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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de communes 

de Sud Vendée Littoral se compose des trois documents suivants : 

 

1 – RAPPORT DE PRESENTATION  
CHAPITRE 1 : ELEMENTS DE CADRAGE  

CHAPITRE 2 : RESUME NON TECHNIQUE  

CHAPITRE 3 : PHASAGE  

CHAPITRE 4 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

CHAPITRE 5 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

CHAPITRE 6 : RECAPITULATIF DES ENJEUX ISSUS DE L’EIE ET DU DIAGNOSTIC 

CHAPITRE 7 : JUSTIFICATION DES CHOIX  

CHAPITRE 8 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

2 – PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  

3 – DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS  

 

(L’élément en gras est le présent document) 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), introduit par la loi SRU (2000), est un outil de conception et de mise 

en œuvre d'une planification supra-communale. Il prépare et oriente le devenir d'un territoire dans une perspective 

de développement durable. Il constitue un outil privilégié de mise en œuvre du projet de territoire et met en 

cohérence les politiques publiques. Le SCoT sert ainsi de cadre de référence et oriente l'élaboration des documents 

de planification communale et intercommunale. 

Le SCoT se compose de trois pièces obligatoires expliquées ci-dessous.  

Ce document présente les grandes caractéristiques du territoire ainsi que la démarche d’élaboration du SCoT. Il 

est composé d’un diagnostic, de l’état initial de l’environnement (EIE), d’une justification des choix, d’un phasage, 

et d’une évaluation environnementale dont un résumé non technique L’ensemble de ces documents permet de 

poser les bases pour l’élaboration du projet d’aménagement du territoire et les grands enjeux. En effet, il expose le 

diagnostic territorial, il décrit l’articulation du SCoT avec les autres documents d’urbanisme, il analyse l’état initial 

de l’environnement et les perspectives de son évolution et il explique les choix retenus pour établir le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) et le document d’orientation et d’objectifs (DOO).  

Le projet d’aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques publiques et exprime ainsi 

la stratégie de développement du territoire à long terme. Le PADD est un projet commun élaboré sur la base d’un 

diagnostic partagé et à l’aide d’un travail prospectif détaillé (élaboration de plusieurs scénarii d’aménagement). Le 

PADD n’a aucun caractère prescriptif ; il donne à voir un projet politique d’aménagement du territoire qui est décliné, 

par la suite, sous la forme de prescriptions et de recommandations dans le document d’orientation et d’objectifs 

(DOO). Le PADD se veut ainsi, d’une part, une réflexion prospective sur le territoire et une esquisse du futur 

souhaité par les élus ; et d’autre part une réponse aux besoins d’aujourd’hui et qui anticipe ceux des générations 

futures. 

Le document d’orientation et d’objectifs décline de façon opérationnelle, le projet stratégique retenu et exposé dans 

le PADD. Le DOO définit les règles en matière d’aménagement et de développement durable, sous forme de 

prescriptions et de recommandations permettant la mise en œuvre de ces objectifs, assurant ainsi les grands 

équilibres. 

Le territoire d’application est celui de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, issue de la fusion de 

quatre anciens EPCI (CC du Pays Mareuillais, CC du Pays Sainte Hermine, CC des Isles du Marais Poitevin et CC 

du Pays Né de la Mer) fusionnés en 2017. Le SCoT a été prescrit et mené dans un premier temps par le Pays de 

Luçon puis transféré à la Communauté de Communes une fois la fusion réalisée, le SCoT couvre ainsi un seul 

EPCI et non les quatre initiaux.  

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… 

CHAPITRE 1 : ELEMENTS DE CADRAGE 

I. LE CONTENU DU SCOT 

1. RAPPORT DE PRESENTATION 

2. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

3. DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) 

II. LE TERRITOIRE D’APPLICATION 

III. LE CONTENU DE LA DELIBERATION PRESCRIPTIVE  
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 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.   

Conformément aux dispositions législatives (art. L.141-3 du Code de l’urbanisme), le SCoT s’articule avec d’autres 

documents d’urbanisme, plans et programmes : il doit être compatible ou prendre en compte ces documents selon 

les articles L 131-1 et L131-2 du Code de l’urbanisme. 

Le rapport de compatibilité exige simplement que les dispositions du SCoT ne fassent pas obstacle à l’application 

des dispositions des autres documents de planification du territoire.  

La prise en compte signifie que les orientations du document d’urbanisme ne devront pas être contraires à leurs 

prescriptions fondamentales. 

Le SCoT intègre également les documents de référence comme par exemple l’Atlas des Paysages ou le Projet 

Régional de Santé de l’ARS (PRS) – 2018-2022. 

Conformément aux dispositions législatives, le SCoT doit être compatible avec : 

 Les dispositions particulières au littoral prévues aux chapitres I et II du titre II : 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 règles générales du SRADDET Pays de la Loire (Adopté le 17 décembre 2021 – Approuvé au 

premier trimestre 2022) : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité 

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.  

IV. LA LISTE DES DOCUMENTS CADRES 

1. COMPATIBILITE  

2. PRISE EN COMPTE  

3. INTEGRATION DE DOCUMENTS DE REFERENCE  

4. LISTE DES DOCUMENTS 
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 La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin (2014/2026) : Le Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin est un organisme de gestion qui couvre 91 communes intégrant 200 000 habitants. Ce 

syndicat mixte est constitué par les deux régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, les trois 

départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vendée, les communes adhérentes, les 

EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) et les Chambres d’agriculture. Il est 

responsable de la mise en œuvre du projet de territoire, consigné dans la Charte. 

Le Marais poitevin a été labellisé « Parc naturel régional » par décret ministériel le 20 mai 2014. La Charte 

de Parc, approuvée pour la période 2014-2026, par l’ensemble des communes et collectivités concernées, 

présente les spécificités paysagères et écologiques du territoire et ses enjeux. Elle fixe également les 

orientations en matière de préservation des milieux naturels, du patrimoine bâti et des paysages, tout en 

prenant en compte le développement économique et les activités humaines qui ont façonné le Marais 

poitevin 

 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne - 2015-

2021 : Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux sont définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 

eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Le document est en révision, la version 

2022/2027 est en phase de consultation. 

 Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lay et de la Sèvre Niortaise : Les 

objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux sont prévus à 

l'article L. 212-3 du code de l'environnement. Il vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

du Lay et de la Sèvre. Il concilie la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, 

industrie, agriculture...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un 

territoire. 

 Le Plan de Gestion des risques inondations (PGRI) bassin Loire-Bretagne – 2015-2021 : Les 

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

en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations 

fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-

7. Le document est en révision, la version 2022/2027 est en phase de consultation. 

 

 

Conformément aux dispositions législatives, le SCoT doit prendre en compte : 

 Les objectifs du SRADDET Pays de la Loire (Adopté le 17 décembre 2021 – Approuvé au premier 

trimestre 2022) : Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires est 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.  

 Schéma régional des carrières (SRC) de la région Pays de la Loire approuvé le 6 janvier 2021 

(intégré au SRADDET) :  

Le schéma régional des carrières (SRC) a été créé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014 et est prévu à 

l'article L. 515-3 du code de l'environnement. Le SRC est élaboré par le préfet de région. 

« 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. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et 

issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des 

paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité 

d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en 

favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et 

le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense 

les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et 
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les orientations de remise en état et de réaménagement des sites » extrait de l’article R515-3 du Code de 

l’Environnement. 

 

 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. 

 Le Schéma d’accès à la ressource forestière : Le SDARF 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.  

 

 Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine – SRDAM Bretagne Pays de la 

Loire (2012) : Les Schémas Régionaux de Développement de l'Aquaculture Marine 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 (conchyliculture, pisciculture marine et autres cultures 

marines) afin de permettre le développement de la filière. 

De plus, le SCoT se réfère aux documents suivants :   

 Plan départemental de l’habitat (PDH) – 2014/2020 : 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) – 2018/2022 : 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 et d’habitat des gens du voyage (SDAAGV) – 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. Le SDTAN 2 de la Vendée a été approuvé le 8 décembre 2017 et couvre la période 2020-2025. 

 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). Le 

SCORAN des Pays de la Loire a été arrêtée le 3 juillet 2015. 

 Plan Régional Agriculture Durable des Pays de la Loire – 2012/2019 : 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…  

Enfin, des outils de connaissance et de gestion des risques et nuisances :   

 Les arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : Toutes les communes du 

SCoT de la communauté de communes Sud Vendée Littoral de Luçon ont été reconnues en état de 

catastrophe naturelle depuis les années 1980, liées à des tempêtes, chocs mécaniques liés à l’action des 

vagues, inondations, coulées de boue et mouvement de terrains.  
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 Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vendée : Le Dossier Départemental des 

Risques Majeurs (DDRM) de la Vendée, élaboré par la Préfecture de la Vendée en 2012, décrit les risques 

pouvant affecter le département avec leurs conséquences prévisibles. Le document a été mis à jour en 

2019. Il présente les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et décrit les actions qui 

peuvent être mises en œuvre, vis-à-vis de l’intensité des aléas et de la vulnérabilité des enjeux, pour en 

atténuer les effets et éviter des conséquences tragiques. 

Il constitue un document d’information et de sensibilisation en recensant les communes pouvant être, en 

tout ou partie, soumises à des risques majeurs naturels ou industriels. 

 L’Atlas des Zones Inondables (AZI) : Les Atlas des Zones Inondables (AZI) réalisés par la DREAL, bien 

que dépourvus de portée règlementaire, permettent de cartographier les champs d'expansions des crues 

de rivières sujettes aux débordements. L’atlas des zones inondables doit par ailleurs guider les collectivités 

territoriales dans leurs réflexions sur le développement et l’aménagement du territoire, en favorisant 

l’intégration du risque d’inondations dans les documents d’urbanisme. 

 Le Programme d’Actions et de Préventions des Inondations (PAPI) : Les Programmes d’Actions de 

Prévention contre les Inondations (PAPI), lancés en 2002, ont pour objet de promouvoir une gestion 

intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé 

humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État 

et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle 

du bassin de risque, à travers des actions combinant gestion de l’aléa (réhabilitation des zones 

d’expansion des crues, ralentissement dynamique, ouvrages de protection...) et réduction de la 

vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires (limitation stricte de l’urbanisation des zones 

inondables, réduction de la vulnérabilité des constructions et des installations qui s’y situent, amélioration 

de la prévision et de la gestion des crises...). 

 Le Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) : Un Territoire à Risque Important d'Inondation 

(TRI) est une zone dans laquelle les enjeux potentiellement exposés aux inondations sont les plus 

importants (notamment les enjeux humains et économiques). Sur la base de l’évaluation préliminaire des 

risques d’inondation (EPRI) nationale et des EPRI de chaque district hydrographique, 122 territoires à 

risque d’inondation important (TRI) ont été arrêtés sur l’ensemble du territoire national. 

Ces territoires à risque d’inondation important font l’objet d’un diagnostic approfondi du risque. Une 

cartographie des risques est ainsi réalisée sur chaque TRI et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin. 

Cette cartographie constitue une étape majeure dans la connaissance des spécificités du territoire, des 

aléas auxquels il peut être soumis et dans la localisation des enjeux en rapport avec ces événements. Le 

but est de mieux connaître la vulnérabilité du territoire pour savoir quels sont les outils de gestion à 

privilégier. Cette cartographie donne un premier accès à l’analyse des vulnérabilités et du fonctionnement 

socio-économique de la zone : exposition des établissements sensibles (hôpitaux, écoles, entreprises 

Seveso), emplacements stratégiques des réseaux routiers, sensibilité des réseaux d’énergie, d’eau 

potable ou d’assainissement... 

 Le plan régional de la qualité de l’air (PRQA) : Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) fixe, en 

tenant compte du coût et de l’efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir 

ou à réduire la pollution atmosphérique : 

 Afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ;  

 Ou afin que les niveaux des concentrations des polluants atmosphériques restent inférieurs aux 

niveaux retenus comme objectifs de qualité de l’air. 

Il fixe des orientations mais ce n’est pas un outil décisionnel. Il a pour objet de définir ce qui est souhaitable 

du point de vue particulier de la lutte contre la pollution atmosphérique afin d’éclairer toutes les décisions 

futures. 

La Région Pays de la Loire élabore le PRQA, ainsi que son suivi et son évaluation depuis la loi du 27 

février 2002.  La dernière version de ce plan a été approuvée par arrêté préfectoral le 24 décembre 2002. 

Il est constitué : 

 D’une évaluation de la qualité de l’air ; 

 D’une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé et les conditions de vie ; 

 D’un inventaire des substances polluantes.  
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Le SCoT de Sud Vendée Littoral regroupe 44 communes structurées initialement par quatre anciens 

Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCi) qui ont fusionnés en 2017. Le SCoT porte un ainsi 

sur un seul EPCI de 54 800 habitants en 2018.  

La communauté de communes est située au Sud du département de la Vendée, entre le bas-bocage, la plaine et 

le marais Poitevin. Elle est à proximité de trois grands pôles que sont La Roche-Sur-Yon, Niort et la Rochelle, et 

est traversée par l’autoroute A83. Sa situation sur la côte vendéenne lui permet de bénéficier d’une attractivité 

littorale. Luçon est le pôle principal de la communauté de communes. 

 

Le diagnostic territorial peut être consulté dans le rapport de présentation au chapitre 4. Les études de diagnostic 

du SCoT constituent une étape essentielle dans le processus d’élaboration de la stratégie de développement 

soutenable. Elles constituent la base du projet en proposant une analyse dynamique du territoire destinée à faire 

émerger les forces, les faiblesses et les enjeux stratégiques du SCoT de Sud Vendée Littoral.  

Il est important de noter que ce diagnostic territorial est également composé d’un diagnostic agricole et d’un 

diagnostic sur le potentiel en énergies renouvelables, mis à disposition en annexe du rapport de présentation.  

 

L’objectif de l’étude consiste à identifier la structuration du territoire ainsi que son fonctionnement territorial afin de 

savoir si la stratégie du SCoT doit conforter, corriger ou modifier cette structuration. Ainsi, six indicateurs sont 

CHAPITRE 2  RESUME NON TECHNIQUE 

I. PRESENTATION DU TERRITOIRE 

II. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

1. ARMATURE TERRITORIALE ET CONNECTIVITE 
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étudiés tels que la densité démographique afin d’identifier les pôles majeurs ou encore le poids économique des 

communes dont le taux d’emplois et les flux domicile-travail journaliers. 

Seize communes sur les 44 ce sont distinguées en pôle c’est-à-dire qu’elles agissent de manière plus structurante 

sur le territoire et trois types de bassins de vie ont été identifiés : communes soumises à l’influence de bassins de 

vie extérieurs, de bassins de vie locaux et du bassin de vie littoral. En effet, les grandes aires urbaines voisines 

exercent une influence importante au Nord (la Roche-sur-Yon) et au Sud-Est (La Rochelle) du territoire. Enfin, les 

dessertes viaires et ferroviaires sont concentrées autour du pôle de Luçon. Cette première partie sur le 

fonctionnement et la connectivité des pôles du territoire de Sud Vendée Littoral a permis d’identifier plusieurs enjeux 

sur lesquels la stratégie territoriale du SCoT s’est fondée :   

• Maintien de l’attractivité résidentielle du territoire,  

• Maintien de la complémentarité des pôles en termes de services et équipements,  

• Renforcement de l’attractivité du pôle principal de Luçon,  

• Gestion de l’accroissement de la population estivale pour les communes littorales,  

• Prise en compte de l’influence du littoral qui entraîne un fonctionnement atypique de la partie sud-ouest 
du territoire.  

 

 

La seconde partie concerne l’identité du territoire et ses évolutions, cinq sous-parties ont permis d’identifier les 

enjeux territoriaux. Ces cinq analyses consistent à identifier les principales menaces pouvant questionner l’identité 

marquée du territoire. Par exemple, une évolution des paysages a été constatée avec la régression du bocage et 

la transformation ou la disparition des marais, mais aussi des pins du littoral. Ou encore, l’analyse du bâti a permis 

de noter deux typologies différentes entre le nord et le sud, qui sont toutes deux menacées par la production très 

majoritaires de maisons individuelles, banalisant le patrimoine bâti et le paysage des communes. 

Cette analyse a permis schématiquement de distinguer trois grandes espaces aux enjeux spécifiques sur lesquels 

la stratégie territoriale du SCoT s’est fondée :    

• Renforcement de la cohésion sociale entre les locaux aux revenus plutôt modestes et les nouveaux 

arrivants aux revenus plus élevés,  

• Changement de l’offre de logement pour convenir à la nouvelle demande (aujourd’hui la majorité des 

constructions sont de grandes maisons individuelles de plein pied), 

• Renouvellement démographique basé sur une dynamique démographique endogène à 

l’intercommunalité, 

2. IDENTITE DU TERRITOIRE ET EVOLUTIONS 
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• Développement des potentiels économiques tels que le tourisme ou la silver-économie (activités 

associées aux seniors),  

• La préservation du patrimoine bâti et du patrimoine naturel, 

• La valorisation et la préservation des paysages, marqueurs forts de l’identité du territoire. 

 

 

La troisième partie traite de la capacité d’accueil du territoire, au travers de six thématiques comme par exemple : 

l’étude de la biodiversité à travers la Trame Verte et Bleue notamment qui a permis d’identifier des zones à forte 

sensibilité environnementale, principalement sur le centre du territoire. 

Cette analyse a permis de distinguer des enjeux spécifiques sur lesquels la stratégie territoriale du SCoT s’est 

fondée :    

• Maîtrise et innovation du développement urbain en termes de forme urbaine et de localisation des futurs 

secteurs de développement,  

• Prise en compte des contraintes présentes sur le territoire : climatiques, géographiques, agricoles ou 

naturelles,  

• Maintien des coupures vertes pour freiner l’extension urbaine linéaire,  

• Amélioration des dessertes numérique et viaire,  

• Anticipation de l’augmentation des risques naturels et technologiques associés au changement climatique,  

• Conciliation de la préservation de la biodiversité et des activités humaines,  

• Préservation des parcelles agricoles fertiles (plaine du Bas Poitou et Marais Poitevin),  

• Maîtrise de la qualité et de l’utilisation de la ressource en eau potable. 

3. CAPACITE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 
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La dernière partie a consisté en l’analyse de la sobriété territoriale en prenant en compte quatre thèmes. Par 

exemple, l’étude de la consommation d’espaces naturels et agricoles qui a permis de mettre en évidence une 

inégalité avec des secteurs plus fortement touchés comme Luçon ou le littoral. Ou encore, l’analyse des 

déplacements qui a révélé que la voiture était utilisée très majoritairement dans le cadre des déplacements 

domicile-travail. Trois secteurs géographiques ont ainsi pu être identifiés avec des enjeux spécifiques sur lesquels 

la stratégie territoriale du SCoT s’est fondée :  

• Anticipation de la précarité énergétique des ménages,  

• Maintien d’un développement croissant tout en limitant les impacts environnementaux et sociétaux,  

• Recherche d’une efficacité énergétique et climatique du territoire,  

• Développement et priorisation des énergies renouvelables à différentes échelles,  

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements en développant des alternatives 

à la voiture, 

• Réduction des consommations énergétiques liées au bâti (rénovation thermique). 

4. SOBRIETE TERRITORIALE 
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Cette partie vise à présenter la stratégie de développement du territoire sous forme synthétique. Le projet territorial 

repose sur 4 grands ambitions, détaillées dans le PADD (pièce n°2). Elles sont résumées ci-dessous.  

Affirmer le positionnement du territoire 

Les élus locaux souhaitent affirmer la position d’interface de l’intercommunalité, c’est-à-dire faire du Sud Vendée 

Littoral un lieu privilégié pour accueillir les échanges et les interactions réalisés entre les deux Régions et les 

Départements. Il s’agira ainsi à l’avenir de conforter l’ancrage territorial local du territoire, c’est-à-dire son 

fonctionnement avec les pôles voisins et territoires de taille comparable tel que Fontenay-Le-Comte, tout en 

recherchant un rapport plus équilibré avec les grandes agglomérations urbaines voisines (Nantes, La Rochelle, 

Niort et La Roche-sur-Yon). Par ailleurs, l’intercommunalité rayonne à l’échelle nationale grâce au Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin, à l’activité conchylicole de la Baie de L’Aiguillon, à l’activité touristique ou encore aux 

produits locaux de qualité.   

Assurer un développement cohérent garant des grands équilibres 

Capter les flux régionaux et départementaux : Conscients que l’affirmation du rôle d’interface repose sur la 

qualité de la desserte routière, ferroviaire et numérique, les élus locaux souhaitent monter en puissance l’offre de 

transports et l’offre numérique. 

Structurer le développement autour de deux axes économiques et de la Ville-Centre de Luçon : La volonté 

politique est d’affirmer l’existence de deux axes de développement qui devront d’une part, soutenir la dynamique 

territoriale de l’ensemble de l’intercommunalité, et d’autre part renforcer le rôle de la Ville-Centre de Luçon située 

à la jonction de ces deux axes. Cette structuration territoriale par axe de développement et non par pôle doit 

permettre le confortement d’une vie locale dynamique pour les 44 communes de l’intercommunalité. 

Animer et conforter la vie locale : Les élus souhaitent d’une part offrir à chaque habitant un accès facilité aux 

équipements et services, d’autre part maintenir une vie locale dynamique. C’est pourquoi, ils ont choisi de structurer 

leurs offres résidentielles à l’échelle de cinq bassins de vie.  

Cette structuration est considérée comme la seule alternative pérenne à la disparition des équipements et services 

et à la lutte contre l’évasion vers les grandes aires urbaines voisines. 

 

III. PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 
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Adapter les modes d’urbanisation aux spécificités des communes 

Conforter le développement urbain des espaces qui présentent de moindre risques et sensibilités : 

L’attractivité du territoire est étroitement liée à ses caractéristiques remarquables. Cette attractivité induit l’accueil 

continu d’activité et de personne dans un contexte environnemental sensible. Cet afflux continu représente une 

pression territoriale source de risques sociaux, économiques et environnementaux. Le SCoT doit donc veiller à 

ajuster les objectifs de développement aux capacités d’accueil des communes. Cette notion est ainsi au cœur de 

la stratégie territoriale. La limitation de la consommation d’espace naturel et agricole est à ce titre un enjeu. 

Intégrer la gestion et l’anticipation des risques aux réflexions urbaines : Le territoire du Sud Vendée Littoral 

est caractérisé par son exposition aux risques et nuisances. Ainsi, élus et partenaires s’inscrivent dans une 

démarche de prise en compte des risques par des aménagements adéquats. Cet objectif permet également la 

réduction des incidences projetées du changement climatique. 
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Valoriser le cadre de vie remarquable du territoire et sa sobriété territoriale  

Préserver et mettre en valeur la diversité des grands paysages du territoire : Le territoire est constitué de cinq 

unités paysagères. Elles ont été regroupées en quatre grands ensembles paysagers spécifiques au territoire. Les 

espaces agricoles, le réseau de haies ou encore les multiples réseaux hydrographiques y jouent un rôle important. 

Cette orientation liée aux paysages du territoire a pour vocation de maintenir une identité rurale mais aussi une 

pluralité de paysages nombreux et marqués (plaine, bocage, marais et littoral). 

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

Les espaces propices au maintien, au développement et à la circulation des espèces sont représentés dans la 

cartographie de la Trame Verte et Bleue dans le Diagnostic. La Trame Verte et Bleue est composée de réservoirs 

de biodiversité et de corridors écologiques. Ainsi, on retrouve des réservoirs liés aux espaces remarquables du 

territoire (Sites Natura 2000, Arrêtés de Protection de Biotope…) mais aussi des réservoirs et corridors associés à 

de la biodiversité dite ordinaire, comme les principaux boisements du territoire, les secteurs de forte densité de 

haies et de prairies humides… 

Economiser et gérer les ressources locales de manière durable : L’eau est un élément naturel incontournable 

et prépondérant du territoire. La communauté de communes souhaite économiser et gérer cette ressource locale 

de manière durable. Le territoire dispose aussi d’une diversité de ressources liées aux boisements mais également 

à la richesse de son sous-sol et aux déchets produits sur le territoire qui peuvent devenir des ressources à valoriser. 

Contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et anticiper l’impact de l’urbanisation et 

des réseaux routiers: Le Sud Vendée Littoral s’inscrit dans une politique de performance énergétique visant 

notamment à limiter la consommation des énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serres. La collectivité 

dispose d’un potentiel important en matière d’énergies renouvelables (notamment le solaire et l’éolien).  
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs décline le projet politique retenu dans le PADD et présenté en partie IV, 

sous la forme de règles d’aménagement et de développement durable. Ce document peut être consulté dans le 

SCoT en pièce n°3.  

Afin de faciliter sa lecture, la communauté de communes a choisi d’ajuster la structure du DOO sur celle du PADD 

et il propose ainsi quatre grands axes. Par ailleurs, la mise en page permet de distinguer de manière claire les 

déclinaisons sous forme de prescription ou de recommandation.  

Enfin un guide méthodologique et pédagogique est également intégré au DOO afin de faciliter la compréhension 

et l’application des règles. 

Ce document est une pièce du rapport de présentation (chapitre 7 du rapport de présentation).  

Cette partie permet de justifier les choix stratégiques en matière de développement qui sont constitutifs du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Ces 

choix : 

 Intègrent les objectifs fondamentaux poursuivis par la planification urbaine et territoriale ; 

 Sont compatibles avec les documents de rang supérieur et les prennent en compte ; 

 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. 

Pour faciliter la lecture, ce document reprend chaque thématique abordée dans le SCoT.  

 

Chapitre 1 : Armature du territoire 

IV. DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS (DOO) 

V. JUSTIFICATION DES CHOIX 
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Chapitre 2 : Démographie   

Chapitre 2 : Logements  

 

Chapitre 4 : Espace d’activité économique  

Chapitre 5 : Aménagement commercial et artisanal 

Chapitre 6 : Offre d’équipements et services 

 

Chapitre 7 : Mobilité 

Chapitre 8 : Tourisme 

 

Chapitre 9 : Agriculture, conchyliculture et sylviculture 

Chapitre 10 : La limitation de la consommation d’espace 

 

Chapitre 11 : Volet Littoral 

 

Chapitre 12 : Patrimoine architectural et paysager 

 

Chapitre 13 : Energie et Climat 

 

Chapitre 14 : Biodiversité et trame verte et bleue 

 

Chapitre 15 : Gestion des ressources 

Chapitre 16 : Risques et nuisances 

L’évaluation environnementale est une pièce du rapport de présentation du SCoT, chapitre 8. Elle vise à améliorer 

la prise en compte des enjeux environnementaux établis au niveau national, régional ou communautaire. 

L’évaluation environnementale rappelle les enjeux identifiés dans l’Etat Initial de l’Environnement, analyse les 

incidences du projet sur les thématiques environnementales, met en évidence les mesures envisagées pour éviter, 

réduite ou compenser les incidences, et propose des indicateurs pour suivre la mise en place du projet territorial.  

Depuis 2004, en France, les SCoT sont obligatoirement soumis à évaluation environnementale. Cette dernière doit 

permettre d’identifier la cohérence entre les orientations du SCoT et les enjeux environnementaux du territoire 

recensés par l’état initial de l’environnement. Elle doit identifier les incidences prévisibles du schéma et proposer 

au besoin des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Enfin, elle se doit d’informer les citoyens 

sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

Cette évaluation a été mise en œuvre tout au long de l’élaboration du SCoT pour être dans une logique de 

valorisation de l’environnement et d’évitement des impacts plutôt que de leur compensation. Il s’agit de rechercher 

en permanence une complète intégration des thèmes environnementaux dans l’élaboration du SCoT et d’envisager 

des solutions de moindre impact.  

Concernant la méthode, l’évaluation a comporté 2 volets : 

 L’accompagnement de l’élaboration du SCoT : il s’est concrétisé par des rapports, des échanges et du conseil 

aux différentes étapes de la procédure avec les concepteurs de projets et les acteurs locaux. La participation 

VI. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

1. CONTEXTE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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des collaborateurs du bureau d’études au sein même des réunions d’élaboration et de rédaction du SCoT a 

permis d’assurer une culture commune sur la thématique environnementale et la prise en compte des enjeux 

environnementaux dans le document.  

 La production du rapport final constituant l’évaluation globale du projet de SCoT :  c’est la « partie visible » de 

la démarche pour les destinataires du SCoT. 

Conformément aux dispositions législatives, le SCoT s’articule avec d’autres documents d’urbanisme, plans et 

programmes : il doit être compatible ou prendre en compte ces documents selon les articles L 131-1 et L131-2 du 

code de l’urbanisme. Cette articulation permet d’assurer une gestion cohérente du projet par rapport à des échelles 

territoriales plus grandes ou à des planifications sectorielles particulières (ressource en eau, déchets…). 

2.1 Compatibilité 

Comme le prévoit le Code de l’Urbanisme, et compte tenu du contexte local, le SCoT doit être compatible avec 

d’autres documents d’urbanisme. Ce rapport de compatibilité exige simplement que les dispositions du SCoT ne 

fassent pas obstacle à l’application des dispositions des autres documents de planification du territoire.  

Concernant l’analyse des documents cadres, le SCoT doit être compatible avec :  

• Les dispositions particulières du littoral ;  

• Les règles générales du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET) des Pays de la Loire (Adopté le 17 décembre 2021 – Approuvé au premier 

trimestre 2022) ; 

• La charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Marais Poitevin ;  

• Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux, définis par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) de Loire- Bretagne ; 

• Les objectifs de de protection définis par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

du Lay et de la Sèvre Niortaise ; 

• Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI) du Bassin Loire-Bretagne ; 

• Les directives de protection et de mises en valeur des paysages (non concerné) ; 

• Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (non concerné).   

Le SCoT de Sud Vendée Littoral est bien compatible avec les documents listés ci-dessus. 

 

2.2 Prise en compte 

La prise en compte signifie que les orientations du SCoT ne devront pas être contraires aux prescriptions 

fondamentales.  

Concernant l’analyse des documents cadres, le SCoT doit prendre en compte :   

• Les objectifs du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET) des Pays de la Loire ; 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire – intégré au SRADDET ; 

• Le Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine (SRDAM) Bretagne Pays de la Loire ; 

• Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services ; 

• Le Schéma Régional des Carrières (SRC) des Pays de la Loire – intégré au SRADDET. 

 Le SCoT de Sud Vendée Littoral prend bien en compte les documents mentionnés ci-dessus. 

 

2.3 Documents de référence 

Enfin, le SCoT intègre les documents de référence suivants :  

• Le Schéma Régional de l’Aménagement et du Développement du Territoire (SRADT) ;  

• Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) ;  

• Le Projet Régional de Santé de l’ARS (PRS) ;  

• Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; 

2. ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES LIES A 

L’ENVIRONNEMENT 
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• Le Plan départemental d’actions du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées 

(PDALHPD) ; 

• Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) et la Stratégie de Cohérence 

Régionale pour l’Aménagement (SCoRAN) ;  

• Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT) ; 

• Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des Pays de la Loire ; 

• Le Plan Régional Agriculture Durable (PRAD) des Pays de la Loire ;  

• Les plans locaux d’urbanisme et espaces forestiers de la CNPF ;  

• La charte pour une gestion économe de l’espace ; 

• Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ; 

• Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de la Sèvre Niortaise, du Bassin du Lay, de la Faute-

sur-Mer et de l’Aiguillon-sur-Mer ; 

• 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.  

La réalisation du diagnostic environnemental (Etat Initial de l’Environnement) s’est basée sur 5 grands 
thèmes : 

• Biodiversité, milieux naturels et consommation d’espace ; 

• Paysage, patrimoine et cadre de vie ; 

• Gestion de l’eau et des déchets ; 

• Energie et sobriété territoriale ;  

• Risques, nuisances et pollutions.  

Concernant la méthodologie, à l’issue de cette analyse thématique, les atouts, faiblesses et enjeux principaux du 

territoire ont été identifiés. Un total de 75 enjeux a donc été soulevé au regard des caractéristiques du territoire et 

de leur importance vis-à-vis de la préservation de l’environnement et de la santé publique. La prise en compte de 

ces enjeux doit répondre aux objectifs des politiques nationales et territoriales d’aménagement. Ces enjeux ont 

ensuite été regroupés en 9 enjeux environnementaux majeurs pour le territoire de Sud Vendée Littoral, listés ci-

dessous.  

1 
Maîtrise de la qualité des eaux et de son usage qui y sont liés tant au développement des activités du 

territoire qu’au maintien d'une qualité de vie agréable 

2 
Préservation et mise en valeur de la richesse des milieux naturels en lien avec les activités humaines 

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

3 
Anticipation des risques naturels et technologiques, notamment le risque inondation et submersion, 

et ceci au regard des évolutions liées aux changements climatiques 

4 
Maintien des spécificités paysagères du territoire (Littoral, Marais Poitevin, plaine céréalière et 

plateau bocager) et maîtrise de leur évolution en lien avec les usages qui leur sont associés 

5 
Poursuite de la production d'énergies renouvelables nombreuses sur le territoire en s'appuyant sur 

les partenaires locaux (habitants, exploitations agricoles, industries...) et en lien avec les caractéristiques 
paysagères et économiques du territoire 

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

la qualité du territoire et le cadre de vie des habitants 

3. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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7 
Réduction de la précarité énergétique des ménages et plus particulièrement pour les ménages 

disposant de logements anciens 

8 
Diminution de la production de déchets, anticipation et poursuite de l'augmentation de la valorisation 

de certains déchets, sans valorisation énergétique (incinération)  

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

Ces enjeux sont hiérarchisés selon leur degré d’importance qui a été déterminé en fonction de leur transversalité, 

leur risque pour la santé publique et leur risque pour l’environnement s’ils ne sont pas pris en compte. Ainsi, les 6 

premiers enjeux sont jugés d’importance forte et les 3 derniers d’importance moyenne. Aucun enjeu n’a donc été 

jugé comme faible après pondération par les élus.  

Ensuite, pour chaque grande thématique environnementale, les enjeux ont été repris afin d’identifier plus 

précisément les incidences du SCoT sur l’environnement, et ainsi présenter des mesures d’évitement, de réduction, 

voire de compensation pour limiter les impacts.  

 

 

Dans cette partie sont présentées les grandes conclusions soulevées pour chaque thématique environnementale, 

concernant les incidences du SCoT et les mesures envisagées.  

4.1 Biodiversité, milieux naturels et consommation d’espace 

Le SCoT a défini à son échelle une Trame Verte et Bleue, qu’il demande de reprendre et d’affiner au sein des 

documents d’urbanisme communaux, ce qui garantit une prise en compte et une protection de ces milieux, qu’ils 

soient réservoirs ou corridors. La réflexion à l’échelle intercommunale apporte une cohérence nécessaire à la bonne 

fonctionnalité écologique des milieux naturels et constitue un échelon intermédiaire entre les documents 

communaux et les documents régionaux. La Trame Verte et Bleue à l’échelle du SCoT initie un travail de précision, 

qui sera affiner par la suite.  

La Trame Verte et Bleue du SCoT préserve l’intégrité des milieux naturels à forte valeur patrimoniale et 

fonctionnelle.  

Ainsi, la combinaison des prescriptions protectrices de la Trame Verte et Bleue et des modes d’urbanisation 

développés à l’avenir sur le territoire favorisera la préservation des milieux naturels et agricoles et le maintien de 

leurs fonctionnalités respectives. Un point de vigilance est à noter sur les projets d’intérêt général et d’infrastructures 

qui peuvent impacter les espaces d’intérêt écologique, mais le SCoT intègre la notion de maintien de la pérennité 

de la fonctionnalité écologique des milieux, permettant ainsi de limiter les impacts potentiels de ces projets.  

Concernant la consommation d’espace, la prise en compte de la Trame Verte et Bleue permet de réduire les 

impacts potentiels sur la biodiversité. Le SCoT réduit sa la consommation d’espaces à hauteur de 50% pour la 

période de 2023-2031 et évoquant la zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050, en intégrant un objectif de 

réduction de l’artificialisation nette des sols à hauteur de 119 ha. 

4.2 Paysage, patrimoine et cadre de vie 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés aux paysages, au patrimoine et au cadre de vie. Ainsi, les 

incidences résiduelles de la mise en œuvre du SCoT peuvent être évaluées comme négligeables à ce stade, ne 

nécessitant aucune mesure compensatoire. Par ailleurs, le projet de SCoT a quelques incidences positives au 

travers de ses prescriptions et recommandations (mise en valeur des entrées de ville, traitement paysager des 

opérations urbaines, la protection des enjeux patrimoniaux forts).  

Pour aller plus loin, une annexe sous forme de fiche pédagogique est mise à disposition pour intégrer les enjeux 

des typologies d’architectures variants en fonction des unités paysagères du territoire.  

4.3 Gestion de l’eau et des déchets 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés à la gestion des ressources en eau et en déchets. Au regard 

des projections annuelles des nouveaux habitants attendus sur les bassins de vie, il apparaît que les capacités 

4. BILAN DES INCIDENCES DU SCOT ET MESURES « ERC » ENVISAGEES 
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globales des STEP sont suffisantes pour répondre aux cinq premières années de mise en œuvre du SCoT. On 

constate que les cinq bassins de vie auront des capacités globales suffisantes pour traiter les effluents 

supplémentaires attendus en 2041. Cependant, pour le bassin de vie littoral et celui de Sainte-Hermine, les 

capacités globales des STEP semblent atteindre leur maximum à horizon du SCoT (2041).  

NB : Lorsque l’on parle ici d’une capacité globale suffisante des STEP pour un bassin de vie, il se peut qu’une 

STEP de ce bassin ne soit pas en capacité d’absorber de nouveaux effluents.  

4.4 Energie et sobriété territoriale 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés à l’énergie et à la sobriété territoriale.  Cependant, la 

réalisation en parallèle du PCAET à l’échelle intercommunale (lancé en 2019) permettra de prendre en compte les 

enjeux de séquestration de carbone sur le territoire mais aussi de mieux encadrer la politique intercommunale sur 

le développement des énergies renouvelables, la diminution des émissions de gaz à effets de serre et de la 

consommation énergétique. 

4.5 Risques, nuisances et pollutions 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des risques et des nuisances présentes sur le territoire, ainsi que leurs 

potentielles évolutions liées aux effets du changement climatique. En outre, le projet du SCoT s’inscrit dans une 

démarche de territoire « résilient » face aux différents risques présents. En effet, les prescriptions prévues au SCoT 

permettent de mieux protéger les biens et les personnes dans la durée an anticipant les phénomènes liés au 

changement climatique, mais aussi à apprendre à vivre avec le risque en adaptant les modes d’urbanisation et de 

construction par exemple. Par conséquent, le SCoT n’induit pas la mise en place de mesures compensatoires. 

Ainsi, le projet du SCoT contribuera à améliorer la qualité environnementale du territoire. En effet, malgré 

des effets négatifs liés à la consommation de l’espace agricole, à l’artificialisation des sols ou à 

l’augmentation de la population, les incidences environnementales ne seront pas notables à l’échelle du 

territoire compte tenu des mesures prises pour éviter ou réduire les incidences prévisibles. Cependant, la 

réalisation du PCAET en parallèle de celui du SCoT à l’échelle intercommunale permettra d’approfondir 

diverses thématiques telles que la séquestration carbone ou le développement des énergies renouvelables.  

Des projets territoriaux ont été identifiés comme pouvant être touchés par la mise en œuvre du SCoT. Mais étant 

donné que le SCoT ne délimite pas de zones précises de projet, les documents d’urbanisme de rang inférieur 

devront évaluer les incidences de ces projets avec plus de précision. Les projets concernés sont les suivants : 

• Le contournement routier des communes traversées par RD137 ainsi que la RD746 (Sainte-Gemme-la-

Plaine, Saint-Jean-de-Beugné, Mareuil-sur-Lay-Dissais et Triaize-Saint-Michel) ; 

• La zone commerciale au nord du rond-point RD 46 et de l’avenue de la Forêt Noire à la Tranche-sur-Mer.  

Ce chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet de SCoT sur les habitats et 

les espèces d’intérêt communautaire recensés sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire de Sud Vendée 

Littoral.  

Ainsi, 5 sites Natura 2000 sont présents sur le territoire du SCoT, 2 marins et 3 terrestres : 

 La Zone de protection spéciale (ZPS) marine FR5412026 « Pertuis Charentais – Rochebonne » 

 La Zone spéciale de conservation (ZSC) marine FR5400469 « Pertuis Charentais »  

 La Zone spéciale de conservation (ZSC) terrestre FR5200659 « Marais Poitevin »  

 La Zone de protection spéciale (ZPS) terrestre FR5410100 « Marais Poitevin »  

 La Zone de protection spéciale (ZPS) terrestre FR5212011 « Plaine calcaire du Sud Vendée » 

5. ANALYSE DES SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES PAR LA MISE EN ŒUVRE DU 

SCOT 

6. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 
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Plusieurs incidences négatives potentielles pourraient avoir lieu lors de la mise en œuvre du SCoT. Afin de pallier 

ces potentielles incidences négatives, le SCoT intègre plusieurs mesures favorables à la préservation de la 

biodiversité et des milieux naturels.  

Au regard de cette analyse, il apparait que le projet de SCoT prend en compte l’ensemble des enjeux 

liés au réseau Natura 2000 et ne présente pas d’effet négatif significatif sur les milieux et les espèces 

ayant permis à ces sites de bénéficier de la protection européenne Natura 2000. 
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Des indicateurs de suivi sont définis dans le dossier de SCoT pour suivre la mise en œuvre du projet. Une nouvelle 

évaluation du SCoT devra être réalisée au plus tard 6 ans après son approbation ou à sa prochaine révision afin 

de vérifier que la trajectoire du territoire correspond bien au projet de développement choisi. 

Au nombre de 20, ces indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SCoT concernent :  

• La consommation d'espace et le niveau de développement résidentiel et économique ; 

• Les emplois, équipements et services ; 

• Le développement des transports et des déplacements ; 

• Les ressources naturelles ; 

• La préservation des milieux naturels ; 

• Le développement des énergies renouvelables ; 

• Les risques et nuisances.  

Le chapitre 8 du présent document détaille les indicateurs de suivi.  

  

INDICATEURS DE SUIVI  
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Le SCoT est applicable pour 18 ans de 2023 à 2041, il n’y a pas de phasage dans le temps pour l’ensemble des 

objectifs et orientations. Seul, un phasage est mis en place pour les orientations et objectifs liés à la limitation de la 

consommation d’espaces NAF et à la limitation de l’artificialisation nette des sols en lien avec la Loi Climat et 

Résilience. 

Ainsi, lorsque les objectifs quantitatifs sont exprimés en volume total sur la durée complète du SCoT dans le 

document d’orientation et d’objectifs, sans précision de phasage, ils sont à apprécier comme des moyennes 

annuelles et doivent être calculés comme tel lors de l’évaluation et du suivi. 

  

CHAPITRE 3   PHASAGE  
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L’identification de l’armature territoriale est un enjeu majeur des SCoT. En effet, l’armature territoriale constitue :  

 Une représentation schématique de l’organisation du territoire Sud Vendée Littoral, 

 Une approche spécifique de la « grande » planification urbaine qui permet d’apprécier les faiblesses et les 

atouts de ce territoire, 

 Une analyse multicritère qui permet d’identifier le rôle territorial joué par chaque commune (touristique, 

économique, social, etc.), 

 Une identification des communes vectrices de développement qu’on appelle « pôle », leur rôle et leur 

complémentarité avec les autres communes du territoire, 

 L’appréciation d’un fonctionnement territorial à 44 communes : leur complémentarité, leur dépendance, 

leur attractivité, etc. et enfin leur interaction avec les territoires voisins. 

L’armature territoriale du Sud Vendée Littoral est multipolaire c’est-à-dire 

constituée de plusieurs pôles distincts par leur fonctionnement et leurs 

caractéristiques. La commune de Luçon se distingue comme le pôle urbain 

principal du territoire par sa concentration de fonction, d’activités et de 

personne. Néanmoins, son influence est à nuancer, Luçon ne polarise pas 

l’ensemble des dynamiques intercommunales comme Fontenay-Le-Comte 

peut le faire à son échelle.  

Les effets d'attraction et d'entraînement de Luçon se limitent aux communes 

périphériques c’est-à-dire là où demeurent des bassins de vie de plus petite 

taille animés par des pôles secondaires, relais ou intermédiaires.  

A l’échelle de l’intercommunalité, ces pôles fonctionnent de manière 

complémentaire en terme notamment d’offre en équipement et services ou 

encore en terme économique.   

Le territoire du Sud Vendée Littoral, est globalement soumis à de multiples influences et majoritairement hors de 

l’influence des grands pôles (la Roche-sur-Yon, la Rochelle). 

Ainsi, en 2013, 62% de la population se localise dans une commune isolée et hors influence des pôles ou bien 

dans une commune multipolarisée. Il s’agit notamment des communes littorales, des communes constituant le 

centre du territoire, ainsi que celles du Nord. 

21% de la population est située dans le pôle moyen de Luçon ou dans sa couronne. Seulement 17% de la 

population se localise dans une commune faisant partie de la couronne d’un grand pôle ou dans une commune 

multipolarisée des grandes aires urbaines. Il s’agit des communes situées aux extrémités Nord-Ouest et Sud-Est 

du territoire, polarisées respectivement par l’agglomération de La Roche-sur-Yon et l’agglomération de La Rochelle. 

 

CHAPITRE 4  DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 STRUCTURATION TERRITORIALE 

I. UN TERRITOIRE CONNECTE MAIS EN MARGE DES GRANDES AIRES URBAINES 
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Cette répartition de la population en fonction des aires urbaines semble rester constante depuis 1968. La proportion 

de la population appartenant à une commune isolée ou multipolarisée a néanmoins légèrement augmenté. 

En 2020, le zonage en aire d’attraction des villes succède au zonage en aire urbaine.  

Selon l’INSEE, une aire d’attraction d’une ville est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, 

qui définit l’étendue de l’influence d’un pôle de population et d’emploi sur les communes environnantes, cette 

influence étant mesurée par l’intensité des déplacements domicile-travail.  

Périmètre des aires d’attraction des villes en 2020 

 

Ce zonage permet de distinguer sur le territoire :  

 L’aire d’attraction de Luçon qui concerne 12 communes (27,3%) et une en dehors du périmètre de 

l’intercommunalité,  

 L’aire d’attraction de La Roche-sur-Yon qui concerne 7 communes du territoire (16%), 

 L’aire d’attraction de La Rochelle qui concerne 6 communes du territoire (13,6%), 

 L’aire d’attraction de Chantonnay qui concerne 2 communes (4,5%). 

17 communes ne se situent dans aucune aire d’attraction soit 38,6% des communes.  

Ce nouveau zonage conforte les constats émis avec le zonage en aire urbaine soit un grand nombre de communes 

hors influence des pôles, des communes sous l’influence de grands pôles situées aux Nord-Ouest et Sud-Est du 

territoire et un pôle de Luçon influent.  

La structuration du territoire en bassins de vie, confirme la structuration multipolaire : L’aiguillon-sur-Mer, La 

Tranche-sur-Mer, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Sainte-Hermine et Luçon par leur influence structurent le territoire et 

leur bassin de vie. Néanmoins, les communes du Sud du territoire sont tournées vers le pays d’Aunis et notamment 

Marans. 

Source : Insee ; Observatoire des territoires 



 

 

27 

 

Rapport de présentation 

Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus 

courants. Les services et équipements de la vie courante servant à définir les bassins de vie sont classés en 6 

grands domaines : services aux particuliers, commerce, - enseignement, santé, sports, loisirs et culture, transports. 

Les bassins de vie du territoire sont éclatés et ne forment pas une unité élargie et homogène comme pour Fontenay-

Le-Comte par exemple. 

 

Structuration en bassin de vie en 2021 : 

La carte à jour des bassins de vie témoigne du caractère inchangé des périmètres. 

 

 

 

La quantité et la nature des flux domicile-travail entre les territoires voisins et celui du Sud Vendée Littoral 

témoignent des rapports territoriaux, complémentaires avec ses voisins les plus proches, déséquilibrés avec les 

grandes aires urbaines.  

En 2013, ce sont 4 000 actifs-résidants extérieurs qui viennent quotidiennement travailler sur le territoire. Ils arrivent 

en majorité du territoire du SCoT Sud-Est-Vendée avec 36% des actifs entrant et du SCoT Sud-Ouest-Vendéen 

II. DES FLUX DOMICILE-TRAVAIL QUI TEMOIGNENT DES INTERACTIONS DU SUD VENDEE 

LITTORAL AVEC LES TERRITOIRES VOISINS 

Source : Insee ; Observatoire des territoires 
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avec 23% des actifs entrant. Le territoire entretient avec ces derniers des rapports équilibrés puisqu’il y autant 

d’actifs entrant que sortant.  

Ainsi, les fonctionnements entre ces territoires sont analogues, les profils des ménages, des actifs, l’offre de service 

et d’équipement ou encore l’offre d’emploi sont comparables. 

En ce qui concerne les flux d’actifs sortant du territoire, ce sont 6 500 actifs qui quittent quotidiennement le territoire 

pour se rendre au travail au bénéfice de l’agglomération de la Roche-sur-Yon, de l’agglomération de La Rochelle 

ou encore du Pays du Bocage Vendée. Les flux d’actifs sortant sont plus importants que les flux d’actifs entrant. 

Ces rapports déséquilibrés avec les aires urbaines voisines témoignent d’un déficit d’attractivité par l’emploi. En 

effet, ces agglomérations voisines concentrent en quantité et en qualité (fonction supérieure, CSP cadre, etc.) des 

atouts concurrentiels forts auxquels le territoire doit faire face. 

L’analyse de l’offre en équipement et service confirme ces conclusions. En effet, un nombre significatif de résidants 

se rendent dans ces agglomérations pour bénéficier des équipements et services dits supérieurs. L’évasion 

commerciale est notamment avérée (voir partie économie). 

La qualité de la desserte routière ou ferroviaire joue en fonction de la localisation des communes en faveur ou en 

défaveur de l’attractivité du territoire et notamment du pôle de Luçon qui certes bénéficie d’une position centrale 

mais n’est pas toujours au cœur des échanges. En effet, par exemple, il faut autant de temps pour se rendre depuis 

Luçon à La Tranche-sur-Mer qu’à La Roche-sur-Yon. 

Par ailleurs, depuis Luçon, il est possible de se rendre en environ 1h aux trois agglomérations voisines d’envergure.  

Le pôle urbain de la Roche-sur-Yon est accessible en environ 45 minutes depuis Luçon par la route ou par le train. 

Le pôle urbain moyen de Fontenay-le-Comte est lui accessible en environ 39 minutes par la route. 
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Le territoire du Sud Vendée Littoral bénéficie d’une croissance démographique constante et progressive et compte 

54 862 habitants en 2018. 

Sur la période 1999-2013, il était question d’une dynamique démographique positive présente sur la quasi-totalité 

des communes, puisqu’elles ont presque toutes gagné des habitants. Seules Saint-Juire-Champgillon, la Faute-

sur-Mer et de l’Aiguillon-sur-Mer ont perdu des habitants. 

Entre 2013 et 2018, cette perte d’habitants a concerné quelques communes supplémentaires : Chaillé les marais, 

Triaize, Corpe, Nalliers, Les Magnils-Reignier, La Jaudonnière, La Bretonnière-la-Claye, Château-Guibert, La 

Réorthe, la Faute sur Mer, Thiré, Gué-de-Velluire, La Chapelle-Thémer. Un ralentissement démographique par 

rapport aux années 2000/2010 s’opère sur le territoire comme pour le département et la Région. 

 

 

Evolution de la population communale 2013/2018 

 

 

D’une manière générale, la population du territoire a augmenté entre 2013 et 2018 (+ 215 habitants). Cette hausse 

ne s’est pas faite de manière homogène comme en témoigne la carte. Les communes du Nord-Ouest et du Sud-

Est ont connu le pourcentage d’évolution le plus important. Il s’agit des communes sous influence des grands pôles 

(La Roche-sur-Yon et La Rochelle).  
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Cette croissance de la population est portée principalement voire ces dernières années uniquement par le solde 

migratoire positif (c’est-à-dire l’installation de nouveaux arrivants). En effet, le solde naturel (nombre naissance 

rapporté au nombre de décès) est quant à lui resté négatif depuis les années 1980. 

Ce déséquilibre entre le solde naturel et le solde migratoire est un véritable risque pour le territoire.  

Par ailleurs, les nouveaux arrivants sont notamment des jeunes retraités accentuant le vieillissement de la 

population. Le renouvellement de la population et la capacité du territoire à générer une dynamique migratoire 

intrinsèque/autonome deviennent deux enjeux majeurs du Sud Vendée Littoral. 

 

 

 

La population du Sud Vendée Littoral est répartie de façon concentrée autour de « commune-centre » dont en 

premier lieu la Ville-Centre de Luçon.  

En effet, la commune rassemble 17,5 % de la population totale soit 9 361 habitants en 2013. La population s’établit 

à 9 576 habitants en 2018.  

Le reste de la population se répartit au sein de 16 communes de taille moyenne concentrant entre 1 000 et 3 000 

habitants telles que Saint-Hermine, Nalliers, La Réorthe ou encore Saint-Michel-en-l’Herm. Enfin, les autres 

communes concentrent de manière plus homogène moins de 1 000 habitants.  

Les communes littorales de la Tranche-sur-Mer, l’Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer doivent être distinguées. En 

effet, la population de ces communes fluctue de manière significative en période estivale impliquant un 

fonctionnement différent des communes de l’arrière-pays.  
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II. UNE REPARTITION DE LA POPULATION CONCENTREE AUTOUR DE « COMMUNE-

CENTRE » 
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Le territoire doit également sa répartition de la population aux éléments naturels qui le composent et qui l’ont 

façonné, en particulier le littoral et le marais, au-delà des infrastructures routières et ferroviaires. Ces éléments 

naturels ont guidé au fil du temps l’installation des populations, donnant au territoire la structure qu’on lui connaît. 

Aujourd’hui, les plus fortes densités de population se concentrent au niveau du littoral, qui attire toujours plus de 

résidents. La partie du territoire au Nord de la ville de Luçon, qui correspond à la fin du marais poitevin et au début 

de la plaine du Bas-Poitou, concentre également de fortes densités. Cette zone correspond de plus au bassin 

d’emplois dynamique du territoire. La commune de Luçon concentre elle évidemment la plus forte densité en tant 

que commune-centre du territoire. Le marais poitevin est lui marqué par des densités de population assez faibles. 
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La carte à jour de 2018 conforte les constats des dernières années.  

 

Le territoire du Sud Vendée Littoral fait face à un vieillissement de sa population, tendance généralisée à l’échelle 

nationale, mais particulièrement avérée à l’échelle du Sud du département. 

Le territoire affiche ainsi un recul de l’âge moyen de sa population, passant de 40 ans en 1968 à 50 ans en 2012 

en raison notamment des flux migratoires. En effet, certes le territoire accueille de jeunes ménages mais aussi des 

jeunes retraités, soucieux de profiter pleinement du cadre de vie. Ces retraités-migrants s’additionnent en nombre 

au vieillissement naturel de la population actuelle. 

Le territoire fait donc face à un enjeu majeur de prise en compte de ce besoin spécifique en particulier pour les 

communes localisées au Sud du territoire qui ont les indices de jeunesse les plus faibles, c’est-à-dire que les moins 

de 20 ans sont sous-représentés par rapport au plus de 60 ans.  

III. UN VIEILLISSEMENT MARQUE DE LA POPULATION SOURCE D’OPPORTUNITES 

ECONOMIQUES  
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Source : Insee ; Geoclip 
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Cette tendance au vieillissement de la population, accentuée par les migrations expliquées par l’héliotropisme 

(attirance des populations d'un d’une région vers une région plus ensoleillée) et l’haliotropisme (attirance des 

populations pour le littoral) devrait se poursuivre dans les années à venir selon l’INSEE. 

 

Entre 2013 et 2018, la tendance au vieillissement s’est confirmée puisque la part des personnes de 60 ans et plus 

a augmenté, de 32,1% en 2013 à 35,2%, alors que toutes les autres catégories d’âge ont vu leurs parts diminuer. 

Ainsi, la part des 30 à 44 ans passe de 17,1% en 2013 à 15,9% en 2018 et celle des 15 à 29 ans de 13,8 à 13%. 

L’indice de jeunesse à l’échelle du territoire est de 0,63.  

 Indice de jeunesse en 2018 (à gauche) 

L’indicateur de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.  

Indice de vieillissement en 2018 (à droite) 

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20. Un indice 

autour de 1 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes 

proportions sur le territoire ; plus l’indice est faible plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé plus il 

est favorable aux personnes âgées.  

 

La structure de la population du Sud Vendée Littoral, fait apparaître une importante proportion de personnes âgées 

de plus de 45 ans avec 52% de la population en 2012 et 55% en 2018. Il laisse également paraître un déficit en 

jeunes actifs, 20 – 25 ans, qui représentent seulement 4% de la population en 2013 et 3,7% en 2018. Ce qui s’inscrit 

dans la tendance au vieillissement de la population observée sur le territoire. 

IV. UN TERRITOIRE A LA VITALITE DEMOGRAPHIQUE HETEROGENE 0 à 0,3 
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De manière territorialisée, la vitalité démographique évaluée de 1999 à 2013, apparaît hétérogène. La plupart des 

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.  

Cette dichotomie entre le Nord et Sud du territoire, déjà observée au niveau des indices de jeunesse et de 

vieillissement, est un élément important à prendre en compte dans le développement du territoire, les besoins en 

termes de services et d’équipements, de logement ou même d’emplois n’étant pas les mêmes selon la typologie 

de la population. 

Le tissu économique du Sud Vendée Littoral est majoritairement dominé par les secteurs du tertiaire non marchand, 

du tertiaire marchand et de l’industrie. Cela induit la concentration d’emplois et d’actifs ouvriers et employés, et une 

faible représentation des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Le niveau de qualification s’explique 

donc par la nature du marché de l’emploi. Ce niveau de qualification est par ailleurs plus faible qu’ailleurs en 

Vendée, en témoigne la comparaison entre l’indice de qualification en 2013. 

 

Indice de niveau de diplôme en 2018 

L’indice de niveau de diplôme mesure le rapport entre la population détentrice d'un diplôme d'études 

supérieures et la population sans aucun diplôme non scolarisée de 16 ans et plus. Il est favorable 

lorsqu'il est supérieur à 50 (ou « fort »), c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes hautement diplômées 

que de personnes sans diplôme. 

 

 

V. UNE FRAGILITE SOCIALE DE LA POPULATION 

1. UN NIVEAU DE QUALIFICATION DE LA POPULATION RELATIVEMENT FAIBLE 
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Entre 2008 et 2018, la population détentrice d’aucun diplôme a diminué. En revanche, le pourcentage de personnes 

détenant un diplôme de l’enseignement supérieur, un baccalauréat ou bien un CAP, BEP ou équivalent a augmenté. 

Cette évolution ne permet pas néanmoins de réfuter le constat d’un niveau de qualification faible sur le territoire 

puisque près de 11 000 personnes n’ont pas de diplôme (20% de la population) et 14 000 ont un CAP/BEP ou 

équivalent (25%).  

Evolution 2008 / 2018 des niveaux de formation de la population non 

scolarisée de 15 ans ou plus 
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En lien direct avec le niveau de qualification et la structure de l’emploi, le niveau de vie est dit moyen. 

Ainsi, la médiane de revenus déclarés par unité de consommation (20 450€ en 2018) se situe en-dessous de celles 

constatées aux échelles départementale (21 320 €) et régionale (21 620 €). 

A l’inverse du niveau de qualification plus faible pour le Sud du territoire, le niveau de vie est plus élevé au Sud, en 

particulier pour les communes littorales en raison de la concentration de retraités notamment.   

Médiane de revenus déclarés par unité de consommation en 2018 

 

Ce niveau de vie se vérifie également par le taux de pauvreté de 11,3% à l’échelle intercommunale contre 9,2% à 

l’échelle de la Vendée et 10,8% à l’échelle des Pays de la Loire.  

Ces indicateurs de qualification et de niveau de vie laissent donc paraître une certaine fragilité sociale de la 

population, dont les conditions de vie peuvent être également fragilisées.  

La qualité de vie des personnes âgées : En 2013, les inégalités de revenus sont contenues dans le département. 

Si, ces inégalités ont tendance à diminuer avec l’âge, il semble que ce nivellement se fasse par le bas. En effet, le 

taux de pauvreté des séniors de plus de 75 ans est plus marqué que pour les 60-74 ans. 

 En 2013, 5.4% des 60-74 ans et 8.9% des plus de 75 ans vivaient sous le seuil de pauvreté (revenus 

inférieurs à 0.6 fois le revenu médian).  

Si pour les premiers cités, la part est inférieure à celles constatées aux échelles régionales et nationale 

(resp. 5.8% et 9.3%), elle est en revanche supérieure pour les plus de 75 ans (7.4% pour les Pays de la 

Loire et 8.9% pour la France métropolitaine). 
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La croissance démographique s’accompagne d’un rythme soutenu de la construction neuve. Ainsi, sur l’ensemble 

du territoire, pour la période 2005 – 2013, il s’est construit en moyenne 450 logements par an, avec un pic à 702 

logements pour l’année 2006 et une baisse très significative depuis 2009 avec une chute jusqu’à 220 logements 

pour l’année 2013. Cette tendance se confirme par la suite avec une chute à 154 logements en 2015. En moyenne, 

il s’est construit 181 logements entre 2013 et 2019, ce qui diffère de la tendance observée entre 2005 et 2013. 

Cette baisse est liée en partie à la crise de 2009 qui a impacté l’ensemble du territoire national. 

A l’échelle des communes, les dynamiques de construction sont assez hétérogènes, et sont marquées par la 

présence du littoral et des communes sous influence urbaine. Ainsi, les rythme de construction les plus importants, 

sur la période 2005 – 2013, se retrouvent sur le Sud du territoire, en particulier sur les communes littorales. La 

commune de Luçon et ses communes périphériques concentrent également des rythmes de construction parmi les 

plus élevés du territoire, de la même manière que la commune de Château-Guibert, localisée dans la couronne de 

l’aire urbaine de la Roche-sur-Yon, ou encore les commune de Sainte-Hermine et de Mareuil-sur-Lay-Dissais.  

Ces tendances se confirment de manière nuancée sur la période 2013-2018. Malgré un nombre de logements 

construits en baisse, ces dernières se concentrent à nouveau sur les communes de La Tranche-sur-Mer et Saint-

Michel-en-l’Herm sur le littoral, le pôle de Luçon et la commune des Magnils-Reigniers sur sa périphérie, ou bien la 

commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais.  

 

Evolution du nombre de logements bruts entre 1975 et 2018 

 

 HABITAT ET LOGEMENT 

I. UN RYTHME SOUTENU DE LA CONSTRUCTION NEUVE QUI N’EST PAS SEULEMENT 

SYNONYME D’EFFETS POSITIFS 

Source : Sitadel 
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Sur la période 1975–2018, la production de logements a surpassé l’évolution de la population, puisque sur le même 

période la population a augmenté de  11 805 habitants alors que le nombre de logements a quant à lui augmenté 

de  18 692 logements.  

Cette forte augmentation des besoins en logement doit s’analyser en parallèle de l’évolution des profils des 

ménages. En effet, la taille des ménages n’a cessé de diminuer depuis les années 1960, or par effet de levier plus 

la taille des ménages baisse plus le besoin en nombre de logement augmente (effet du desserement de la taille 

des ménages – point mort). Par ailleurs, cette augmentation de la construction neuve est également le résultat de 

la création d’un nombre significatif de logement secondaire, en témoigne le rythme de construction des communes 

littorales. Ainsi, en 2013,  32 % des résidences du parc de logements étaient des résidences secondaires. En 

comparaison, la même année à l’échelle du département de la Vendée les résidences secondaires représentaient 

24% du parc de logements.  

Ces résidences secondaires ne participent pas à la construction d’une vie sociale ou économique tout au long de 

l’année. En 2018, le constat est identique avec 31% du parc de logements du territoire comme résidences 

secondaires et 24% à l’échelle départementale. 

Ce rythme de la construction pose un certain nombre de questions pour l’avenir dans un contexte de raréfaction de 

la ressource foncière, les enjeux sont nombreux : consommation d’espace, formes urbaines, localisation des 

constructions neuves, etc.  

En somme, le territoire doit relever un défis majeur lié à sa capacité d’accueil, d’absorption de ce développement 

résidentiel au risque d’engendrer de nombreux déséquilibres dont une mise sous tension accentuée du marché 

foncier et immobilier (un très principaux facteurs d’attractivité du territoire par rapport aux territoires voisins). 

Par ailleurs, l’analyse de la production de logements neufs révèle une offre mono-spécifique au profit la maison 

individuelle et au détriment d’une offre de logement diversifiée pourtant indispensable au regard des profils des 

ménages. 
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Ainsi, en 2013, les maisons représentaient 92% du parc de logements contre seulement 8% pour les appartements. 

Le constat est identique en 2018. 

Cette surreprésentation de la maison individuelle est visible au regard de l’analyse de la répartition par typologie 

des constructions neuves, dominée par les constructions individuelles pures. Ainsi, si depuis 2009 le nombre de 

constructions a nettement diminué, la part des constructions individuelles est restée la même. 

Cette domination du parc de logements par une seule typologie de construction met en exergue deux enjeux 

importants sur le territoire. Le premier constitue le risque de standardisation et de banalisation des paysages du 

territoire en raison des formes urbaines uniformisées.  

Le second réside lui dans les conséquences physiques sur le territoire d’une généralisation de la maison 

individuelle, qui plus est de plain-pied dans la tradition vendéenne, qui est synonyme de consommation d’espace 

et qui engendre des risques importants, notamment sur le littoral, d’artificialisation des sols. 

Si le caractère mono-spécifique de la production de logement neuf induit des enjeux en termes de consommation 

d’espace et de banalisation des paysages, il induit également un décrochage entre l’offre en logement et la 

demande.  

En effet, un certain nombre de logements (39,5% du parc de logement) ont été construits avant 1970. Ces 

logements sont pour la plupart dits « énergivores » c’est-à-dire consommateur d’énergie au regard de leur faible 

performance énergétique (isolation). Cette problématique doit être mise en relation avec les indicateurs sociaux, et 

notamment le niveau de revenu de la population, moyen, qui peut traduire une certaine précarité énergétique. Au 

regard des projections des coûts de l’énergie dans les années à venir (ADEME), le risque de précarité énergétique 

pourrait peser un poids important dans le choix résidentiel des ménages et donc le déficit d’attractivité du territoire. 

 

Par ailleurs, la domination de la maison individuelle dans le parc de logements est également à mettre en relation 

avec la fragilité sociale de la population, et les difficultés à accéder à la propriété.  
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De plus, le Sud Vendée Littoral souffre d’un certain déficit en logements sociaux, alors même qu’il présente une 

forte représentation de ménages à bas revenus. 

 

 

En outre, la majorité des résidences principales sont des grands logements, avec 77% des logements composés 

de quatre pièces et plus. Or, en 2013 la taille moyenne des ménages était de 2.22 personnes, pour atteindre 2,16 

personnes en 2018. Il y a dont un décrochage significatif entre le besoin de petits logements et l’offre. Cette taille 

des ménages a, depuis 1968, diminué de manière significative, en lien avec le phénomène national de 

desserrement des ménages qui redéfinit les besoins en termes de logements. 

 

La dynamique économique constitue un préalable nécessaire à l’atteinte des objectifs démographiques que va fixer 

le SCoT. 

 Les objectifs en matière de développement économique abordent différents sujets : 

 La place de l’économie productive et de l’économie « présentielle » ; 

 La place de l’agriculture dans l’économie locale ; 

 La stratégie en matière de développement et de requalification de ZAE ; 

 La stratégie en matière d’implantations commerciales ; 

 Etc. 

Il faudra définir les objectifs en matière de dynamique économique dans le projet de SCoT. 

Le territoire Sud Vendée Littoral se caractérise aujourd’hui par l’importance du secteur tertiaire qu’il soit marchand 

ou non. Les activités tertiaires regroupent plus de la moitié des emplois sur le territoire soit 11 232 emplois en 2013. 

Cependant, si cette part est conséquente localement (64,5 % des emplois), elle est moins représentée qu’au niveau 

régional (71.5 %) ou départemental (65,3 %). La tertiarisation continue puisqu’en 2018, 11 453 emplois relevaient 

du secteur tertiaire soit 66,4% des emplois (+ 221 emplois).  

Le tertiaire non marchand s’inscrit dans la moyenne régionale (soit 29,3 % et 5 100 emplois) mais est davantage 

représenté qu’en Vendée (26,7 %). Le secteur représente 5 231 emplois en 2018 soit 30,3% des emplois.  

Le tertiaire marchand est légèrement sous-représenté par rapport aux moyennes régionale (42,2%) et 

départementale (38,6%) avec 6 131 emplois et 35,2% en 2013. Ce secteur est en hausse depuis 2013 avec 6 224 

emplois en 2018 (36,1%).  

Le secteur industriel, avec environ 3 072 emplois, occupe 17,6% des emplois locaux, cette proportion correspond 

globalement au poids régional du secteur (16,4%) mais est sous-représenté par rapport à la moyenne 

départementale (19,7%). En 2018, bien que représentant le même pourcentage des emplois, le secteur a connu 

une baisse de 41 emplois depuis 2013 pour atteindre 3 031 emplois.  

 DYNAMIQUE ECONOMIQUE 

I. UN BASSIN ECONOMIQUE EQUILIBRE ET TRADITIONNEL 

1. PLUS DE LA MOITIE DES EMPLOIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE 
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Le secteur de la construction occupait 1 865 emplois en 2013 (10,7%), cette proportion est supérieure à celles à 

l’échelle départementale (9,6%) et régionale (7,7%). Le secteur connaît une baisse entre 2013 et 2018 avec 238 

emplois en moins pour représenter 9,4% des emplois.  

Enfin l’agriculture, si elle ne représente qu’uniquement 7,1 % des emplois locaux (soit 1 250 emplois), concentre 

davantage d’emplois qu’en Vendée (5,4 %) ou qu’en Pays de la Loire (4,4 %). Ce secteur poursuit son déclin 

puisqu’en 2018 il représente 1 141 emplois (- 103 emplois depuis 2013) soit 6,6% des emplois.  
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Dans cette structure d’emplois tertiarisée mais qui conserve encore des activités traditionnelles importantes 

(agriculture, construction, industrie), les employés et les ouvriers sont les 2 principales catégories socio-

professionnelles représentées dans les emplois locaux avec des valeurs qui se distinguent (respectivement 29,9% 

et 29,6% en 2013 ; 30% et 29,3% en 2018) des moyennes régionale (plus d’ouvriers, plus d’employés mais moins 

de professions intermédiaires) ou départementale (moins d’ouvriers, moins de professions intermédiaires mais plus 

d’employés).  

La part des cadres / professions intellectuelles supérieures (7,1% en 2013 et 7,3% en 2018) est inférieure aux 

valeurs vendéenne (8,7% en 2013 et 9,5% en 2018) et ligériennes (13,1% en 2013 et 14,5% en 2018) alors que 

les poids des agriculteurs ou artisans / commerçants est largement supérieur sur le Sud Vendée Littoral (près de 

15 % en 2013 contre 11 % en Vendée ou 9 % en Pays de Loire). La part de ces catégories à l’échelle du Sud 

Vendée Littoral est en baisse en 2018 avec 13,5%. 

Peu de filières apparaissent comme réellement dominantes sur le Sud Vendée Littoral qui présente un profil plutôt 

diversifié de secteurs économiques sans grandes dépendances identifiées. 

Néanmoins, les IAA (industries agroalimentaires) correspondent à la principale filière industrielle avec plus de 1 

100 emplois. Si l’on additionne à ces emplois les emplois agricoles, on constate que la production / transformation 

agro-alimentaire représente 2 400 emplois sur le territoire soit près de 14 % de l’emploi total. En dehors des IAA 

(qui concentre un tiers de l’activité industrielle) les principaux secteurs industriels (souvent liés à un ou deux grands 

établissements) sont la Métallurgie – 580 emplois, les Industries du papier / transformation du bois – 380 emplois 

et la fabrication de matériels de transport – 300 emplois.  

La construction et le commerce sont plutôt bien développés sur le territoire (respectivement 1 865 emplois et 2 400 

emplois) notamment en lien avec les activités touristiques ainsi que par la présence de nombreuses résidences 

secondaires. Le secteur de la construction connaît néanmoins une représentation moindre en 2018 avec 238 

emplois en moins.  

Répartition des emplois par grand-secteur d’activité 

 

2. UNE STRUCTURE ECONOMIQUE PLUTOT ATOMISEE AVEC PAS OU PEU DE FILIERE 

STRUCTURANTE (HORMIS LA CONSTRUCTION) 
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La localisation des établissements sur le périmètre s’inscrit dans la même logique que celle des emplois, à savoir 

une concentration prioritairement sur les 3 principaux pôles économiques : Luçon, Sainte-Hermine et La Tranche-

sur-Mer, ainsi que sur les pôles secondaires : L'Aiguillon-sur-Mer, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Nalliers, Sainte-

Gemme-la-Plaine, Saint-Michel-en-l'Herm. 

Le territoire se caractérise par un poids important des TPE (établissements de moins de 10 salariés) : 86,3 % 

d’entreprises de moins de 10 salariés en 2018 dont 15,9% n’en ont aucun.  

Si elles sont conséquentes en nombre ( 1 544 entreprises de moins de 10 salariés), les TPE ne sont pas la catégorie 

d’établissement la plus pourvoyeuse en matière d’emploi. Ce sont les PME de 10 à 50 salariés qui concentrent le 

plus les effectifs sur le Sud Vendée Littoral, à savoir 37,0 % des effectifs salariés (4 400 effectifs en 2013) et 33,5 

% en 2018 (4 184 des effectifs) sont employés dans des établissements de 10 à 50 salariés. 

Si l’on ajoute les établissements de 50 à 100 salariés (0,5 % des établissements), les PME de 10 à 100 salariés 

regroupent la majorité des effectifs salariés du territoire (50,7 % en 2013). Ce pourcentage connaît une baisse entre 

2013 et 2018 puisqu’il s’élève à 46,5% en 2018.  

Les grands établissements de plus de 100 salariés, soit une quinzaine d’établissements, qui ne pèsent que pour 

environ 19 % dans les effectifs salariés du périmètre en 2013, représentent 24,5% des effectifs en 2018. 

 

 

 

 

 

 

Répartition des établissements et des effectifs salariés 

 

3. UNE FORTE REPRESENTATION DES PETITES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE ET DES 

PME POURVOYEUSES D’EMPLOIS 
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En 2013, Sur les 5 000 établissements présents sur le territoire : 
 41 % appartiennent au tertiaire marchand 

 16 % appartiennent au secteur commercial 

 14 % appartiennent à l’agriculture 

 11 % appartiennent à la construction 

 11 % appartiennent au tertiaire non-marchand 

 7 %appartiennent au secteur industriel 

Le nombre d’établissements sur le territoire s’établit à 4 040 en 2018.  

La base de ces établissements ne traduit pas la répartition des effectifs salariés. En 2013, le Tertiaire non marchand 

rassemble ainsi 26 % des effectifs salariés (contre 29,7% en 2018), l’Industrie 23 % (stable en 2018), le Tertiaire 

Marchand 19,0 % (35,4% en 2018) dont le Commerce 17,5 % (16,4% en 2018), la Construction 12 % (contre 9,8% 

en 2018) et l’Agriculture 2,5 % (2,2% en 2018). 

Des concentrations ou dispersions d’effectifs s’effectuent ainsi au sein des différents secteurs d’activité. 

Le secteur industriel concentre un grand nombre de salariés au sein de peu d’établissements, de même que le 

tertiaire non marchand. Les industries agro-alimentaires, la métallurgie, la fabrication de matériels de transport, 

filières localement structurantes, sont donc dépendantes de peu de donneurs d’ordres alors qu’elles rassemblent 

un grand nombre d’emplois. Il en est de même pour la Santé humaine ou l’Action Sociale pour le Secteur Tertiaire 

non marchand. 

A l’inverse le secteur commercial rencontre une plus large dispersion des effectifs salariés au sein d’un grand 

nombre d’établissements, c’est également le cas des services marchands ou du secteur de la construction où la 

dépendance à de grandes unités est moins prégnante. 
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En 2013, le secteur industriel regroupe 34 % des établissements de plus de 50 salariés du périmètre, ce qui 

démontre notamment l’importance et la dépendance de ce secteur aux grandes unités. Ce taux s’élève à 39% en 

2018.  

Les grands établissements par sous-secteur d’activités sont : 

- Pour les Industries Agro-alimentaires : PAIN CONCEPT, ETBTS BODIN à Sainte-Hermine, ARRIVE à Saint-

Jean-de-Beugné, ETBTS BEZIAU à La Jaudonnière 

- Pour le Travail du bois et industries du papier et imprimerie : HUHTAMAKI à l’Ile d’Elle, ATELIER 

FAÇONNAGE & BROCHURE OUEST et IMPRIMERIE POLINA à Chasnais 

- Pour la Fabrication de matériels de transport : BIO HABITAT à Luçon, ARTEC à Corpe 

 Le secteur de la construction, s’il ne se distingue pas la présence de grands établissements, possède quelques 

grandes PME :  

- MTECH (montage de structures métalliques), BRUNET et BALINEAU BATIMENT sur Luçon 

- EIFFAGE à Sainte-Hermine 

- CHARIER TP à Champagné-les-Marais, GATTEAU BATIMENT à Nalliers, SICOM à Triaize, NOPAL à Sainte-

Gemme-la-Plaine 

Le secteur commercial dispose de grands établissements pourvoyeurs d’emplois : 

- des hyper et supermarchés : SUPER U, CENTRE LECLERC, INTERMARCHE, LIDL et NETTO à Luçon 

SUPER U à la Tranche-sur-Mer et à l’Aiguillon-sur-Mer, CASINO à Sainte-Hermine, INTERMARCHE à Mareuil-

sur-Lay-Dissais 

- du commerce de gros : LIBAUD NEGOCE MATERIAUX à Sainte-Hermine, OUEST AGRI ou la CAVAC à Sainte-

Gemme-la-Plaine. 

- Les principales unités économiques dans les services marchands (impliquent principalement des établissements 

de moins de 50 salariés) concernent : 

- les activités de logistique (transports et entreposage) : SOCIETE TRANSPORT ATLANTIQUE FROID à Sainte-

Hermine, la POSTE à Luçon 

Ainsi que les services aux entreprises : EURIAL à Luçon, VENDEE ENVIRONNEMENT à Sainte-Hermine,  

4. DE GRANDS ETABLISSEMENTS QUI MAILLENT LE TERRITOIRE 
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Enfin, les grandes unités tertiaires non marchandes se concentrent dans : 

-  l’hébergement médico-social et social et l’action sociale : Les CENTRES INTERCOMMUNAUX D’ACTION 

SOCIALE : sur la Caillère-Saint-Hilaire, Sainte-Hermine, Chaillé-les-Marais, Mareuil-sur-Lay-Dissais ou l’Aiguillon-

sur-Mer, les maisons de retraite ou EHPAD : notamment à Sainte-Gemme-la-Plaine, Vouillé-les-Marais, Château-

Guibert, Champagné-les-Marais, les différents ADAPEI à Sainte-Gemme-la-Plaine ou Luçon, les ADMR à Naliiers, 

Chaillé-les-Marais ou Sainte-Hermine. 

- l’administration publique : auprès des principales communes (spécifiquement Luçon) et des anciennes 

intercommunalités mais également des organismes nationaux comme le Pôle Emploi de Luçon. 

- la Santé Humaine : Le pôle santé se situe principalement sur Luçon puisqu’il regroupe le Centre Hospitalier 

Départementale qui emploie plus de 300 salariés et le Centre Hospitalier Georges Mazurelle.  

 

196 
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L’analyse des évolutions récentes (2008-2015) des différents secteurs d’activités sur le territoire (à partir de la base 

ACOSS SEQUOIA) confirme les grandes tendances en cours depuis une quinzaine d’années. 

Un secteur industriel qui se maintient 

La reprise du secteur industriel amorcée depuis la fin des années 1990 se confirme sur la période récente (2008-

2015). Dans un contexte particulièrement délicat de crise internationale et de désindustrialisation nationale, le 

secteur se maintient en 2015 à un niveau d’effectifs similaire à celui de 2008 (environ 2 800 salariés) et ce malgré 

une baisse du nombre d’établissements (-15 %). Cette tendance se maintient sur la période 2015-2019 puisque le 

niveau d’effectifs du secteur de l’industrie est de 2 869 en 2018.  

Dans ce contexte de détérioration générale du secteur à l’échelle nationale, la relative perte de 1,5 % des effectifs 

industriels est à souligner. 

5. DES TENDANCES RECENTES (2008-2015) DIFFERENCIEES 
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Le maintien du secteur tient principalement au dynamisme des industries agro-alimentaires qui ont enregistré la 

création de près de 250 effectifs en 8 ans. Entre 2015 et 2019, 48 effectifs ont été créés. Les autres activités 

industrielles ont subi un recul économique quasi généralisé (matériels de transport, métallurgie, produits en 

caoutchouc, textiles, travail du bois – industries du papier) mais finalement relativement peu impactant sur le volume 

total des effectifs industriels en raison de l’atomisation du secteur sur le périmètre. 

Un secteur de la construction lourdement impacté par la crise 

Secteur le plus touché par la crise économique, le secteur de la construction a subi une baisse de 20,5 % de ses 

établissements (pertes de 55 établissements environ) et enregistré un recul de 19 % de ses effectifs salariés (soit 

une perte de 296 effectifs). En revanche, le secteur n’a perdu aucun établissement entre 2015 et 2019.  

Spécifiquement, ce sont les travaux de construction spécialisés (maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie) qui 

ont rencontré les pertes les plus importantes à savoir une cinquantaine d’établissements et 250 effectifs salariés. 

Un secteur commercial dynamique 

Les activités commerciales se révèlent être les activités les plus dynamiques du Sud Vendée Littoral tant dans la 

croissance des établissements (+ 6 %) que dans la création d’effectifs salariés (+ 10 % à savoir près de   181 

nouveaux effectifs salariés constatés entre 2008 et 2015). Entre 2015 et 2019, le constat n’est pas tout à fait le 

même puisque le secteur témoigne d’une baisse de 30 effectifs. En revanche, la croissance des établissements 

est plus mesurée (+ 2 %).  

Si le commerce et réparation de véhicules apparait en retrait sur la période 2008/2015 (- 10 % d’effectifs), les 

activités de commerce de gros (+ 60 effectifs) et surtout de commerces de détail (+ 150 effectifs soit + 13 % sur la 

période 2008-2015) s’inscrivent dans des tendances très favorables sur le territoire. 

Des services marchands stables 

Les services marchands ont progressé de près de 2,5 % pour les effectifs (gains de 60 effectifs salariés) et de 1 % 

pour les établissements.  

Deux secteurs font face à des ralentissements marqués, les activités immobilières (- 50 % des effectifs soit une 

perte de plus de 65 effectifs et l’hébergement restauration – 19 % soit – 100 effectifs). Les activités immobilières 

connaissent néanmoins une hausse des effectifs de l’ordre de 30% entre 2015 et 2019 soit 23 effectifs ; 

l’hébergement-restaurant connaît une hausse plus mesurée de 2%. Les activités de transports / entreposage 

reculent de façon plus résiduelle (- 4 % soit – 20 effectifs salariés) mais progressent entre 2015 et 2019 avec 29 

effectifs supplémentaires (+ 6%) 

Les autres activités de services marchands s’inscrivent dans des progressions régulières, les activités de services 

administratifs et de soutien + 26 % (+ 20% à nouveau entre 2015 et 2019), les activités financières et d’assurance 

(+ 24 %) (-10 % entre 2015 et 2019) et les services divers (+ 3 %). 

Des services non marchands pourvoyeurs d’emplois 

Concernant les services non marchands, seuls les contrats privés sont comptabilisés ce qui ne permet pas d’avoir 

des données globales du secteur (ne sont pas pris en compte les effectifs de la fonction publique dans les secteurs 

de l’administration générale, de l’éducation ou de la santé). Néanmoins, on constate que ce secteur, hors salariés 

de la fonction publique, a progressé de 10,5 % pour ses effectifs entre 2008 et 2013. L’action sociale s’est 

maintenue autour de 270 effectifs salariés, les autres secteurs (Santé, Education, Administration générale) ont 

progressé.  

 

En matière de localisation des emplois sur le territoire, trois pôles d’emploi diversifiés caractérisent le périmètre du 

SCOT Sud Vendée Littoral : 

 Luçon avec plus de 5 500 emplois soit 32 % des emplois du périmètre. Ce chiffre est en hausse en 2017 

avec 5 758 emplois (33%).  

 Sainte-Hermine avec 2 300 emplois soit 13 % des emplois du périmètre. Ce chiffre est en hausse en 2017 

avec 2 365 emplois (13,6%).  

 La Tranche-sur-Mer avec 1 000 emplois soit 6 % du périmètre. Ce chiffre est en hausse en 2017 avec 

1 059 emplois (6%).  

Ces trois communes polarisent les activités sur le territoire. Ce sont celles qui comptent en volume le plus d’emplois 

et ce sont également les trois communes qui captent proportionnellement plus d’emplois qu’elles ne comptent 

d’actifs (Indicateur de Concentration d’Emploi – IDCE de 219 sur Sainte-Hermine en 2013 contre 181 en 2018, de 

176 sur Luçon en 2013 contre 154 en 2018, et de 135 sur la Tranche-sur-Mer en 2013 contre 113 en 2018). 

II. TROIS POLES D’EMPLOI COMPLEMENTAIRES 
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Au regard de la partition de l’emploi total sur le périmètre Sud Vendée Littoral, ces 3 pôles se révèlent plutôt 

complémentaires : 

 Un pôle structurant relativement équilibré (fonctions administratives, commerciales et productives) : Luçon 

 Un pôle industriel (850 emplois industriels en 2013 soit 36 % des emplois communaux. Ce chiffre s’élève 

à 955 emplois en 2018 soit 40% des emplois communaux) : Sainte-Hermine 

 Un pôle touristique largement tourné vers les activités tertiaires marchandes et commerciales (60 % des 

emplois communaux en 2013 et près de 64% en 2018) : La Tranche-sur-Mer. 

Des pôles d’emploi secondaires se structurent autour de ces principaux pôles : Mareuil-sur-Lay-Dissais, L'Aiguillon-

sur-Mer, Sainte-Gemme-la-Plaine, Nalliers, Saint-Michel-en-l'Herm. 

Indicateur de concentration de l’emploi en 2018 

  

L’indicateur de concentration de l’emploi mesure le rapport entre le nombre d’emplois total d’un territoire sur le 

nombre de résidents qui en ont un.  

 

L’analyse de la répartition des emplois par secteur d’activités confirme la tendance à la polarisation.  

 

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 que sur et 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 ou la Faute-sur-Mer.  

Les activités industrielles sont largement concentrées sur les 2 pôles de : 

 Luçon : 967 emplois industriels en 2013 contre 697 en 2018 

 Sainte-Hermine : 850 emplois industriels en 2013 contre 955 en 2018 

Source : Insee ; Geoclip 
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Ces deux communes rassemblent 59 % des emplois industriels du périmètre. Ce taux s’établit à 54,5% en 2018.  

Les communes de L'Île-d'Elle, Chasnais, Sainte-Gemme-la-Plaine, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Saint-Michel-en-

l'Herm, La Jaudonnière enregistrent des effectifs industriels compris entre 50 et 200 emplois. Plus qu’une logique 

de filières, ces activités sont liées à une implantation historique d’établissements sur ces communes. 

Le commerce s’organise autour de 5 pôles principaux : 

 Luçon (principalement sur du commerce de détail 1 067 emplois commerciaux) 

 Sainte-Hermine (commerce de gros, 198 emplois) 

 La Tranche-sur-Mer (commerce de détail, 170 emplois) 

 Mareuil-sur-Lay-Dissais (commerce de gros et détail, 147 emplois) 

 L'Aiguillon-sur-Mer (commerce de détail, 121 emplois) 

En 2013, le pôle de Luçon regroupe 44 % de l’emploi total des activités commerciales du Sud Vendée Littoral. 

Le secteur de la construction maille le périmètre du SCOT mais est davantage représenté en volume dans les 

principaux pôles de Luçon (414 emplois en 2013 contre 347 en 2018), Sainte-Hermine (214 emplois en 2013 contre 

168 en 2018), La Tranche-sur-Mer (126 emplois en 2013 contre 87 en 2018), Nalliers (122 emplois en 2013 contre 

169 en 2018) et Mareuil-sur-Lay-Dissais (108 emplois en 2013 contre 71 en 2018). Ces 5 communes emploient 

plus de la moitié du secteur de la construction du territoire. 

Les activités tertiaires sont très largement polarisées sur la commune de Luçon qui rassemble 35 % des emplois 

de l’ensemble du secteur tertiaire (administration, transports, activités financières et immobilières, services aux 

entreprises et services aux particuliers, éducation, santé et action sociale) sur sa commune. Ce taux est en hausse 

en 2018 avec 41% des emplois du secteur tertiaire du territoire sur la commune de Luçon.  

En tant que pôle administratif, hospitalier et d’enseignement, Luçon pèse pour 37 % (près de   1 900 emplois) des 

services non marchands (domaines de l'éducation, de la santé, de l'action sociale et de l'administration) du Sud 

Vendée Littoral. Cette position de pôle se confirme à travers les données de 2018 avec 41% (près de 2 150 

emplois).  

Les deux autres pôles tertiaires de Sainte-Hermine et de La Tranche-sur-Mer rassemblent près de 20 % des 

activités de services du territoire. Ces deux communes du fait de leur profil économique (productif sur Sainte-

Hermine, touristique sur la Tranche-sur-Mer) rassemblent plus d’activités tertiaires marchandes que non 

marchandes. 

Les trois communes de Luçon, Sainte-Hermine et de la Tranche-sur-Mer concentrent près de 55 % des activités 

tertiaires du périmètre. En 2018, ce pourcentage représente près de 59%.  
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Sur la période 1982-2013, l’emploi total a progressé de près de 24 % sur le périmètre SCOT, cette évolution globale 

ne traduit cependant pas une répartition homogène à l’échelle du territoire ni le recul de certaines activités ou le 

dynamise de certains secteurs. 

La sphère productive (activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des 

activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère) qui représentait près de la moitié 

(48 %) des emplois en 1982, a subi une baisse de 11,4 % (soit une perte sèche de 750 emplois). Les pertes ont 

été progressives jusqu’en 1999 (- 22 %) puis le secteur s’est redressé entre 1999 et 2013 (+ 14 %) en raison 

notamment de l’aménagement du Vendéopôle de Sainte-Hermine. La part de cette sphère économique, bien 

qu’encore importante pour le territoire (cf. activités agro-alimentaires notamment), ne représente cependant plus 

que 34 % pour 2013. Cette part s’élève à 35,2% en 2018 soit une légère hausse.  

A l’inverse, la sphère présentielle (activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services 

visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone) a progressé de plus de 56 % sur la période 

1982-2013 compensant en partie les pertes du secteur productif et dynamisant l’économie locale.  

La progression des activités présentielles, notamment en lien avec le développement du secteur touristique et la 

résidentialisation du périmètre (essor des résidences secondaires) a relancé le marché local de l’emploi. 

Alors que l’emploi régressait entre 1982 et 1990 de 4,5 %, le secteur présentiel augmentait de 5,5 %. Cette 

progression s’est maintenue et accentuée depuis 1990 avec une hausse de 3 700 emplois dans le secteur 

présentiel. En 2018, 8 102 emplois relevaient de la sphère présentielle soit 64,8% des emplois.  

Au total, le périmètre s’inscrit dans une situation plutôt favorbale de l’emploi avec des activités présentielles qui 

explosent et un secteur productif qui se maintient après un recul marqué au cours des années 1990.  

L’évolution des emplois locaux marque une hétérogénéité des dynamiques locales. 

Les secteurs dynamiques  

La commune de Luçon et sa proche périphérie s’inscrivent dans des tendances relativement favorables (Luçon + 

1 327 emplois 1982/2013, + 750 emplois 1999/2013, + 120 emplois entre 2012 et 2017) avec une ville-centre qui 

concentre les activités et des communes qui rencontrent des dynamiques (Corpe, les Magnils-Reigniers, Nalliers, 

mais surtout Sainte-Gemme-la-Plaine  + 260 emplois entre 1999 et 2013 et + 87 emplois entre 2012 et 2017). 

La commune de Sainte-Hermine, avec notamment le développement du Vendéopôle a enregistré les hausses les 

plus spectaculaires que ce soit sur la période longue 1982-2013 avec + 1 500 emplois ou plus récemment + 1 000 

emplois entre 1999 et 2013. Cette hausse est moins marquée sur la dernière période avec 106 emplois 

supplémentaires entre 2012 et 2017.  

Localisée entre les 2 pôles de Luçon et de Sainte-Hermine, la commune de Saint-Jean-Beugné a enregistré la 

création de près de 200 emplois entre 1982 et 2013. 

III. DES EVOLUTIONS DE L’EMPLOI TERRITORIALISE FAVORABLES MAIS DES SECTEURS 

FRAGILISES 
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Les 3 communes littorales de la Tranche-sur-Mer, la Faute-sur-Mer et l’Aiguillon-sur-Mer ont également enregistré 

des hausses de leur niveau d’emploi (respectivement + 350 emplois, + 125 emplois et + 50 emplois entre 1982 et 

2013 puis respectivement +67, -36 et -81 emplois entre 2013 et 2018). 

Enfin quelques communes du marais ont rencontré des hausses d’emploi (Chaillé-les-Marais, Vouillé-les-Marais, 

Puyravault). 

Les secteurs fragilisés 

La frange est à proximité de Fontenay-le-Comte avec des pertes sur les communes de la Caillère-Saint-Hilaire (- 

125 emplois entre 1982 et 2013 mais +13 emplois entre 2012 et 2017), Saint-Juiré-Champgillon (- 100 emplois puis 

– 46 entre 2012 et 2017), La Chapelle-Thémer, Thiré ou Saint-Etienne-de-Brillouet. 

La zone rétro-littorale, spécifiquement sur les communes de Grues (- 148 emplois entre 1982 et 2012 mais + 20 

emplois entre 2013 et 2017) ou Triaize (- 70 emplois mais +29 emplois entre 2013 et 2017). 

Une dépendance économique 

Dépendance économique : Avec un taux de dépendance économique vieillesse supérieur aux autres échelles de 

territoire (41.3%) mais qui croît moins vite dans l’intercommunalité depuis 1990 et des prévisions de l’INSEE qui 

annoncent une hausse de ce taux de 65% à l’échelle départementale, il pourrait y avoir à minima 56.9 personnes 

de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge de travailler, soit plus d’un senior pour 2 actifs en 2040. 

 En 2013 : 41.3 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge de travailler (34.6% en Vendée, 

29% dans les Pays de la Loire et 28.1% en France métropolitaine), en hausse de 24.6% par rapport à 
1990 (+41% en Vendée, +34.9% dans les Pays de la Loire et +34.4% en France métropolitaine). 

 En 2040 : 56.9 personnes de plus de 65 ans pour 100 personnes en âge de travailler (46.3% dans les 

Pays de la Loire et 44.7% en France métropolitaine), en hausse de 64.7% par rapport à 2013 (+59.3% 

dans les Pays de la Loire et +59.1% en France métropolitaine). 

La diversité des paysages se ressent aussi dans la diversité des points de vue présents sur le territoire.  

En effet, on retrouve des points de vue dans les marais, au niveau des îlots calcaires. Le positionnement offre 

souvent des belvédères et panoramas remarquables sur le marais.  On retrouve aussi des points de vue dans la 

plaine agricole avec des éléments de repères comme les éoliennes (à Corpe et Saint Etienne de Brillouet).  

D’autres points de vue mettent en avant les clochers qui surplombent le reste du territoire. Ils apparaissent et 

disparaissent au gré des ondulations du relief et de la végétation que le recouvre, par exemple pour le bourg de 

Saint Michel sur l’Herm, Château Guibert, Saint Juire Champgillon…)  

D’autres points de repère sont présents et visible : les châteaux d’eau comme par exemple sur les secteurs des 

communes de la Tranche sur Mer ou celui visible de Rosnay.  

Depuis quelques années, d’autres éléments viennent perturber la rectitude des plaines agricoles. On retrouve des 

bassins de rétention d’eau, ainsi que des silos agricoles de plus en plus grands.   

 

Un bourg insulaire dans le marais desséché (Saint-Michel-sur-l’Herm) 

 
Bassin de rétention d’eau, visible de la D 949, Les Magnils-Reigniers 

IV. LES MISES EN VALEUR TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

1. DES POINTS DE VUE EXISTANTS GRACE AU RELIEF 
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Le territoire du SCOT véhicule une image typique du Sud vendéen : un cordon sablonneux bordant le littoral, des 

marais et un arrière-pays ouvrant sur une vaste plaine ainsi que des vallées marquées par un bocage important et 

une activité agricole bien présente.  

Le Sud-ouest du territoire du SCoT, correspondant à l’unité paysagère de la côte vendéenne, présente une 

richesse faunistique et floristique importante ainsi qu’un cordon sablonneux bordant le littoral. Une très grande 

partie est couverte par des inventaires et des espaces protégés. Ainsi, outre l’aspect tourisme balnéaire et les 

activités qui en découlent (sports de glisse, bateaux…), cette partie du territoire offre également un tourisme 

patrimonial et lié à la valorisation de son paysage et ses espaces protégés qui permettent une découverte de la 

faune et de la flore.  

La moitié Sud du territoire, correspondant à l’unité paysagère du marais Poitevin (mouillé et desséché), présente 

également une richesse floristique et faunistique indéniable. Ce secteur mise essentiellement sur le tourisme 

« découverte », notamment avec les atouts majeurs que représentent le Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon, 

à travers la découverte de leur faune et flore via des sorties organisées ou via les sentiers de randonnées à pied 

ou à vélo. Le territoire est également traversé par la Vendée vélo, la Vélodyssée et la Vélo Francette passe à 

proximité. 

Le centre du territoire, correspondant à l’unité paysagère de la plaine du Bas-Poitou, offre un paysage de plaine, 

qui se traduit par la présence de grands espaces, des prairies permanentes presque dénuées d’arbres, souvent 

vouées à la culture. Le sol calcaire étant très drainant, cette zone présente peu de cours d’eau. Ainsi, le tourisme 

sur ce territoire est un tourisme plus culturel que paysager.  

2. UNE VALORISATION TOURISTIQUE DU TERRITOIRE AUTOUR DE SON PAYSAGE ET 

DE SON PATRIMOINE 
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(Source : Even Conseil) 

Le Nord du territoire du SCoT, correspondant aux unités paysagères du bocage du Lay et de la Vendée et des 

marches du Bas-Poitou, offre un paysage plus vallonné avec des bois et haies bocagères épaisses cachant 

des chemins creux, avec de nombreux cours d’eau. Le Nord du territoire présente un patrimoine bâti plus 

important que le Sud, notamment avec de nombreux sites classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques 

mais également avec un petit patrimoine important (nombreux logis, belles demeures typiques vendéennes…).  

Le Nord du territoire propose des activités touristiques qui diffèrent du Sud, notamment le canoë, des zones de 

loisirs du fait de la présence de nombreux points d’eau (Lac du Marillet, le Lay…). La présence de bois permet 

également des promenades à pied ou à vélo mais aussi à cheval. 

Le territoire présente également un atout : sa proximité avec des espaces à haute notoriété (La Rochelle, Puy 

du Fou…) qui offrent un attrait supplémentaire au territoire. 

Ainsi, ce paysage offre un attrait touristique indéniable avec une multitude d’activités. Toutefois, la 

fréquentation touristique reste assez inégale sur le territoire. Cette fréquentation dépend en effet du paysage 

et des activités proposées sur le territoire. Le Sud-ouest du territoire, secteur littoral, est plus attractif au regard du 

nombre de résidences secondaires mais aussi en matière de nombre d’hôtels, de campings et d’hébergement. En 

effet, le nombre de résidences secondaires, d’hôtels, de camping et d’hébergements dans ce secteur est plus 

important que sur le reste du territoire.  

L’ensemble du territoire propose de nombreux chemins de randonnées, que ce soit à pied ou à vélo. Ces 

itinéraires permettent la découverte du territoire, que ce soit pour son paysage mais aussi pour une 

promenade plus culturelle. 

La Tranche-sur-Mer L’Aiguillon-sur-Mer 

La Faute-sur-Mer Champagné-les-Marais 

Champagné-les-Marais La Tranche-sur-Mer 
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(Source : Even Conseil 

 

 

 

Bois des Tours, Mareuil-sur-le-Lay 

Source : www.paysdesaintehermine.fr 
Péault  

Château Guibert  Eglise inscrite, Nalliers  

La Réorthe 
Eglise inscrite, Moutiers-sur-le-Lay  
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Les entrées de ville ou de village marquent et influencent fortement la perception de l’ensemble du territoire car 

elles véhiculent la première image d’une ville et de son accueil. Elles constituent à la fois un lieu de transition entre 

l’espace cultivé et l’espace bâti, et le seuil d’entrée de la commune.  

Une entrée de ville de qualité doit permettre d’apporter une lecture efficace des lieux et renvoyer une image positive. 

Cette thématique est donc un enjeu majeur de l’urbanisme, renforcé par le Grenelle de l’Environnement. Cette 

thématique est d’autant plus importante par le flux de personnes (touristes…) qui traversent le territoire par 

l’autoroute ou les routes départementales (passant par certains centres bourg et entrées de ville).  

Sur le territoire, on observe des entrées de ville ou de village de qualité hétérogène :  

- Des entrées de ville de qualité, intégrées dans le panorama paysager, clairement marquées et lisibles ;  

- Des entrées de ville de qualité moindre, associées à des développements urbains récents, d’habitat ou de zones 

économiques, peu claires (perte de lisibilité, paysage occupé par des panneaux publicitaires, absence de 

ralentissement associé à une arrivée en zone urbaine…). La requalification de ces entrées de ville est à envisager.  

Par exemple, une des entrées de ville de Champagné les Marais est en train de se modifier (cf. photo). En effet, 

de nouvelles constructions peu denses, en avant de la frange boisée donne un nouvel aspect à cette entrée de 

ville, induisant un enjeu de requalification.  

 

Schéma type d’une entrée de ville (Even Conseil) 

 

 

Les franges urbaines sont des espaces de transition entre le milieu urbain et le milieu naturel ou agricole. Elles 

constituent des espaces à enjeux primordiaux, en matière d’intégration des silhouettes urbaines dans le paysage, 

de zone de transition et de limite d’urbanisation.  

 FORMES URBAINES ET CONSOMMATION D’ESPACES  

I. DES TRANSITIONS ENTRE TISSU URBAIN ET AGRICOLE 

1. DES ENTREES DE VILLE ET VILLAGE DE QUALITE HETEROGENE 

2. DE NOUVELLES FORMES URBAINES DECONNECTEES DES TISSUS URBAINS 

HISTORIQUES 
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En lien avec les nouvelles formes architecturales, de nouvelles formes urbaines se développent dans le territoire : 

lotissements déconnectés du reste des bourgs, extensions urbaines démesurées modifiant la forme initiale des 

bourgs… Ces nouveaux développements créent, d’une part, des franges urbaines non intégrées autour des bourgs, 

et d’autre part, des extensions linéaires le long des axes viaires. 

 

 

Centre-ville de Sainte Hermine (photo aérienne 2016) 

 

En lien avec ces franges urbaines, les coupures vertes paysagères sont des espaces de respiration entre deux 

espaces urbains. Ces deux zones tendent à une jonction, au détriment des espaces agricoles.  

Situé à l’extérieur du village, le nouveau lotissement a un fort 

impact sur le paysage (Even Conseil) 

Lotissements récents 
déconnectés du centre 
bourg 

Extensions 
linéaires  

Situé dans le prolongement, il a un impact limité sur le paysage et 

renforce la cohérence du village (Even Conseil) 
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Le maintien des coupures vertes peut permettre de freiner ce phénomène d’extensions linéaires le long des axes 

routiers.  

NB : Il faut noter la différence entre les coupures vertes paysagères et les coupures d’urbanisation (terme juridique), 

énoncé au titre de la « Loi Littoral ». Les coupures vertes ont été analysées sur l’ensemble du territoire, alors que 

les coupures d’urbanisation seront identifiées seulement sur les 4 communes littorales du territoire.  

 

 

 

Afin d’approfondir l’analyse de la consommation d’espace une étude complémentaire sur les densités bâties a été 

réalisée. Cette étude vise à calculer les densités bâties réalisées au sein d’opérations récentes ainsi que d’observer 

II. ETUDES DES FORMES URBAINES RECEMMENT CONSTRUITES  
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les formes urbaines associées. L’étude doit permettre d’éclairer les élus sur les futurs objectifs et orientations liés 

aux densités bâties dans le SCoT.  Extrait de l’étude : 

 

Cette étude a été complété par un recensement des objectifs affichés dans les SCoT des territoires voisins 

(vendéens) 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) 

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) 

Une analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers a été réalisée sur la base des données 

des fichiers fonciers pour la période 2011-2019. Cette analyse a ensuite été complétée par un travail fin 

d’identification des autorisations d’urbanisme pour les années 2020 à 2022 ayant consommées des espaces 

III. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 2011-2022 

1. PRESENTATION DES RESULTATS CHIFFRES DE L’ANALYSE  
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agricoles et naturels. L’analyse de la consommation d’espace porte ainsi sur la période 2011-2022, respectant ainsi 

les dispositions légales.  

Dans un premier temps, ce sont l’ensemble des projets ayant engendré de l’artificialisation des sols qui sont 

recensés puis une distinction est faite entre les espaces artificialisés au sein de l’enveloppe urbaine et ceux en 

extensions de l’enveloppe urbaine. Ainsi, le SCoT a analysé deux types d’espaces artificialisés :   

 La proportion des espaces dits « artificialisés » situés au sein de l’enveloppe urbaine telle qu’elle existait 

en 2011, et qui sont donc considérés comme étant de l’intensification urbaine, sans consommation 

d’espaces agricoles ou naturels. 

 La proportion des espaces dits « artificialisés qui a fait l’objet d’une urbanisation au-delà des limites de 

l’enveloppe urbaine de 2011, et qui sont donc considérés comme des « extensions » de l’urbanisation 

engendrant une consommation des espaces agricoles et naturels. 

Le traitement des fichiers fonciers permet de spatialiser l’artificialisation des sols et de distinguer 

extension/intensification. La méthodologie de travail est la suivante :  

 Traitement automatisé des fichiers fonciers : un script informatique recense et localise les parcelles qui 

ont été bâties et délimite les enveloppes urbaines ; 

 Le traitement manuel : En comparant les images satellites anciennes et récentes (2020), un géomaticien 

vérifie la délimitation des enveloppes urbaines ainsi que l’espace véritablement consommé et/ou 

artificialisé. 

 Enfin, afin de respecter la loi ELAN et présenter une analyse précise à la date d’arrêt du SCoT, les données 

ont été complétées par les autorisations d’urbanisme c’est-à-dire tous les projets qui ont eu un impact 

foncier et qui doivent donc être intégrés dans l’analyse de la consommation NAF. 

Ainsi, 642 ha ont été artificialisés entre 2011 et 2022 dont 525,3 ha artificialisés ont engendré une 

consommation d’espaces agricoles et naturels soit 81 % de l’artificialisation. 

Les 525,3 ha d’espaces consommés sont répartis par vocation de la manière suivante :  

 34 % pour le développement de l’habitat soit 182,9 ha ; 

 36% des espaces sont consommés par les activités économiques des secteurs tertiaires et secondaires 

soit 193,7 ha ; 

 20% par des activités diverses (dont certaines sont qualifiées d’inconnues) soit 110,9 ha,  

 7% des espaces sont consommés par les activités agricoles soit 37,8 ha. 

Enfin, la spatialisation fine de la dynamique d’artificialisation des sols permet de distinguer la dynamique 

d’intensification urbaine de celle de l’extension urbaine. Ainsi, 36 % du développement résidentiel (habitat) se 

réalise au sein de l’enveloppe urbaine contre 6 % du développement économique. 94% du développement 

économique impacte donc des espaces agricoles et naturels (création ou d’extension d’entreprises et 

réseaux/infrastructures associés).  
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Intensification Extension Diffus Total Intensification Extension Diffus Total Intensification Extension Diffus Total Intensification Extension Diffus Total

AIGUILLON-SUR-MER (L ) 2,152 0,26 2,412 0,289 0,289 0 0 2,701

BESSAY 1,048 2,641 0,4 4,089 0 0,61 0,61 0 4,699

BRETONNIERE-LA CLAYE (LA) 0,407 0,729 3,157 4,293 0,3 2,452 2,752 0 0,042 0,042 7,087

CAILLERE-SAINT-HILAIRE 1,872 1,049 2,799 5,72 0,194 0,194 0,33 0,33 0 6,244

CHAILLE-LES-MARAIS 1,81 2,527 0,904 5,241 0,127 1,154 1,281 0,258 0,094 0,352 0,919 0,919 7,793

CHAMPAGNE-LES-MARAIS 4,126 3,491 1,445 9,062 5,076 0,311 5,387 0 2,091 2,091 16,54

CHAPELLE-THEMER (LA) 0,175 0,698 0,758 1,631 0 0,432 0,432 0 2,063

CHASNAIS 3,242 5,018 2,789 11,049 1,258 1,258 0,418 0,418 0 12,725

CHATEAU-GUIBERT 2,812 1,925 3,391 8,128 1,426 1,426 0 1,115 1,115 10,669

CORPE 1,277 1,579 0,9 3,756 0,339 2,495 2,834 0,178 0,178 4,072 4,072 10,84

COUTURE (LA) 0,58 0,612 1,192 0 0 0,113 0,113 1,305

FAUTE-SUR-MER (LA) 2,013 0,234 0,324 2,571 0 0 0 2,571

GRUES 2,257 1,837 4,094 0,149 0,149 0,066 0,066 0,848 0,848 5,157

GUE-DE-VELLUIRE(LE) 0,132 2,641 0,345 3,118 0 5,954 5,954 0,992 0,992 10,064

ILE-D ELLE (L ) 4,536 0,283 0,252 5,071 0 0 0 5,071

JAUDONNIERE(LA) 0,475 0,525 1 7,507 7,507 0 1,703 1,703 10,21

LAIROUX 0,416 5,347 1,731 7,494 0,371 0,371 0,148 0,216 0,364 0 8,229

LUCON 9,457 9,079 0,314 18,85 2,575 3,969 0,274 6,818 1,289 0,325 1,614 0,438 0,438 27,72

MAGNILS-REIGNIERS(LES) 2,512 5,51 0,177 8,199 3,399 7,704 11,103 20,853 20,853 1,135 1,135 41,29

MAREUIL SUR LAY-DISSAIS 1,692 10,033 5,76 17,485 2,079 2,079 0,389 3,156 3,545 1,763 1,763 24,872

MOREILLES 0,766 2,755 0,545 4,066 0,163 0,163 0 0 4,229

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 0,481 8,105 0,258 8,844 0,57 0,57 0 0,155 0,155 9,569

NALLIERS 3,982 7,951 1,335 13,268 0,185 4,083 9,687 13,955 0,413 14,659 15,072 3,439 3,439 45,734

PEAULT 2,207 0,605 0,23 3,042 0 0,235 8,988 9,223 0 12,265

PINEAUX (LES) 0,593 3,905 0,338 4,836 0,093 0,093 12,156 12,156 0,142 0,142 17,227

PUYRAVAULT 2,246 0,316 0,15 2,712 0,059 0,236 0,295 0,177 0,177 0 3,184

REORTHE (LA) 1,152 6,905 0,82 8,877 2,234 2,234 0,534 0,809 1,343 0 12,454

ROSNAY 0,08 1,249 1,939 3,268 0,04 0,04 0 0 3,308

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET 1,672 2,757 0,211 4,64 0 0 1,278 1,278 5,918

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE 1,361 1,171 2,532 0,032 6,301 6,333 0,206 7,642 7,848 0 16,713

SAINT-DENIS-DU-PAYRE 0,932 0,552 0,528 2,012 0 0 1,056 1,056 3,068

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 3,047 4,774 0,57 8,391 3,816 7,786 11,602 0 0,712 0,712 20,705

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON 2,063 0,352 2,415 0 0,457 0,457 5,429 5,429 8,301

SAINT-MICHEL-EN-L HERM 8,167 3,275 0,255 11,697 0,875 0,82 1,828 3,523 0,403 6,49 6,893 0 22,113

SAINTE RADEGONDE DES NOYERS 4,599 4,841 9,44 1,285 0,951 2,236 0 1,644 1,644 13,32

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 4,367 5,508 0,202 10,077 18,89 19,777 38,667 0,793 23,884 24,677 3,395 3,395 76,816

SAINTE-HERMINE 3,834 13,736 0,767 18,337 2,471 28,499 30,97 0,545 0,586 0,535 1,666 3,827 3,827 54,8

SAINTE-PEXINE 0,042 1,983 0,246 2,271 46,155 46,155 2,176 2,176 0,412 0,412 51,014

ST MARTIN LARS EN STE HERMINE 0,349 2,882 3,231 0,226 0,226 0 0 3,457

TAILLEE (LA) 0,222 1,789 0,21 2,221 0,171 0,171 0,107 0,107 0 2,499

THIRE 1,131 3,555 4,686 0,511 0,511 0 0,544 0,544 5,741

TRANCHE-SUR-MER (LA) 16,157 4,947 0,085 21,189 0,881 0,881 0,027 0,027 0 22,097

TRIAIZE 1,668 1,32 0,463 3,451 0,803 0,19 0,993 0 0,6 0,6 5,044

VOUILLE-LES-MARAIS 1,029 3,546 0,039 4,614 0,942 0,942 0 0 5,556

ARTIFICIALISATION TOTALE 284,572 204,008 116,538 37,864 642,982

Artificialisation AVEC consommation 525,419

Artificialisation SANS consommation 101,671 10,303 5,547 0,042 117,563

TOTAL

Sud Vendée Littoral - Consommation d'espace sur la période 2010 / 2021

Superficies exprimées en hectares

Activité agricoleHabitat Activité économique Equipement

182,901 193,705 110,991 37,822
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Cette observation de la consommation d’espace a été croisée avec les indicateurs statistiques présentés dans ce 

chapitre et notamment les indicateurs INSEE sur le développement économique et les logements. Les périodes de 

comparaison sont différentes, l’analyse tire donc des conclusions sur des tendances globales.  

Ainsi les données ci-dessus ont été croisées avec :  

 La comparaison entre l’évolution de la surface artificialisée à destination résidentielle et mixte et l’évolution 

de la population ainsi que celle des ménages (idem) ;  

 Le nombre de logements commencés sur la période ; 

 Le type de logements construits ; 

 L’évolution de la vacance de logements ;  

 Le point mort moyen ; 

 L’évolution du nombre d’emplois ; 

Pour chaque commune cela permet d’apprécier l’efficience du modèle de développement, en comparant le bénéfice 

(gain de population, etc.) à sa conséquence (consommation). 

Les points saillants qui ressortent de l’analyse de la consommation d’espaces NAF sont les suivants :  

 Le développement résidentiel fait de plus en plus de place à l’intensification urbaine et à la réhabilitation 

de parc bâti existant, les efforts récents en matière d’augmentation des densités bâties et de maîtrise des 

opérations de lotissements se perçoivent dans les récents chiffres. Toutefois, le développement résidentiel 

poursuit sa dynamique d’extension des enveloppes urbaines et consomme ainsi des espaces agricoles et 

naturels ; 

 Le développement de l’habitat n’est plus le principal poste de consommation d’espace contrairement aux 

dynamiques observées dans les années 2000 ; 

 Le modèle de développement urbain reste majoritairement tourné vers le type « pavillonnaire » fortement 

consommateur d’espaces et tourné vers l’usage de la voiture individuelle (structuré autour des axes 

routiers). Ce modèle est banalisé et engendre une consommation significative des espaces agricoles et 

naturels notamment dans les communes les plus rurales et présentant une faible densité de population ; 

2. RESUME DE L’ANALYSE ET PRINCIPALES CONCLUSIONS  
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 A l’échelle de l’intercommunalité, le développement économique porteur de croissance des emplois et des 

établissements engendre une forte consommation d’espace, les projets d’implantation, d’agrandissement 

ou de relocalisation se réalisent essentiellement sur des espaces agricoles et naturels. Il existe ainsi des 

marges de progrès importants d’optimisation foncière des activités productives ; 

 Une consommation importante pour le poste « équipements, infrastructures » notamment en lien avec le 

développement de bassin collinaires d’envergure sur la plaine agricole. 

 

L’analyse de la Base Permanente des équipements de L’INSEE permet d’apprécier la répartition de l’offre en 

équipements et services ainsi que sa diversité.  

La répartition de la population épouse celle des équipements et des services. Ainsi, en 2013, la commune de Luçon 

concentre 378 équipements et services soit 20% de l’offre. Ce chiffre s’élève à 429 équipements en 2019 et 

représente toujours environ 21% de l’offre. Par ailleurs, au-delà du nombre d’équipements et services, la diversité 

de l’offre de Luçon est à distinguer et explique son rayonnement sur l’ensemble du territoire. En effet, toutes les 

gammes sont représentées avec 239 équipements et services de la gamme de proximité, 107 de la gamme 

intermédiaire et 32 de la gamme supérieure. La majorité de ces équipements et services présents sur la commune 

font partis du domaine des services aux particuliers (164 sur 378), de la santé (90 sur 378) et du commerce (86 sur 

378). En 2019, 246 équipements relevaient de la gamme de proximité, 132 de la gamme intermédiaire et 47 de la 

gamme supérieure. La gamme intermédiaire est celle ayant le plus évolué avec 25 équipements supplémentaires.   

Cette offre est complétée par celles de cinq communes (Sainte-Hermine, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Nalliers, Chaillé-

les-Marais et Saint-Michel-en-l’Herm) qui ont un rôle de relais à l’échelle du bassin de vie proposant ainsi 

majoritairement des services et équipements dits secondaires et de proximité. 

Enfin, ce maillage se complète par des communes qui offrent essentiellement des services et équipements de 

proximité, répondant essentiellement aux besoins de la vie courante. 

De la même manière que pour la répartition de la population, les communes littorales sont à traiter de manière 

différente. En effet, ces communes possèdent chacune un nombre significatif d’équipements et de services 

appartenant à la gamme intermédiaire et à la gamme de proximité. Néanmoins, une majeure partie de ces 

équipements et services, sont disponibles uniquement à la période estivale. La fonction touritique de ces communes 

est clairement affirmée par la nature et la quantité de l’offre. 

 MOBILITE ET ACCES A L’OFFRE D’EQUIPEMENTS ET DE 

SERVICES 

I. UNE OFFRE D’EQUIPEMENTS ET SERVICES HIERARCHISEE 
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INSEE, définition de la Base d’Equipements Permanents : 

Elle est destinée à fournir le niveau d’équipements et de services rendus sur le territoire à la population. 

Cette base permet de produire différentes données, comme la présence ou l’absence d’un équipement, la densité 

d’un équipement, ou un indicateur de disponibilité d’un équipement du point de vue des habitants, toutes ces 

données étant rapportées à une zone géographique. 

Les équipements sont répartis en trois gammes : 

- Gamme de proximité : école maternelle, pharmacie, boulangerie… 

- Gamme intermédiaire : collège, orthophoniste, supermarché… 

- Gamme supérieure : lycée, maternité, agence Pôle emploi… 

Nombre et répartition des équipements et services par commune et par gamme 
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Au-delà de la fonction économique, tertiaire (équipements et services) et de la répartition de la population, la 

construction historique de cette armature territoriale repose sur la hiérarchisation du réseau viaire et ferroviaire. 

En effet, ce dernier est au cœur du fonctionnement territorial et participe à renforcer le rôle de certaines communes 

par des dynamiques territoriales spontanées (héliotropisme, etc.) ou par l’action publique, la localisation du 

Vendéopôle de Saint-Hermine en est un exemple parfait. Par exemple :  

 La commune de Luçon est à la croisée des axes départementaux et desservie par la seule gare ferroviaire 

du territoire, 

 La commune de Sainte Hermine est à proximité directe de l’autoroute A83, 

 Les communes de Mareuil-sur-Lay-Dissais, Nalliers, Sainte-Gemmes-la-Plaine, Chaillé-les-Marais ou 

encore Saint-Michel-en-l’Herm sont toutes desservies par les départementales « d’envergure » (réseau 

primaire).  

II. UN RESEAU VIAIRE ET FERROVIAIRE AU CŒUR DE L’ARMATURE TERRITORIALE 



 

 

66 

 

Rapport de présentation 

 

Par ailleurs, ce réseau d’infrastructures est essentiel au fonctionnement du territoire avec les SCoT voisins.  

En effet, le Sud Vendée Littoral se localise au centre de trois aires urbaines d’envergure : l’agglomération de la 

Roche-sur-Yon au Nord, l’agglomération de La Rochelle au Sud et l’agglomération de Niort à Sud-est. Le territoire 

est également à proximité de la commune de Fontenay-le-Comte, qui constitue avec Luçon un pôle urbain moyen 

à l’échelle du Sud de la Vendée selon l’INSEE. 

Ainsi, l’autoroute A83, qui dessert le territoire au niveau de la commune de Saint-Jean-de-Beugné, permet de rallier 

les aires urbaines de Niort et de la Roche-sur-Yon. Un maillage de routes départementales complète cette desserte, 

dont la RD 746 et la RD 137, qui irriguent l’intérieur du territoire du Nord au Sud et permettent de le connecter aux 

Sables-d’Olonne et à la Roche-sur-Yon pour la première, et à la Rochelle, Marans et Chantonnay pour la seconde. 

Enfin, la départementale D 949 permet de rallier Luçon à Fontenay-le-Comte.  
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Participant à la mise en valeur et à la découverte du tourisme, un réseau de liaisons douces est développé sur tout 

le territoire. Celles-ci concernent tous types d’usagers : marcheurs (circuits intercommunaux, sentiers…), cyclistes 

(circuits de VTT, Vélodyssée, Vendée vélo…), cavaliers (location de chevaux, promenades en calèches…). 

La Vélodyssée est une vélo route qui traverse la Bretagne et longe l’Atlantique jusqu’à la Côte Basque par un 

parcours tonique et sauvage. Elle passe par 12 communes du territoire, uniquement dans sa partie Sud, en lien 

avec le littoral. Sur la majorité du circuit la voie est partagée induisant des routes sécurisées supplémentaires. De 

plus, des infrastructures d’accueil sont nécessaires pour ceux qui séjournent sur le territoire, développant ainsi le 

tourisme « vert » du territoire.   

Ces différentes liaisons douces permettent de découvrir l’ensemble du territoire et ainsi de découvrir une multitude 

de paysages (vallons boisés et bocagers, plaines agricoles, marais, littoral, vignes). Sur le territoire, on peut trouver 

des boucles à vélo locales qui permettent de découvrir les paysages de proximité (exemple : Mareuil-sur-Lay-

Dissais, du marais à la Vigne).  

 

  

III. UN RESEAU DE LIAISONS DOUCES DEVELOPPE PARTICIPANT A LA DECOUVERTE DU 

TERRITOIRE 

Vélodyssée sur le territoire du SCoT 

Source : www.lavelodyssee.com / Mareuil sur Lay Dissais 

http://www.lavelodyssee.com/
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Le paysage a une place importante sur le territoire du Sud Vendée Littoral. Sa situation à proximité du littoral ainsi 

que son arrière-pays entre bocage, marais, plaine agricole et vallons rendent le territoire attractif d’un point de vue 

de la diversité de ces paysages.   

En effet, les composantes principales qui participent au cadre de vie du territoire ont été mises en avant lors d’un 

atelier participatif. Ainsi, la qualité et la diversité des espaces naturels et agricoles qui composent les paysages du 

territoire sont ressortis très largement des votes au même titre que le climat ensoleillé et propice au tourisme. 

Viennent ensuite la position géographique (toujours en lien avec le paysage) pour partie littorale du territoire, son 

calme et sa tranquillité.  

Ainsi, le cadre de vie attractif du territoire est lié à l’attraction environnementale, à la diversité paysagère 

et au mode de vie rural.  

 

Réponses obtenues lors de l’Atelier du 27.10.2016 : « Citer 3 éléments qui participent à la qualité du cadre de vie 

du Pays de Luçon / Sud Vendée Littoral. 

Un point commun rattache l’ensemble du territoire : sa forte identité rurale. Cependant, des profils paysagers très 

différents de dégagent du territoire et en font les identités du territoire. Entre le Nord et le Sud, on passe de milieux 

très bocagers, aux marais et littoral en passant par les vignes et la plaine agricole.   

La spécificité des paysages du SCoT est en partie lié au littoral qui s’est dessiné en gagnant des terres sur la mer. 

Une partie du paysage de ces lieux est lié à l’ancienne ligne de côte représentée maintenant par la route D 25 qui 

traverse le territoire d’Est en Ouest.  

On retrouve 5 unités paysagères, décrit par l’Atlas des Paysages du Pays de la Loire :  

- La côte vendéenne ; 

- Le marais poitevin (mouillé et desséché) ; 

- La Plaine du Bas Poitou ; 

- Le bocage du Lay et de la Vendée ; 

- Et les marches du Bas Poitou. 

 

CHAPITRE 5   ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 DIVERSITE DE PAYSAGES, VECTEURS D’IDENTITES 

TERRITORIALES  

I. CINQ UNITES PAYSAGERES AUX CARACTERISTIQUES DIFFERENTES 
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1.1 Entre marais mouillé et marais desséché 

Cette unité paysagère concerne 26 communes, unité qui recouvre la plus grande partie du territoire.   

Marais littoral débouchant dans la Baie de l’Aiguillon, le Marais poitevin s’étend dans l’ancien Golfe du Poitou. On 

y retrouve un éventail de paysages palustres (relatif aux marais) très typés en relation avec leur mode de 

valorisation :  

- Proches de l’océan, les marais desséchés sont poldérisés. A l’abri de digues et levées, ils composent 

des paysages ouverts d’ensembles prairiaux et de vastes cultures géométriques ponctuées de rares haies 

de tamaris ou de bandes de roseaux.  
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- Les marais mouillés, inondables par crues ou par engorgement sont structurés par un réseau de 

canaux doublé d’une trame bocagère dense, de boisements humides (terrées) et de communaux, favorisant 

l’élevage. 

Cette diversité paysagère renvoie à une véritable richesse de milieux écologiques allant des milieux littoraux 

aux terres hautes en passant par une variété importante de marais et de zones humides. Ces écosystèmes en lien 

avec paysages sont traduits par la présence du Parc Naturel Régional (PNR) du Marais Poitevin sur 26 communes 

du territoire (dont Mareuil sur Lay Dissais).  

La qualité de ces paysages singuliers repose sur l’équilibre à trouver entre la préservation d’un milieu 

façonné par l’homme et les modes actuels de gestion (de l’eau notamment) ou d’aménagement (grandes 

cultures, élevages hors sol, pression urbaine, infrastructures).  

 

Le Marais poitevin, un paysage de contraste entre les ambiances ouvertes des grandes cultures du marais desséché 

(Puyravault) et celles plus fermées du bocage singulier des marais mouillés (Nalliers) 
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Carte des types de zones humides associées à la gestion du marais (source : Atlas cartographique du Marais 

poitevin, EPMP, 2015) 

 

Zoom sur les paysages du Marais poitevin (Diagnostic du Parc Naturel Régional) 

Le Marais poitevin représente, par sa superficie, la deuxième zone humide française après la Camargue, et le 

premier des marais littoraux de l’Ouest. Son territoire s’étend sur 60 kilomètres d’Ouest en Est (de la Baie de 

l’Aiguillon à Niort), et sur 30 kilomètres du Nord au Sud (de la plaine de Vendée aux coteaux calcaires de l’Aunis). 

Aux confins de trois départements : Vendée, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et deux Régions : Pays de la Loire 

et Nouvelle Aquitaine, il est situé au carrefour de plusieurs zones climatiques et à l’interface des terres et de l’océan. 

Le Marais poitevin constitue un ensemble d’une grande richesse écologique, à la fois par la diversité des milieux 

qui le composent et surtout par ses spécificités de « zone humide ». Les zones humides en France sont relativement 

rares par rapport aux autres milieux (moins de 5% du territoire national) et présentent un intérêt patrimonial, 

paysager et écologique. 

Ancien golfe marin, cet espace a été progressivement transformé sous les effets combinés des processus 

d’évolution naturelle et des aménagements. C’est avant tout la forte présence de l’homme, et de ses efforts 

permanents depuis le Moyen-âge pour vivre dans le Marais poitevin, qui lui ont donné son visage actuel. 

Pour maîtriser les eaux, plusieurs types de milieux complémentaires les uns des autres ont été créés. Très 

schématiquement, dans cet écosystème, on distingue deux grandes entités géographiques relevant de modes de 

gestion différents : les Marais desséchés et les Marais mouillés, en interaction avec le littoral et la Baie de l’Aiguillon. 

Au cœur du Marais poitevin, les Marais desséchés constituent la partie la plus vaste et ont été les premiers 

aménagés. Ils sont ceinturés par des digues qui les protègent du retour de l’océan et des eaux de crue du bassin 

versant. Digues, canaux de drainage, ouvrages hydrauliques, grands champs de céréales, témoignent de la 

présence de l’homme et de la vocation agricole du territoire. 

Les Marais mouillés, au caractère inondable, ont été aménagés plus tardivement au XIXe siècle et présentent quant 

à eux un paysage tout à fait différent. Ces espaces correspondent aux lits majeurs inondables de la Vendée, de la 

Sèvre Niortaise, du Lay et du Curé, auxquels vient s’ajouter un réseau complexe de conches, fossés et rigoles 

destinés à recueillir l’eau et à l’acheminer jusqu’à la mer. 

 

 

1. La Baie de l’Aiguillon 

La Baie de l’Aiguillon est le témoin des aménagements successifs du Marais poitevin. Classée Réserve naturelle 

nationale, elle s’illustre par la présence d’une faune remarquable, dont une exceptionnelle richesse ornithologique. 

Véritable carrefour migratoire d’importance internationale, la baie accueille chaque année des oiseaux par milliers, 

venus du Nord et se rendant sur les côtes ibériques et africaines. 

Chaque marée basse découvre de grandes surfaces de vase où les oiseaux viennent se nourrir. À marée haute, 

et lorsque les coefficients de marée sont importants, l’océan vient lécher la digue de front de mer qui protège le 

marais desséché. Les étendues herbeuses installées sur la partie haute de la vasière sont alors recouvertes par 

l’océan : ce sont les prés-salés (appelés localement « mizottes »), rarement pâturés en Baie de l’Aiguillon. 

2. Les marais desséchés 

Les marais desséchés présentent de larges paysages ouverts où les arbres sont rares, seuls quelques buissons 

de tamaris et d’épineux bordent les fossés et les canaux qui entourent prairies et cultures. Les roselières couvrant 

les berges des grands canaux abritent de nombreuses espèces d’oiseaux, insectes, batraciens et mammifères. 

Les exploitations agricoles sont réparties le long des routes et canaux. Autrefois, l’élevage du cheval de Trait 

Poitevin Mulassier voire du Baudet du Poitou y était pratiqué. De nos jours, les marais desséchés sont reconnus 

pour la qualité des blés cultivés. 

• Les îles calcaires 

Émergeant des cultures et prairies du marais desséché, les îles calcaires constituent des points hauts qui ont 

résisté à l’érosion. Leurs bordures peuvent être abruptes (formant de petites falaises blanchâtres) ou en pente 

douce (glissant vers le marais). Ces buttes ont été occupées très tôt par l’homme qui profitait de ces zones de repli 

lorsqu’il pêchait et chassait dans le Golfe des Pictons. Des villages y ont pris place et sur les plus grandes îles, on 

trouve également des cultures, mais surtout des jardins et de petites prairies ceintes de murets de pierre sèche. 

• Les anciens marais salants 

Depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, l’exploitation du sel marin par évaporation naturelle a fait la 

renommée du Marais poitevin et du Poitou. L’épopée de l’or blanc a marqué toute la région durant des siècles… 



 

 

73 

 

Rapport de présentation 

L’exploitation du sel de mer a cessé en 1931. Depuis, les salines sont difficiles à deviner dans le paysage. Les 

anciens marais salants du Marais poitevin sont aujourd’hui situés à environ 10 kilomètres de l’océan. 

3. Les marais mouillés 

• Le marais mouillé bocager 

Sillonné de canaux bordés de rangées d’alignement d’arbres, le marais mouillé bocager a été aménagé au cours 

du XIXe siècle : les maraîchins ont creusé des centaines de kilomètres de fossés, de conches et de canaux pour 

permettre un écoulement plus rapide des eaux. Des arbres ont été plantés pour produire du bois de chauffage en 

pourtour de parcelles de petite dimension. Symbole du Marais mouillé bocager, le frêne têtard, auquel l’émondage 

donne sa forme si particulière, participe au triptyque emblématique « prairies – frênes – fossés ». La chalarose, 

maladie du flétrissement du frêne, se propage actuellement, entrainant une évolution dans les années à venir des 

paysages du marais mouillé. Pour anticiper ce phénomène, le Parc naturel régional conduit notamment des 

opérations de replantation basé sur six nouvelles essences. 

Cette trame hydraulique et arborée constitue un paysage reconnu par l’État comme exceptionnel : depuis 2003 site 

classé, et depuis 2010 labellisé Grand Site de France, il bénéficie à ce titre d’une protection et d’une valorisation 

adaptées à ses enjeux. 

• Les marais communaux, réservoirs de richesses environnementales, paysagères et culturelles 

Les communaux sont de grandes prairies naturelles inondables vouées au pâturage, pouvant atteindre 250 

hectares. Leur sol est constitué de « baisses », vestiges des creux façonnés par le passage de l’océan et des 

fleuves, qui recueillent l’eau de pluie ; et de « belles », parties plus hautes elles aussi formées par le passage des 

eaux. Végétaux et animaux se répartissent dans les communaux. Plus de 100 espèces de plantes y sont présentes 

: renoncule à feuilles ophioglosses, gratiole officinale… Ces prairies appartiennent aux communes sur lesquelles 

elles sont situées. Les éleveurs y font paître vaches et chevaux moyennant le paiement d’une taxe. L’arrivée des 

troupeaux a lieu au printemps avec l’ouverture du communal. Ils quittent les marais en automne avant que le sol 

ne devienne trop humide. 

4. Les bordures du Marais 

Lorsque l’on est en bordure du marais, une légère pente apparaît, les arbres se font plus rares, c’est le bassin 

versant, composé des plaines de Niort, de Fontenay-le-Comte, de Luçon et de l’Aunis. Ces plaines présentent de 

larges paysages ouverts où les cultures sont très présentes. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de ces plaines, 

de nouveaux bocages, bois et forêts (Benon, Mervant) apparaissent. 

Dans ce paysage où la majeure partie des terrains sont sous le niveau des eaux, les bourgs se structurent sur 

les rares îles calcaires allongées qui forment comme un archipel au cœur du marais ou le long des 

principaux canaux. Cette caractéristique particulière est visible sur la carte géologique, où l’on peut voir des îlots 

de couches plus résistante (calcaire) qui se sont maintenus au cours des siècles.  

Ces îlots calcaires habités forment des repères dans les paysages ouverts du marais desséché, offrant de 

rares vues dominantes (exemple Saint-Michel-en-l’Herm). 

Par exemple, à Chaillé les Marais, ces îlots calcaires ont permis de construire un village-rue (RD 25), où les 

maisons sont séparées de leur jardin se trouvant en contre bas de la butte calcaire. Cette spécificité participe 

à la diversité de paysage du territoire qui en fait le charme et l’attrait pour de nombreux habitants.  
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Carte géologique de l’unité paysagère du Marais poitevin mettant en évidence les ilots calcaires dans la partie 

vendéenne du marais – Atlas des Paysages 

 

Ilot calcaire de la Dive émergeant dans le marais desséché (Saint-Michel- en-l’Herm) – Atlas des Paysages 

 

Coupe de principe d’organisation des marias (Source : PNR Marais poitevin © PIMP) 

1.2 Les évolutions orchestrées par l’Homme 

Dans le cadre de l'analyse des dynamiques paysagères, pour chaque unité paysagère, un secteur particulier est 

choisi de manière à caractériser, en tant qu'échantillon représentatif de l’unité, une large partie des dynamiques 

vécues à l'échelle de l'unité. Cette analyse s'appuie notamment sur la comparaison des données cartographiques 

et des photographies aériennes à différentes époques données. 

Dans le cas particulier de l’unité paysagère du Marais Poitevin, il faut remonter à la formation de cette partie de 

territoire pour comprendre la diversité paysagère observée au sein même de l’unité. En effet, la poldérisation des 

marais est l’œuvre d’un long processus qui a structuré au fil des siècles le marais tel que nous le connaissons 

aujourd’hui, du fait de : 

- L’impulsion donnée par les abbayes, dont certaines (Saint-Michel-en-l’Herm) présentes dans le paysage 

encore aujourd’hui ; 

 - Une organisation des premiers polders au XVIIème siècle ; 
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- Une meilleure régulation hydraulique entre marais desséché et marais mouillé impulsé sous Napoléon 

1er ; 

 - Des marais toujours régulés par l’Homme.  

 

Alors qu’à la moitié du XXème siècle, l’organisation spécifique des marais est encore bien visible, en 2017, le 

marais mouillé a disparu laissant place à un parcellaire adapté au développement de l’agriculture intensive, 

induisant un besoin en eau plus important et favorisant le fleurissement dans la plaine de bassins d’orage.  

La comparaison des ortho photos de 1977 et 2010 montre que les dynamiques de regroupement des parcelles 

agricoles se sont réalisées sur un rythme soutenu. Dans l’ancienne organisation, un parcellaire étroit était 

orienté par la morphologie des terrains, globalement dans un sens nord-sud. Les regroupements modifient la 

configuration laniérée des parcelles agricoles des marais. On assiste ainsi à la simplification des paysages, tandis 

que les parcelles ne sont plus automatiquement orientées par les courbes de relief. 

De plus, du point de vue de l’urbanisation, la comparaison des ortho photos de 1977 et 2017 montre que les 

extensions urbaines au sein de ce secteur ont été assez modérées durant la période. En effet, cette unité 

paysagère du marais poitevin se distingue par un phénomène de remplissage des anciennes formations 

insulaires et par le développement des bourgs périphériques du marais. Ce mode de développement 

contraste avec les compositions morphologiques anciennes dont les impératifs d’alignement et de mitoyenneté 

guidaient l’organisation générale. Désormais, dans le modèle pavillonnaire, l’implantation de la construction se fait 

au milieu de la parcelle. Le concept même de rue est réinterrogé au profit d’un développement épisodique le long 

du réseau viaire.  

La trame bocagère est traditionnellement peu dense. Ces tendances contribuent à s’inscrire dans le marais 

poitevin en maintenant une ouverture progressive des paysages. Les grandes parcelles cultivées sont 

séparées par les canaux dont l’inscription sur le paysage est principalement visible depuis les points  hauts.  Les 

dynamiques de simplification du parcellaire et d’agrandissement des champs s’accompagnent également d’une 

augmentation du nombre de bâtiments agricoles.  
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2.1 Un attrait touristique dû au littoral 

Cette unité paysagère ne concerne que 4 communes partiellement. D’un point de vue surfacique, elle ne 

représente qu’une petite partie du territoire, mais son identité littorale lui confère une attraction forte.  

L’élément marquant de cette unité est la Pointe d’Arçay, flèche dunaire qui isole l’estuaire du Lay du littoral. 

Cette pointe dunaire, en constante évolution, redécoupée par les vents et les courants s’ouvre sur des paysages 

emblématiques (Estuaire du Lay ostréicole alternant avec des marais salants, Baie de l’Aiguillon, Pertuis Breton 

avec pour horizon l’île de Ré). Ces ambiances singulières de dune « du bout du monde » boisée de pins terminent 

l’estuaire urbain de la Faute et l’Aiguillon-sur-Mer. Ces bourgs linéaires se structurant le long des vasières et parcs 

ostréicoles de l’estuaire sont soumis à des risques de submersion importants. De plus, on retrouve un paysage 

d’estran rythmé par les parcs ostréicoles ou à bouchots (autour de la pointe d’Arcay).  

Ainsi, ces paysages urbains et forestiers qui se dessinent sur des fils d’eau et des traits dunaires sont 

particulièrement fragiles. Ainsi, sous forte pression urbaine et sous l’influence de dynamiques naturelles qui 

continuent de modeler le littoral, les paysages de la côte vendéenne concentrent de forts enjeux. Cela se traduit 

aussi visuellement par une côte toujours mobile soumise aux aléas climatiques et faisant l’objet localement 

d’ouvrages de protection.  

 

2.2 Des évolutions liées à un attrait touristique fort 

Jusqu’à la moitié du XIXème siècle, seul un cordon sablonneux borde le littoral. Sa végétalisation principalement 

constituée de pins maritimes et de chênes verts s’opère dès la deuxième moitié du XIXème siècle avec les travaux 

de stabilisation des sables. Actuellement, les massifs forestiers font désormais intégralement partie du littoral et 

marquent fortement la transition paysagère entre le bourg ancien et les implantations littorales récentes. Il devient 

alors un espace public fréquenté pour accéder à la plage.  

Alors que l’extension du bourg en direction des marais reste très modérée, le développement de l’urbanisation 

aux abords de l’axe reliant les principaux bourgs littoraux se confirme. Ajouté à cela, la propagation d’un 

modèle pavillonnaire diffus au sein des paysages dunaires et forestiers se met en place. 

Au-delà du développement pavillonnaire, le phénomène d’épaississement des bourgs est aussi le fait de 

l’extension des zones d’activités artisanales et commerciales. L’aménagement des contournements des 

2. LA COTE VENDEENNE 
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espaces urbanisés a facilité en parallèle l’émergence de giratoires en entrée de ville. En créant de nouveaux points 

d’appui stratégiques en périphérie de la ville, ces giratoires sont très souvent entourés de zones d’activités 

florissantes (exemple du Super U de l’Aiguillon sur Mer).  

Un des phénomènes marquants des territoires littoraux vendéens depuis la moitié du XXème siècle réside 

dans la prolifération des terrains de camping de plein air. L’installation de ces hébergements est devenue 

une des composantes importantes du paysage du littoral vendéen. Les implantations sur les franges des 

espaces urbanisés ou en diffus le long des axes créent une visibilité forte de ces entités qui se structurent 

principalement sous la forme d’hébergements de type chalets ou mobil homes alignés, constitutifs d’un 

durcissement progressif des équipements.  

 

3.1 Une eau calcaire où l’eau est majoritairement souterraine 

Cette unité paysagère concerne 19 communes totalement ou en partie. 

Vaste plaine ouverte très faiblement ondulée, cette unité paysagère présente la caractéristique unique dans la 

région de ne pas avoir de réseau hydrographique apparent. Les voies principales sont marquées par des 

boisements ou alignements d’arbres très lisibles sur l'horizon tout comme les parcs éoliens et les grands silos qui 

constituent aujourd'hui les nouveaux repères de ce paysage. Quelques boisements au nord de Luçon se 

détachent sur les cultures et raccourcissent ponctuellement les vues. Des haies bocagères résiduelles ou 

récemment plantées accompagnent principalement les voies. Elles soulignent l’horizon ou constituent 

ponctuellement des guides visuels.  

Quelques éléments singuliers se distinguent dans cette unité :  

− Une importante exploitation arboricole et maraîchère structure de manière géométrique la confluence 

Smagne et Lay avec ses champs de fruitiers palissés recouverts d’ombrières ; 

− Des châteaux et leurs parcs boisés referment ponctuellement l’espace ; 

− Les grands alignements bordant les routes (notamment la D148 et la D949). 

3. LA PLAINE DU BAS POITOU 
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Luçon constitue le principal pôle urbain de l'unité paysagère et concentre les activités tout comme les 

secteurs proches des échangeurs de l'autoroute A 83 (Ste-Hermine). Ces paysages sont intimement liés à ceux 

du Marais poitevin proche notamment par les voies et canaux qui en lient les bourgs.  

 

Parc éolien à Corpe et grande plaine agricole à Saint Etienne de Brillouet 

L’ensemble de l’unité paysagère repose sur le socle jurassique constituant dès le socle géologique une 

unité à part entière, qui donnent des sols argilocalcaires, de teinte généralement rougeâtre. Ces sols sont 

particulièrement favorables aux cultures.  

De plus, les couches karstiques très perméables du jurassique favorisent l’alimentation de nappes aquifères 

souterraines. L’eau s’infiltrant directement dans le sol, le réseau hydrographique de surface est quasi-

absent. 

L’ensemble de cette unité paysagère est faiblement incliné vers le Marais poitevin au sud. Cela se traduit par un 

paysage quasi plan où l’horizon est lointain, empreint d’une certaine monotonie.  

Compte tenu de la qualité des terres agricoles et de la rareté de l’eau sur la plaine, les bourgs se sont tout 

naturellement implantés en périphérie de la plaine. Compacts et étoilés sur la trame viaire, ils concentrent 

l'ensemble du bâti (seuls quelques gros hameaux sont présents sur l'espace rural). Les haies plus nombreuses 

autour des villages jouent le rôle de brise-vent tout en permettant d’intégrer les franges urbaines dans ce paysage 

largement ouvert.  

 

Dans ces paysages ouverts de grandes cultures, tout se voit de loin. Les éléments verticaux sont mis en valeur par 

l’horizontalité de la plaine au nord de Nalliers – Atlas des Paysages 
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Carte géologique de l’unité paysagère (Source : BRGM) 

 

Carte de localisation des bourgs autour de la plaine (Source : IGNopenstreetmap) 

3.2 Des transformations liées aux activités agricoles 

Conséquence du développement des grandes infrastructures sur le territoire, mais également du remembrement 

(pressions de l’activité agricole), le phénomène de regroupement parcellaire est particulièrement visible sur 

le secteur de Sainte-Hermine, comme l’atteste la comparaison des orthophotos de 1959 et de 2017. L’impact 

sur le réseau bocager en nette diminution est important, ce qui contribue à ouvrir le paysage.  

Un maillage parcellaire plus resserré et moins géométrique se maintien, support d’un réseau bocager plus fourni, 

autour du cours d’eau de la Smagne.  Les boisements restent rares, préférant l’activité agricole lorsque cela est 

possible.  

Ainsi, les dynamiques de déstructuration de la maille bocagère et de simplification du paysage agricole 

sont très fortes dans l’unité de la plaine du Bas Poitou.  

En parallèle, les extensions urbaines récentes tendent à supplanter et isoler les parcelles agricoles, créant 

un tissu plus lâche, modifiant les taches urbaines en forme d’étoiles compactes.  

C’est surtout aux débuts des années 2000 que le réseau d’infrastructures modifie en profondeur le paysage du 

secteur avec l’ouverture de l'Autoroute A83, axe structurant de la façade atlantique, reliant Nantes à Bordeaux (via 

Niort et la jonction avec l’A10). L'arrivée de cette nouvelle infrastructure laisse une empreinte forte sur le paysage 

par ses dimensions qui dépassent l’échelle paysagère. L'ensemble des aménagements des constructions et des 

délaissés associés à l’A83 contribue également à modifier le paysage de ce secteur, tant en termes d'infrastructures 

(échangeur et péage et aire de repos planté) et d'activités (zones d'activités économiques) que de gestion des 

abords ou d’urbanisation. 

Luçon 
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Par exemple, la comparaison des photos aériennes de 1959 et 2017 montre que le développement résidentiel du 

bourg de Sainte-Hermine s'est très largement réorienté, notamment sous la forme d'une diffusion du tissu 

pavillonnaire. Contrairement aux modes d'implantation anciens, qui étaient majoritairement guidés par l'alignement 

sur les axes principaux du bourg, vers le Nord et l’Est, les constructions récentes se développent par grappe 

vers le Sud et l'échangeur autoroutier, en recherchant cependant une certaine proximité avec les axes 

principaux. La recherche d’espace, au plus près de l’échangeur, conduit à une urbanisation pavillonnaire peu 

dense.  

Dans certains cas, le développement s’effectue sous la forme d’un lotissement juxtaposé à l’urbanisation ancienne. 

Le développement récent est marqué par l’extension de l’urbanisation sous la forme d’un tissu pavillonnaire diffus. 

La prolifération de ce modèle contribue à une banalisation des paysages bâtis de frange qui brouille les 

limites entre l’espace urbain et l’espace rural.  

Remembrement des 
parcelles jusqu’au 
tracé de la route  

Maintien des espaces liés au cours 
d’eau mais coupure d’urbanisation 

de plus en plus faible   

Maintien de la 
ripisylve  

Création d’une zone 
d’activité en entrée de 

ville  

1959 – Sainte Hermine 

2017 – Sainte Hermine 
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L’extension pavillonnaire se diffuse au sud du bourg de Sainte-Hermine et gagne progressivement l’échangeur autoroutier 

(2017) 

 

Les extensions pavillonnaires au sud de Luçon se diffusent sur l’espace agri-naturel / Zones d’activités côté Est de Luçon dans 

la plaine 

 

Enfin, la ville de Luçon fait aujourd’hui l’interface entre le marais poitevin et la plaine céréalière (transition entre les 

deux unités paysagères). Cela se traduit dans le paysage par deux franges urbaines radicalement différentes 

: côté marais les extensions pavillonnaires se sont immiscées dans la trame bocagère, côté plaine, les 

infrastructures lourdes et les zones d’activités se sont développées.  
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4.1 Entre vallée encaissées, bocage et boisement 

17 communes sont concernées par l’unité paysagère du bocage du Lay et de la Vendée et seulement une partie 

de deux communes (la Jaudonnière et la Caillère Saint Hilaire) est concernée par l’unité paysagère des marches 

du Bas Poitou.   

Sur les vallées du Lay et de la Vendée, se déploie un éventail de vallées secondaires marquées par un 

maillage de bocage important. Celle-ci alterne avec de nombreux boisements.  

Etagés sur les vallées ou les dominant sur un promontoire au creux d'un méandre, les bourgs se caractérisent par 

une proximité au bocage et à la typologie rurale de l’architecture. Les principales vallées ont été ennoyées par des 

retenues d'eau qui créent des lacs longilignes suivant les méandres de la vallée (exemple du Château Guibert). 

Marqué par un habitat diffus et un réseau secondaire de voies, ce paysage est parfois labyrinthique. L'évolution 

des pratiques agricoles a conduit à l'ouverture des parties hautes du plateau plus propices aux grandes 

cultures ce qui a ouvert le paysage en dégageant de longues perspectives.  

Une spécificité se dégage de cette unité paysagère : la présence au Sud d’enclaves viticoles anciennes 

correspondant aux Fiefs Vendéens avec leur patrimoine viticole associé (château, chais…). En effet, le 

plateau entre Mareuil-sur-Lay-Dissais et Rosnay est marqué par la présence d’une enclave viticole qui ouvre le 

paysage dominant les marais de la vallée du Lay.  

4. LE BOCAGE DU LAY ET DE LA VENDEE ET LES MARCHES DU BAS POITOU 
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Des enclaves viticoles qui ouvrent le paysage sur les vallées (Rosnay) et des lacs artificiels encaissés qui suivent les méandres 

de la vallée (Château Guibert) 

 

Le réseau hydrographique au chevelu dense s’organise de manière singulière en éventail autour des vallées qui 

ceinturent la plaine du Bas-Poitou (La Smagne, la Longèves, le Lay). Sur les plateaux faiblement inclinés vers 

la plaine, l’enchevêtrement des vallées marquées donne une perception et une structuration assez labyrinthique 

du paysage : il faut souvent prendre de grands détours pour rejoindre des points qui semblent proches sur le 

plateau. Il y de vrais contrastes entre la perception de paysages fermés voire intimistes dans les vallées et 

les vues plus dégagées permises par les hauts de coteaux ou les plateaux.   

L’ensemble des bourgs présents sur l’unité s’articule sur les vallées en s’étageant sur le coteau. Soit, ils se 

positionnent en promontoire sur une crête au creux d’un méandre, soit ils s’étagent sur le coteau exposé sud. Le 

paysage de la vallée constitue alors comme un écrin autour de la silhouette du bourg. L’eau et la 

topographie sont les principales clés de lecture de l’implantation du bâti dans les bourgs.  

Compte tenu de la configuration encaissée des vallées, ces retenues d’eau créent des lacs très longilignes 

peu larges qui serpentent dans les méandres de la vallée principale et de ses affluents. Outre leur fonction 

d’alimentation en eau potable, ces lacs constituent des lieux de balade et font, pour certains, l’objet 

d’aménagements de bases de loisirs. 

Le paysage de l’unité présente une maille bocagère encore relativement dense et préservée du fait de son 

relief mouvementé et donc de la mécanisation difficile des grandes cultures. La trame de haies structure la 

pente des coteaux. La présence de ce bocage dense, mettant en exergue les zones vallonnées, compose un 

paysage avec des dynamiques de perceptions visuelles variées (panoramas, vues cadrées, vues plongeantes 

ou en contreplongée…). Cette diversité de perception de paysages ruraux de qualité est d’ailleurs valorisée au 

travers de nombreux circuits de randonnée comme le circuit Grande Randonnée du Pays de Mélusine, le GR 364 

et des parcours de randonnées plus locaux.  
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Carte du relief de l’unité du bocage du Lay et de la Vendée qui met en évidence l’éventail de vallées très encaissées 

 

Des haies qui soulignent les ondulations du relief (La Réorthe) 

 

Concernant la petite partie concernée par l’unité paysagère des marches du bas Poitou, ce paysage se 

distingue par une ligne de force marquante dans le paysage : le coteau de Chantonnay, la Caillère. On y 

trouve un paysage bocager, ou les bourgs se trouvent le long des routes et dans le sens des vallées (Nord-Ouest 

/ Sud-Est).  

La combinaison des roches métamorphiques et sédimentaires au niveau de la Faille de Chantonnay se 

traduit par une circulation de l’eau particulière dans le paysage, à l’instar des phénomènes observés sur la 

plaine du Bas-Poitou. 

Les eaux ruisselant sur le coteau de Chantonnay disparaissent dans la faille pour ressurgir dans des sources plus 

au nord. C’est le phénomène appelé de « pertes ». En effet, l’eau y circule de manière perpendiculaire pour être 

récupérée plus bas dans les petits cours d’eau de l’Arkanson. Ce secteur présente ainsi un riche patrimoine de 

petites constructions vernaculaires liées à l’eau (lavoirs, sources…). 
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Carte de détail des pertes et sources sur la faille de Chantonnay à Saint-Hilaire-des-Bois (source : IGN scan 25) 

 

Ce paysage agricole de bocage présente une richesse patrimoniale de châteaux et manoirs, mais aussi, de 

plusieurs ordres religieux qui contribuent à organiser l’espace rural en périphérie. On trouve encore aujourd’hui de 

nombreux moulins à eau sur les rivières, et moulins à vent.  

Sur le coteau de Chantonnay, même si l’exposition est plutôt nord-est, les bourgs et un habitat diffus à l’appui 
de petits vallons secondaires qui découpent le coteau, sur un axe Nord-Ouest / Sud-Est, s’étagent sur la pente. 
Les extensions urbaines ont donc un fort impact paysager si elles ne sont pas intégrées.  

 

Des châteaux et demeures bourgeoises qui ponctuent la crête dominant la plaine (La Caillère-Saint-Hilaire – source : CAUE 85) 

4.2 De faibles évolutions, ayant un fort impact paysager 

 

Pour ces deux unités paysagères, les évolutions sont assez similaires. Peu d’extensions urbaines ont vu le jour 

(moins que sur les autres unités paysagères). Lorsque des zones pavillonnaires s’inscrivent dans le paysage, elles 

sont le plus souvent le long des coteaux, visibles de loin (topographie). Elles ne sont pas souvent en adéquation 

avec les formes urbaines anciennes des bourgs en étoile ou en village-rue.  

De plus, dans la logique des tendances observées sur la majorité des territoires, le secteur de Rosnay connaît 

une modification de ces paysages agricoles avec des tendances au regroupement parcellaire. 

Le maillage bocager, qui constitue l’un des éléments phares de l’identité paysagère de ces deux unités 

paysagères, subit directement les conséquences de ces tendances. Ainsi, on assiste à une diminution du 

linéaire de haies. Il faut noter cependant que le maillage bocager résiste globalement bien à ces évolutions 

avec un maintien voire un renforcement des réseaux autour des parcelles devenues plus grandes.  En effet, si le 

bocage s'ouvre sur les parties les moins pentues du plateau, en revanche la maille de haies résiste dans les vallons. 

On observe aussi une tendance à la fermeture des vallons (enfrichement de parcelles) et des abords de la retenue 

d’eau. 

Disparition ponctuelle du 
cours d’eau  

Localisation des principaux bourgs 
dans un axe Nord-Ouest / Sud-Est 
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Dans le secteur de Rosnay qui connait une enclave viticole, le maintien de ces parcelles subsiste encore proche 

des bourgs et des entrées de ville, préservant l’identité caractéristique de cette partie de territoire.  

 

On retrouve sur le territoire, plusieurs types de formes urbaines, liées au développement des bourgs et aux 

contraintes géomorphologiques :   

- Des villages-rues : ils se développement le long d’une rue unique, de manière linéaire, formant ainsi un couloir 

urbanisé. Le centre y est peu marqué et la rue représente l’espace public principal. Les vues y sont refermées, 

bornées par le bâti ou par les plantations (haies). La longue perspective crée depuis la rue est fortement 

structurante. On les retrouve principalement dans l’unité paysagère du Marais Poitevin et des marches du 

Bas Poitou.  

 - Des villages-étoiles : ils sont formés d’un noyau de constructions regroupées, généralement autour de l’église 

ou du lieu central du village, et de constructions le long de plusieurs routes qui partent de chaque côté du noyau 

central, en forme d’étoiles ou de tentacules. On les retrouve principalement sur la plaine du Bas Poitou.  

- Des villages groupés / concentriques autour de leur église : ils présentent une urbanisation très regroupée, 

généralement autour de l’église ou du lieu central du village. Leur structure est dense, ménageant peu de vues 

II. UN PAYSAGE INFLUENCE PAR DES FORMES URBAINES SPECIFIQUES 

1. TROIS FORMES D’IMPLANTATION DU BATI LIEES A LA TYPOLOGIE DES PAYSAGES 

Maintien d’une forte 
densité de bocage 

malgré le 
remembrement  Perte de la forme du 

village-rue typique par la 
création d’extensions  

Enfrichement de 
certaines parcelles  

Maintien des parcelles 
viticoles proche du bourg 

1959 – Rosnay 

2017 – Rosnay 
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depuis l’intérieur du village, mais pouvant donner des silhouettes urbaines de qualité dans le grand paysage. On 

les retrouve principalement dans les espaces bocagers du Lay et de la Vendée.  

Par ailleurs, un important phénomène de mitage est observable sur le territoire, lié à une urbanisation 

dispersée, transformant petit à petit la forme urbaine ancienne des villages.  

 

Typologie des formes bâti (source : CAUE 85) 

 

Saint Denis du Payre– Village étoile  

La Taillée – Village-rue 

Triaize – Village groupé  
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Dans le marais Poitevin, en lien avec le littoral et les marais, l’organisation des bâtiments est très caractéristique, 

graduée selon la distance au marais. Au sommet des coteaux, le clocher de l’église constitue un point de repère 

visible depuis les zones reculées du marais. Sur les anciennes îles (ilots calcaires), les voies d’eau 

conditionnent l’orientation du bâti. L’espace étant contraint, le cœur de bourg s’étage sur le coteau, délaissant 

souvent les hauts d’îlots en raison de leur trop grande exposition au vent. Ce sont donc à ces endroits que les 

extensions urbaines voient le jour, très visibles de loin dans le paysage plat des marais.  

De plus, en lien toujours avec les marais, une densité de bâti s’est mise en place : les jardins et fonds de parcelles 

sont aux plus proches des marais et les habitations sont concentrés sur les parties les plus hautes du marais. En 

effet, les dépendances créent l’interface avec les espaces cultivés (jardins et marais) et coupent la course du vent, 

dans le marais desséché. Les jardins cultivés se situent de part et d’autre des canaux qui sont à l’interface 

des terres inondables et des terres habitables. Ils forment une fine bande d’espace cultivé entre le bâti et les 

espaces agricoles très ouverts au parcellaire plus large. 

2. LA PRESENCE D’ILOTS CALCAIRES, DES SPECIFICITES DU TERRITOIRE A PRENDRE EN 

COMPTE 
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Un bourg étagé sur un îlot calcaire : Chaillé-les-Marais (Atlas des Paysages) 

 

Structure insulaire du bourg de L’Ile d’Elle : un bâti dense et étagé en relation au marais (source : CAUE 85) 

Un point particulier est à noter dans l’organisation des bourgs du territoire. Il s’agit de la place importante réservée 

aux jardins dans les villages : on retrouve de spacieuses parcelles, cultivées.  

Ces parcelles permettent des respirations dans les bourgs, créant des ouvertures visuelles sur les structures 

paysagères alentours, et rendant le végétal omniprésent en milieu urbain.  

Elles sont importantes pour la biodiversité et la continuité de la Trame Verte et Bleue, sous condition d’une gestion 

différenciée et respectueuse de l’environnement, pour les espaces publics et privés. 

 

Jardins potagers en entrée de ville – La Tranche sur Mer 

3. UNE PLACE ESSENTIELLE DES JARDINS DANS LES VILLAGES 
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Jardins au sein du tissu urbain – la Tranche sur Mer  

 

Le territoire est traversé par d’importantes infrastructures qui marquent le paysage :  

- L’autoroute A 83, qui traverse le territoire ; 

- Des routes nationales et départementales principales : D46, D 25, D 949, D 137, D 746, D 148, D 948 ; 

- La voie ferrée passant par Luçon et traversant le territoire d’Est en Ouest.  

 

Voie ferrée – Gare de Luçon – Even Conseil 

Ces infrastructures ont permis un développement du territoire, par sa desserte, mais elles constituent également 

des ruptures fortes dans le paysage, visuelles et physiques (traversée de zones naturelles, difficultés de 

passage, étalement urbain en périphérie, impact visuel des aires d’autoroutes…).  

Par exemple, le bourg de Chaillé les Marais a vu son développement urbain modifié par la route D 137. En effet, 

le bourg ancien était sous la forme d’un village rue, mais les constructions se sont réorientées à proximité 

de la route D 137.   

III. DES INFRASTRUCTURES VECTRICES DE RUPTURES DANS LE PAYSAGE 
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Un village-rue déstructuré par la proximité de la Route D 137 (Chaillé les Marais) 

Les infrastructures du territoire ont donc une influence sur l’organisation du territoire au même titre que 

les contraintes topographiques et hydraulique.  

 

 

  

Village-rue de 
Chaillé les Marais  
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Le territoire compte 58 édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques (MH). Ces derniers 

sont répartis sur 24 communes. La commune qui en est la plus fournie, est Sainte-Hermine avec 9 édifices 

inscrits. Certains de ces monuments peuvent être visités, toutefois, d’autres sont des propriétés privées. 

Le patrimoine est principalement religieux, avec de nombreuses églises inscrites. Plus particulièrement, l’unité 

paysagère du Marais poitevin présente un patrimoine important d’églises romanes identitaires sur le secteur. Le 

territoire possède également un patrimoine seigneurial et archéologique. Leur préservation et mise en valeur 

relèvent l’identité territoriale et l’attractivité touristique. 

Indissociable de l’espace qui l’entoure, l’inscription ou le classement d’un édifice au titre des Monuments 

Historiques instaure un périmètre de protection de 500 m, pouvant être adapté en fonction des spécificités 

du secteur. Ce périmètre a des conséquences sur les paysages de son environnement immédiat.  

Sur le territoire, les Monuments Historiques sont principalement localisés dans les bourgs comme pour les 

communes de Luçon, Sainte-Hermine, Saint-Aubin-la-Plaine… ou encore isolés en campagne telle que l’ancienne 

commanderie de templiers à Saint-Etienne-de-Brillouet. Ainsi, sur le territoire, des secteurs bâtis peuvent être 

impactés par ces Monuments Historiques. 

 

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est une servitude d’utilité 

publique créée par la loi du 7 janvier 1983 (articles 70 à 72) relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’Etat. Elle permet d’assurer une protection du patrimoine 

historique, architectural, urbain et paysager adaptée à l’espace à protéger.  

 RICHESSE PATRIMONIALE CONTRIBUANT A L’IDENTITE DU 

TERRITOIRE  

I. UN PATRIMOINE REMARQUABLE 

Sainte-Hermine 

Saint-Etienne-de-Brillouet 

Source : Ortho 2013 et périmètre des Monuments 

Historiques 

 

Eglise inscrite, Nalliers Eglise inscrite, Moutiers-sur-le-Lay 

Eglise inscrite, St-Denis-du-Payré 
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Sur le territoire du SCoT, une ZPPAUP est présente sur la commune de Luçon, et plus particulièrement sur 

le centre bourg ancien de Luçon. En effet, la ZPPAUP protège les quartiers, des espaces bâtis, situés autour 

de monuments historiques pour des motifs d’ordre esthétique, historique et culturel.  

 

Source : Ortho 2013, périmètre des MH et ZPPAUP des Pays de la Loire / Centre-ville de Luçon 

 

NB : Il faut noter que la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et 

au patrimoine (LCAP) a pour disposition (entre autres) de fusionner les secteurs sauvegardés, les aires de mise 

en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager (ZPPAUP). Ils deviennent des sites patrimoniaux remarquables (SPR).  

Cependant, le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 

applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le 

périmètre du site patrimonial remarquable. 

Luçon 
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Le patrimoine vernaculaire, moins remarquable que les Monuments Historiques ou sites inscrits/classés, n’en 

demeure pas moins constitutif de l’identité locale du territoire.  

Une multitude d’éléments de petit patrimoine, ou patrimoine vernaculaire, parsème le territoire du SCoT : 

 Un patrimoine religieux : églises, abbayes, chapelles… ; 

 Un patrimoine habité : manoirs, châteaux, maisons de caractères… ; 

 Un patrimoine fonctionnel lié à l’histoire du territoire : lavoirs, barrages, moulins à eau, château d’eau, 

ancien treuil de vannes des marais, ponts… 

Constituant une plus-value caractéristique du territoire du SCoT, l’enjeu de protection du patrimoine 

vernaculaire concerne le choix des éléments à protéger dans une logique identitaire et de qualité du cadre de vie. 

Sur le territoire, de nombreux éléments notamment visibles depuis l’espace public et les voies de circulation, 

témoignent de l’histoire locale, d’un style architectural et des pratiques sociales d’autrefois. 

II. UN PETIT PATRIMOINE VERNACULAIRE TOUJOURS PRESENT 
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(Source : Even Conseil) 

Le territoire est constitué d’un patrimoine bâti riche et diversifié. En effet, la typologie du bâti ancien ou 

caractéristique n’est pas le même entre les communes du littorales et celles, par exemple, des communes 

bocagères du Nord.  

On observe des similitudes architecturales entre la partie Nord du territoire et la partie Sud du territoire. En 

effet, le littoral et les marais sont constitués de centre bourgs assez similaires : On retrouve en général des 

constructions mitoyennes avec un étage le long des rues. La densité urbaine est plus importante et l’espace 

public ne s’ouvre que sur de petites places souvent asymétriques. Cette similitude est due à la même contrainte 

d’espaces sur les parties littorales et les espaces de marais.  

Un autre point commun de ces typologies de bâti est la présence d’une toiture identique. En effet, elles se 

distinguent nettement dans le paysage par la couleur orangé des tuiles canal sur l’ensemble du territoire.  

Cependant, pour ces deux unités paysagères assez similaires du Sud du territoire, on retrouve des différences 

dans la typologie des habitations isolés ou des hameaux. Pour la côte vendéenne, l’identité architecturale du littoral 

s’appuie avant tout sur les hameaux ruraux constitués de petites maisons basses, de plain-pied. Le bâti s’appuie 

sur une grande homogénéité des matériaux (mur blancs, volets de couleur et toits en tuiles.  Pour le marais 

Poitevin, on reconnaît les rares habitations isolées par une concentration végétale importante, dense et ponctuelle 

: il s’agit de haies dont la vocation consiste principalement à couper les habitations du vent. La façade de la ferme 

III. UN PATRIMOINE BATI ET DES IDENTITES ARCHITECTURALES 

1. DES RESSEMBLANCES ET DES SPECIFICITES ARCHITECTURALES ENTRE UNITES 

PAYSAGERES 

Pont Eiffel, Peault 

Eglise, Grues 

Rosnay  

Caillère-Saint-Hilaire 
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est simple et bien ordonnancée (une porte centrale cadrée par deux fenêtres). Elle est crépie à l’enduit de chaux 

et recouverte d’un toit deux pans à tuiles.  

 

Un paysage de rues aux maisons mitoyennes à étages et aux façades généralement blanches avec des volets colorés 

(La Tranche sur Mer) 

 

Maisons de bourg mitoyennes à l’alignement des rues ou de venelles (Nalliers) – Atlas des Paysages 

Pour la partie Nord du territoire, la typologie architecturale des bourgs est assez différente de ceux de la partie 

Sud du territoire. L’influence du littoral disparait petit à petit laissant place à un autre type de patrimoine 

bâti.  

L’architecture est donc plutôt urbaine et se caractérise par la maison de ville qui présente des volumes plus 

importants et constitue les cœurs de bourg. Mitoyenneté et étage systématique et organisent les îlots urbains 

souvent autour de jardins. Sur le secteur de Sainte Hermine, un certain nombre de maisons de ville possède 

deux étages et se distingue par la qualité et la régularité de leurs ouvertures : fenêtres plus hautes que larges qui 

diminuent en taille plus on monte dans les étages. 

De plus, se démarquant dans le paysage urbain ou dans les campagnes, la maison de maître ou l’hôtel 

particulier prend une allure plus recherchée avec le travail du matériau pierreux utilisé pour marquer le 

soubassement. On notera que les façades symétriques sont axées sur une travée centrale marquée par sa porte 

d’entrée.  

Plus généralement pour la partie Nord, le bâti rural présente les caractéristiques classiques du bocage du 

sud Vendée. Sur les petits plateaux et les vallées bocagères, la ferme du bocage, aux activités de cultures et 

d’élevage, s’organise suivant le modèle des métairies. La maison d’habitation imposante, accompagnée d’une 

grange, s’inspire souvent du logis avec ses ouvertures régulières distribuées et homogènes souvent encadrées 

de granit de taille ou parfois de calcaire. Sur le secteur, si le granite et le schiste sont les principales pierres 

mises en œuvre dans le bâti rural traditionnel, on retrouve couramment le calcaire en encadrement des ouvertures 

et dans les chaînages d’angles. 

Concernant une spécificité architecturale des marches du Bas Poitou, de nombreux châteaux et manoirs (du 

XVIII et surtout du XIXème siècle) entourés de parcs à l’anglaise caractéristiques du XIXème, se sont implantés 

sur le coteau de Chantonnay, profitant des vues panoramiques sur la campagne environnante. 
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 Des maisons de maître et leurs parcs qui marquent le paysage urbain ou rural (source : CAUE 85)  

 

De nouvelles formes architecturales s’observent sur le territoire depuis les 15 dernières années, en rupture avec 

les architectures classiques/ anciennes et caractéristiques du territoire. Ces architectures récentes se ressemblent 

sans distinctions entre les unités paysagères et sont peu ancrées au niveau local. Les secteurs les plus impactés 

du territoire sont le Sud (littoral), Château Guibert, Saint Hermine et Mareuil-sur-Lay-Dissais. Elles participent à la 

banalisation des paysages.  

Il faut aussi noter, que comme La chapelle Thémer, certains centres bourg n’ont pas encore connu d’extensions 

urbaines type lotissement dénaturant le centre bourg ancien.   

Des transformations du territoire spécifique à la côte vendéenne sont aussi visibles. La mise en place tardive des 

dispositifs de préservation des espaces naturels sur ces secteurs a laissé la place à un grignotage progressif 

des secteurs forestiers en vue des constructions destinées à l’habitat, mais également aux équipements 

divers tels que terrains de sport ou camping. En effet, un des phénomènes marquants des territoires littoraux 

vendéens depuis la moitié du XXème siècle réside dans la prolifération des terrains de campings.  

La mairie de Rosnay a été refaite dans un style contemporain tout en restant dans les couleurs et les teintes 

des matériaux identitaires du territoire. 

2. UNE TRANSFORMATION DES PAYSAGES PAR DE NOUVELLES FORMES 

ARCHITECTURALES 
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La diffusion de l’urbanisation sous une forme pavillonnaire au sein des cordons forestiers dunaires (La Tranche sur Mer) 

 

Mairie de Rosnay et église de la Faute sur Mer 

 

 

L’échelle intercommunale représente une échelle privilégiée pour la prise en compte et la préservation de la 

biodiversité d’un territoire donné. Base du fonctionnement des écosystèmes, la biodiversité est source de 

services d’approvisionnement en ressources (eau, bois, nourriture, etc…), de services de régulation 

(autoépuration de l’eau, régulation du climat, des parasites, des risques, etc…) et de services à caractère socio-

culturel (cadre de vie, loisirs, bien-être, etc…).   

Le SCoT est tenu d’identifier de préserver cette biodiversité, notamment en identifiant les espaces 

composant la Trame Verte et Bleue du territoire. Cette Trame Verte et Bleue doit s’appuyer sur les espaces 

stratégiques de biodiversité, identifiés à partir de différents inventaires et données existantes, mais également sur 

les éléments fragmentant du territoire (roues, voies ferrées…). Dans un territoire rural, mais aussi littoral comme 

celui du Sud Vendée Littoral, la traduction de cette Trame Verte et Bleue veillera à concilier préservation de la 

biodiversité et prise en compte des activités humaines, notamment liées à l’agriculture et au tourisme. 

La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le 

déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique 

cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de 

s’alimenter, de se reproduire, de se reposer… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux 

écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. 

Elle permet donc de franchir un nouveau pas en prenant en compte le fonctionnement écologique des espaces et 

des espèces dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant sur la biodiversité ordinaire. 

« La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, 

à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 

compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. A cette fin, ces trames contribuent à :  

 LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE 

I. LA PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE   

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS  
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1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en 

compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2. Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 

corridors écologiques ; 

3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 

2° et 3° du III du présent article ; 

4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvages ; 

6. Améliorer la qualité et la diversité des paysages. » 

Article L.371 du Code de l’environnement  

Pour répondre à l’enjeu de fragmentation des milieux, le Grenelle de l’environnement a mis en place 

l’élaboration d’une trame verte et bleue à l’échelle nationale, régionale et locale. Ainsi, en Région ont été 

élaborés les schémas de cohérence écologique. Le SRCE Pays de la Loire est donc pris en compte dans le 

SCoT.  

La trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques prenant la forme de :  

 Réservoirs de biodiversité : Il s’agit des milieux les plus importants d’un point de vue de la biodiversité, 

ils abritent des espèces jugées prioritaires ou déterminantes localement ou constituent un habitat propice 

à leur accueil. (Une espèce peut y trouver les conditions favorables à son cycle biologique : alimentation, 

reproduction, repos…).  

 Corridors écologiques : constitués de nature ordinaire (espaces agricoles, maillage bocager, …) ou de 

trames jardinées. Ces espaces de transition permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité 

et permettent à la faune de subvenir à la fois à ses besoins journaliers (nutrition), saisonniers 

(reproduction) ou annuels (migration). On distingue deux types de corridors :  

o Les corridors linéaires : ils présentent une continuité au sol, sans obstacles, et permettent de 

relier deux réservoirs de biodiversité de façon linéaire. Ils permettent les déplacements de la 

faune terrestre (mammifères notamment).  

o Les corridors en pas japonais : ils sont localisés en ilots ponctuels, et permettent d’assurer les 

échanges entre les réservoirs de biodiversité pour la faune volante (chiroptères, avifaune, 

insectes).   

 

Définition des continuités écologiques (source : SRCE Pays de la Loire) 

2. PRINCIPES ET DEFINITIONS  
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Type de corridors (source : Even Conseil) 

La démarche d’élaboration de la Trame Verte et Bleue s’appuie sur plusieurs étapes indispensables dans la 

constitution d’un réseau écologique fonctionnel et adapté au territoire : 

Etape 1 : Occupation du sol du territoire  

Etape 2 : Choix des sous-trames dans la Trame Verte et la Trame Bleue  

 

Etape 3 : Mises en évidences des sites d’importance et identification des continuités écologiques  

 

Etape 4 : Identification des éléments de fragmentation potentiels.  

= Cartographie de la Trame Verte et Bleue  
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La mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue se fait dans un contexte où cette réflexion s’est faite aux échelles 

supérieures.  

A l’échelle nationale, il existe donc des orientations nationales dont l’objectif est de préserver ou de remettre en 

bon état des continuités écologiques dépassant les échelons territoriaux et les découpages administratifs.  

3.1 Le SRCE 

En région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) - la Trame Verte et Bleue régionale - est 

élaboré par l'Etat et la Région, en cohérence avec les orientations nationales de la Trame Verte et Bleue nationale.  

Le SRCE n’est pas pour autant une couche règlementaire supplémentaire. Il ne crée d’ailleurs aucune 

règlementation. C’est un outil de mise en cohérence des politiques existantes qui constitue une référence pour la 

déclinaison des trames vertes et bleues locales. Ainsi au niveau local, les documents d'urbanisme ou de 

planification devront prévoir une trame verte et bleue, cohérente avec les deux précédentes. 

Il en découle l'identification de 6 sous-trames : 

- Milieux bocagers 

- Milieux boisés 

- Milieux littoraux 

- Milieux humides 

- Milieux aquatiques  

- Milieux ouverts particuliers secs (pelouses calcaires, landes...). 

Et il en découle aussi des corridors « potentiels » de type : 

- Corridors territoires qui sont des espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent des espaces bocagers 

favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel défini (la représentation en hachures 

illustre le caractère non précis de la délimitation proposée). 

- « Vallées », milieux de bords de cours d'eau (ripisylve, prairies plus ou moins humides...) supports de déplacement 

préférentiels pour certaines espèces. L’ensemble des cours d’eau fait office de corridors écologiques aquatiques à 

une échelle plus locale. 

3. UNE MISE EN ŒUVRE A PLUSIEURS ECHELLES : LES DOCUMENTS CADRES 
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- « Terrestres potentiels », principes de connexion entre réservoirs de biodiversité dont la localisation est indicative 

et doit être affinée localement. 

 

 

Carte du SRCE focalisée sur le territoire du Sud Vendée Littoral 
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3.2 Un parc naturel régional du Marais Poitevin sur une partie du territoire 

L’organisme de gestion du Parc naturel régional (PNR) du Marais poitevin est un Syndicat mixte. Il est constitué 

par les deux régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, les trois départements de la Charente-Maritime, des 

Deux-Sèvres et de la Vendée, les communes adhérentes, les EPCI (Établissements Publics de Coopération 

Intercommunale) et les Chambres d’agriculture. Sur les 93 communes adhérentes réparties sur 3 

départements, 26 communes du territoire sont concernées par le PNR.  

Il est responsable de la mise en œuvre du projet de territoire, consigné dans la Charte. La Charte de Parc 

naturel régional est le projet de développement durable élaboré pour le territoire : un contrat signé par les 

collectivités concernées à l’issue d’une vaste concertation entre élus, forces vives, administrations et grand public. 

Engageant ses signataires pour 12 ans. Elle détaille les missions assignées au Parc, fixe les orientations 

de protection, de mise en valeur et de développement du territoire et les mesures permettant de les mettre 

en œuvre. Elle constitue un grand projet de territoire visant à soutenir le développement durable du Marais poitevin, 

profitable à l’ensemble de ses habitants et de ses visiteurs. Les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles avec la Charte.  

Le Parc naturel régional agit concomitamment en faveur :  

> D’un Marais dynamique, pour ses activités économiques, agricole, touristique, artisanale, industrielle… 

> D’un Marais préservé, pour son caractère de zone humide, ses patrimoines, biologique, paysager, bâti, 

culturel… 

> D’un Marais partagé, entre tous ceux qui le vivent, qui en vivent, qui le traversent, qui le gèrent... 

 

Le territoire du SCoT est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne. Le SDAGE a comme enjeu principal (parmi 

d’autres) la réduction et la prévention du risque d’inondation. 

Le territoire du SCoT est couvert par deux SAGE : 

 SAGE du bassin du Lay, approuvé le 04 mars 2011 ; 

 SAGE du bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin, approuvé le 29 avril 2011. 

Les principaux objectifs des SAGE sont les suivants : 

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

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

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

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

souterraines ;  

 L’amélioration de la connaissance quantitative des ressources ;  

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

 La diversification des ressources ; 

 L’amélioration de la gestion des étiages ;  

 Le renforcement de la prévention contre les inondations ;  

4. ZOOM SUR LES DOCUMENTS CADRES 
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 Le renforcement de la prévision des crues et des inondations ;  

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

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

 La préservation des zones humides. 

 

4.1 Des zones humides sur la partie Nord du territoire et une Zone Humide d’importance 

majeure sur la partie Sud 

La DREAL Pays de la Loire a réalisé une pré localisation des Zones Humides par en 2010.  

On observe déjà une différence marquée entre le Nord et le Sud. En effet, la partie Nord du bocage du Lay et de 

la Vendée (unité paysagère) est composée de nombreuses zones humides, essentiellement liées aux cours 

d’eau.  

Des inventaires communaux des zones humides ont été réalisés à l’échelle communale pour préciser la donnée 

de la DREAL de pré localisation des zones humides. Ainsi, toutes les communes ont réalisé un inventaire sauf la 

commune de Puyravault.  

La zone humide Marais Poitevin est une zone humide de 98 016 ha (terrestre) et à laquelle on peut ajouter 9 510 

ha de zone humide littorale. Elle se situe sur 108 communes et 3 départements (Vendée, Charente-Maritime, Deux-

Sèvres). Elle est reconnue comme un territoire d’importance internationale depuis 1971, grâce à la convention de 

Ramsar relative à la protection des zones humides comme habitat privilégié des espèces menacées.  
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Communes  SAGE  ETAT  DATE 

L'Aiguillon-sur-Mer Lay  réalisé   

Bessay Lay  réalisé   

La Bretonnière-la-Claye Lay  réalisé   

La Caillère-Saint-Hilaire Lay  réalisé   

Chaillé-les-Marais Sèvre Niortaise  réalisé 2015 

Champagné-les-Marais Sèvre Niortaise  réalisé 2015 

La Chapelle-Thémer Lay  réalisé   

Chasnais Lay   réalisé   

Château-Guibert Lay   réalisé   

Corpe Lay   réalisé   

La Couture Lay   réalisé   

Grues Lay Zone Humide du Marais Poitevin   

Le Gué-de-Velluire Sèvre Niortaise  Réalisé  2020 

L'Île-d'Elle Sèvre Niortaise  réalisé 2015 

La Jaudonnière Lay  réalisé   

Lairoux Lay  réalisé   

Luçon Lay Zone Humide du Marais Poitevin   

Les Magnils-Reigniers Lay  réalisé   

Mareuil-sur-Lay-Dissais Lay  réalisé   

Moreilles Sèvre Niortaise  réalisé 2015 

Moutiers-sur-le-Lay Lay  réalisé   

Nalliers Sèvre Niortaise  réalisé 2012 

Péault Lay  réalisé   

Les Pineaux Lay  réalisé   
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Puyravault Sèvre Niortaise  / 

La Réorthe Lay  réalisé   

Rosnay Lay  réalisé   

Saint-Aubin-la-Plaine Sèvre Niortaise  réalisé 2015 

Saint-Denis-du-Payré Lay  réalisé   

Saint-Étienne-de-Brillouet Sèvre Niortaise  réalisé 2012 

Sainte-Gemme-la-Plaine Sèvre Niortaise  réalisé 2012 

Sainte-Hermine Lay  réalisé   

Saint-Jean-de-Beugné Lay réalisé    

Saint-Juire-Champgillon Lay  réalisé   

Saint-Martin-Lars-en-
Sainte-Hermine 

Lay  réalisé   

Saint-Michel-en-l'Herm Lay  Zone Humide du Marais Poitevin    

Sainte-Pexine Lay  réalisé   

Sainte-Radégonde-des-
Noyers 

Sèvre Niortaise  réalisé   

La Taillée Sèvre Niortaise  réalisé 2015 

Thiré Lay  réalisé   

La Tranche-sur-Mer Lay  réalisé   

Triaize Lay Zone Humide du Marais Poitevin     

Vouillé-les-Marais Sèvre Niortaise  réalisé 2015 

La Faute-sur-Mer Lay  réalisé   

Inventaires communaux réalisés sur les communes du territoire – Source : SAGE 

Afin de connaître les caractéristiques du territoire, un travail de cartographie de l’occupation du sol est 

nécessaire.  

Cette démarche s’appuie notamment sur les données disponibles telles que le Registre Graphique Parcellaire 

(RPG) de 2017 qui répertorie les parcelles agricoles et le type de cultures associé.  

Le territoire du SCoT est un territoire essentiellement rural où les surfaces agricoles représentent 74 916 ha soit 

78,7% de la surface totale en 2017.  

La carte page suivante met en lumière plusieurs constats, en 2017 :  

➢ Les surfaces agricoles sont réparties sur l’ensemble du territoire.  

➢ La culture céréalière représente la principale occupation des sols agricoles (56,1%) (en prenant en compte : blé, 

maïs, orge et autres céréales).  

➢ Les surfaces de prairies ne représentent que 25,7% des surfaces agricoles, caractérisant le développement 

conséquent et localisé dans le Marais Poitevin de l’élevage en pâturage.  

➢ Les surfaces agricoles consacrées à la viticulture sont négligeables (0,5 %), mais reste important et localisé sur 

la commune de Rosnay.  

II. UNE OCCUPATION DU SOL ESSENTIELLEMENT AGRICOLE 
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Cette carte fait apparaître un territoire dominé par les espaces agricoles dont la majorité est occupée par 

des cultures céréalières ou de protéo-oléagineux (colza, tournesol… : 8,1 %). 

 

Plaine agricole sur la commune de Luçon 
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La définition des sous-trames est une étape-clé dans l’élaboration de la Trame Verte et Bleue. En effet, à chaque 

sous-trame est associé un type de milieu représentatif du territoire. Exemple : la sous-trame des milieux 

boisés est constituée des habitats de type boisé tels que les bois, forêts, landes, …  

Le nombre de sous-trames dépend du territoire. Il faut noter tout de même que le guide Trame Verte et Bleue du 

Ministère de l’Ecologie recommande le choix de 5 sous-trames au minimum afin de décrire de manière fine la zone 

d’étude. Sur la base des éléments du SRCE Pays de la Loire et suite à l’analyse de l’occupation du sol, 6 sous-

trames ont été déterminées : 

 La sous trame du milieu boisé (boisements, landes)  

 La sous-trame des milieux ouverts  

 La sous-trame du milieu bocager (haies et prairies permanentes) 

 La sous trame des milieux aquatiques (cours d’eau, étangs)  

 Sous-trame des zones humides   

 Sous-trame Littorale (habitat bénéficiant déjà d’une protection) 

La superposition de ces sous-trames donnera la carte globale de la Trame Verte et Bleue du territoire.  

 
Superposition des sous-trames constituant la Trame Verte et Bleue (source : Cemagref) 

III. UNE DIVERSITE DE MILIEUX SUR LE TERRITOIRE 

1. UNE MINORITE DE BOISEMENTS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

ZOOM SUR LES SPECIFICITES AGRICOLES :  

- AOC Fief Vendée Mareullais 

- Réserve d’eau dans le Marais Poitevin à prendre en compte pour éviter 

l’urbanisation de ces terres irriguées, 

- Parcelles en bio sur Sainte Hermine,  

- Diversité des cultures, melon, blé dur, maraîchage…  

- Activité maritime : conchilyculture : problématiques d’ensablement et 

d’envasement de la baie de l’Aiguillon et de la pointe de La Faute  

Les agriculteurs sont les acteurs indispensables à l’entretien du Marais : prairie humide 

entretenues par l’élevage, des cultures céréalières mesurées (polyculteur/éleveur). 

Les enjeux pour l’agriculture portent sur l’évolution des modes de culture 

(importance de la culture céréalière et de la préservation des haies, diversification 

des cultures), et des difficultés de l’élevage (question du retour en prairie de 

certaines zones du marais).   
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On observe une différence entre la partie Nord du territoire et la partie Sud. En effet, la partie Nord est composée 

de forêts de feuillus ou mixtes. La partie centrale du territoire est très peu boisée. On retrouve uniquement une 

« bande boisée » sur l’axe de Luçon. Ces boisements sont essentiels pour le cadre de vie, les entrées de bourg, 

franges urbaines et continuités écologiques. En effet, ce sont les seuls boisements entre la partie Nord et la partie 

Sud du territoire de grande superficie et ils se trouvent le plus souvent à proximité du tissu urbain permettant 

l’intégration du bâti dans le paysage.  

Ainsi, dans la partie du Marais Poitevin, on ne trouve pratiquement aucun boisement, sauf dans les marais 

mouillés, où de petites parcelles boisées participent aux continuités écologiques à l’aide du réseau bocager dense.  

La partie Sud est aussi composée de boisements. Ce sont des boisements pour la plupart en lien avec le littorale 

et les dunes de sables. Une partie de ces boisements ont été plantés (cf. unité paysagère de la côte vendéenne). 

Ces boisements sont très différents que ce de la partie Nord du territoire. En effet, ils sont essentiellement 

composés de conifères et l’urbanisation s’est fait en mêlant boisements et tissu urbain très peu dense. Ils 

sont une composante majeure du cadre de vie de ces espaces littoraux.  

 

Boisements en îlots sur la commune de Caillère Saint Hilaire 

 

Boisements et urbanisation sur la commune de La tranche sur Mer 
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Une grande majorité de boisements sont soumis à un document de gestion (Plan Simple de Gestion – PSG ou 

Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles – CBPS) sur la partie Nord du territoire. La répartition par commune 

concernée est décrite dans les tableaux suivants :  
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Répartition de la surface des PSG par classes (source : CRPF - 2016) 

 

Répartition de la surface des CBPS par classes (source : CRPF - 2016) 

A noter, la répartition des surfaces de forêts privées par communes est à retrouver en annexe du rapport 

de présentation. 

Zoom sur la ressource forestière (Source ; CRPF, Agreste 2016) 

En 2015, contrairement à ce qui est observé en France (-1% par rapport à 2014), la récolte de bois et l’activité des 

scieries sont en augmentation par rapport à l’année précédente en Pays de la Loire (+1%). La hausse de la récolte 

profite encore particulièrement au bois énergie, alors que les récoltes de bois d’œuvre et de bois d’industrie sont 

en replies. 

Le bois d’œuvre constitue toujours plus de la moitié de la récolte de bois commercialisée, malgré une baisse de la 

récolte en 2015, baisse qui affecte les feuillus comme les résineux. Le pin maritime représente plus des deux-tiers 

des conifères récoltés et reste la première essence de bois d’œuvre, devant le peuplier et le chêne.  

C’est donc le bois destiné à la production d’énergie qui fait progresser la récolte régionale de bois en 2015. Comme 

l’an dernier, il progresse fortement (+ 17 % dans la région, deux fois plus qu’en France). En hausse soutenue depuis 

2009, avec la montée en puissance des énergies renouvelables, il représente dorénavant près du tiers de la récolte 

régionale. Cela se voit essentiellement en Vendée ou la part du bois pour la production d’énergie est de 50% (bien 

au-dessus des chiffres des autres départements et de la région). Cependant, il faut noter que cette augmentation 

est due essentiellement à la production première de bois d’œuvre.  
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Dans la majorité des forêts privées du territoire, la production de bois d’œuvre est l’objectif principal. Les fonctions 

de loisirs (pratique et location de la chasse par exemple) et de production d’énergie constituent des activités 

annexes. 

La production de bois dans la région, et plus particulièrement dans le département de la Vendée a une importance 

économique. Le territoire de la communauté de communes Sud Vendée Littoral participe donc aussi (dans une 

moindre mesure) au développement et au maintien de cette filière. 

 

 

Récolte de bois (en %) en 2015- Agreste 2016 

En lien avec le boisement, le bocage marque aussi une différence entre les Nord et le Sud du territoire. Cette 

différence de densité de bocage est à rapprocher aussi des unités paysagères décrites précédemment. En effet, 

on ne trouve aucun bocage ou presque pour les unités de la Plaine du Bas Poitou, le marais Poitevin 

desséché et la côte vendéenne. Au contraire pour les unités paysagères du bocage du Lay et de la Vendée, 

des marches du Bas Poitou et du Marais Poitevin mouillé, on retrouve une forte densité de bocage.  

Cette différence de densité de haies entre le Nord et le Sud est liée à la présence de marais et au maintien de 

l’élevage (prairies). Cette densité de haies est donc associée à la gestion des espaces et donc au type 

d’agriculture que l’on peut trouver sur le territoire.  

Cependant, le point commun à l’ensemble du territoire est que les haies bocagères se trouvent majoritairement 

autour des bourgs. En lien avec la nature en ville, ces haies sont essentielles d’un point de vue écologique.  

NB : Le paysage du Marais Poitevin est plutôt bocager, des actions de replantation, représentant 4000 à 5000 

arbres ont été faites ces dernières années pour maintenir et préserver le paysage de ce secteur. Associé à cela, 

des zones boisées ont été récemment recréées et plantées de frênes têtard (exploités pour leur bois).   
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2. UNE DENSITE DE BOCAGE EN LIEN AVEC LES UNITES PAYSAGERES 
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Haies bocagères mis en valeur par un relief marqué à Château Guibert 

 

Nalliers  

St Radegonde des Noyers 

Bocage dense des marais 
mouillés 

Absence de bocage dans 
les marais desséchés 
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L’eau est un facteur essentiel de la configuration des paysages et des milieux très diversifiés que l’on 

rencontre sur le territoire. Ce territoire est source d’une grande richesse en termes économiques et culturels 

comme en termes de biodiversité. Les ruisseaux, les rivières, les fossés et les canaux fonctionnent en continuité 

au sein d’un vaste bassin versant. Les hommes se sont organisés très tôt afin de gérer au mieux cette eau 

permettant la valorisation du territoire (agriculture, élevage, conchyliculture, urbanisation…).  

Les sous-sols calcaires de la Plaine et du Marais, du fait de leurs structures poreuses (grés et graves), forment un 

même réservoir d’eau souterraine et implique une disparition totale des cours d’eau sur cette partie de 

territoire. Cette nappe phréatique est alimentée essentiellement par une alimentation par les eaux de pluies.  

Ainsi, le territoire est séparé en trois parties :  

- Cours d’eau naturels, lacs encaissés 

- Aucun cours d’eau (nappe phréatique souterraines en zone calcaire) 

- Des canaux et chenal construit par l’Homme 

De plus, le territoire se trouve sur un point bas d’un grand bassin versant. C’est donc un exutoire où l’enjeu 

de la qualité des eaux est essentiel.  

 

Lac du Marillet, Château Guibert 

3. DES COURS D’EAU INEGALEMENT REPARTIS SUR LE TERRITOIRE 
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Le Lay à proximité du bourg de Mareilles sur Lay Dissay 

 

Lieux d’accueil et de vie d’une biodiversité souvent riche, ces espaces correspondent aux zonages réglementaires 

et d’inventaires (Natura 2000, ZNIEFF…). Ces espaces serviront donc, entre autres, à identifier les réservoirs de 

biodiversité par sous trame.  

Ainsi, les réservoirs de biodiversité sont associés aux différentes sous-trames en fonction des habitats qu’ils 

présentent. Un espace naturel présentant un complexe d’habitats peut donc dépendre de plusieurs sous-trames. 

La richesse naturelle du territoire Sud Vendée Littoral est traduite et encadrée par des périmètres de protection. 

On dénombre ainsi :  

 5 sites Natura 2000 (3 ZPS et 2 ZSC), réparties sut 28 communes, soit près de 30% du territoire ;  

IV. IDENTIFICATION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

1. DES SITES PROTEGES SUR UNE GRANDE PARTIE DU TERRITOIRE 
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 4 Arrêtés de Protection de Biotope (APB), réparties sur 3 communes ;  

 2 Réserves Naturelles Régionales sur 2 communes ;  

 3 Réserves Naturelles Nationales (Baie de l'Aiguillon RNN 130, Casse de la Belle Henriette RNN 174, 

Marais communal de Saint-Denis-du-Payré - Michel Brosselin RNN 33). 

 18 Espaces Naturels Sensibles sur 12 communes.  

Natura 2000 en Mer (habitats, espèces) : 

-> ZPS FR 5412026 Pertuis Charentais : de nombreuses espèces d'oiseaux stationnent dans le site Natura 2000 

et face au littoral du périmètre du SCOT. 

-> SIC/ZSC FR 5400469 Pertuis Charentais. 

 

Natura 2000 terrestre : 

-> SIC/ZSC FR5200659 Marais Poitevin 

-> ZPS FR5410100 Marais Poitevin 

-> ZPS FR5212011 Plaine calcaire du Sud Vendée 

Parc naturel marin : 

Le Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, 7ème parc naturel marin français, est 

créé le 04 avril 2015 par décret du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 

Ce Parc naturel marin couvre 6 500 km² d’espace marin sur la façade atlantique. Il s’étend sur environ 800 km de 

côtes sur trois départements (Vendée, Charente-Maritime, Gironde). 

 

Particularités du secteur du Lay et de la baie de l'Aiguillon : 

Le secteur du Lay et de la baie de l’Aiguillon est un espace à forts enjeux avec de nombreux territoires gérés par 

des structures dédiées : 

* Parc naturel régional du marais poitevin 

* Etablissement Public du Marais Poitevin 

* Réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon - Parties terrestre et partie maritime de la Vendée (gestionnaire 

: ONCFS) 

* Réserve naturelle nationale de la Belle Henriette (Gestionnaire : ONCFS/LPO/Agence des Aires Marines 

Protégées gestionnaires) 

* Terrains du Conservatoire du littoral de la pointe d’Arçay (Gestionnaire : Conservatoire du Littoral et des Rivages 

Lacustres (CLRL)) 

* Espaces en réserve biologique domaniale (la pointe d’Arçay) (Gestionnaire : ONF et comité scientifique) 

* Zone de préemption du Conseil Départemental de la Vendée au titre des espaces naturels sensibles Gestionnaire 

: Conseil Général de la Vendée 

Il faut noter qu’il existe une Réserve biologique départementale sur la commune de Nalliers qui vient d’ouvrir en 

avril 2016 au public.   
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Réserve biologique départementale de Nallier 
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Concernant, la connaissance des différents espaces du territoire, on retrouve un certain nombre d’inventaires 

comme ceux des Zones Naturelles d’intérêt Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF). On retrouve sur le 

territoire 60 ZNIEFF de type 1 (2ème génération) recensant les secteurs de grand intérêt biologique ou écologiques 

et 8 ZNIEFF de type 2 (2ème génération) définissant les grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes.  

L’ensemble de ces deux types d’inventaires de biodiversité représente plus de la moitié de la surface du territoire. 

Les ZNIEFF de type 1 concerne ainsi 31 communes et les ZNIEFF de type 2, 38 communes.  

La plupart des secteurs concernés par ces inventaires de biodiversité concerne le marais Poitevin (marais 

desséché et mouillé) et la zone littorale.  

Par exemple, la ZNIEFF de type 2 de la « Vallée du Lay et bois de la Réorthe à Saint Vincent Puymaufrais » se 

situe sur une partie de la vallée du Lay (communes de la Réorthe, Sainte Hermine et Sainte Pexine). Son intérêt 

se porte dans les boisements qui la composent ainsi que le lien avec le cours d’eau. La vallée est encaissée 

à cet endroit laissant apparaitre des affleurements rocheux, ce qui la rend favorables à certaines espaces végétales 

intéressantes. Elle se trouve aussi dans une zone de passage du grand gibier. Elle a donc un intérêt écologique 

fort.  

2. LES SITES DE BIODIVERSITE INVENTORIES SUR PLUS DE LA MOITIE DU TERRITOIRE 
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Localisation de la ZNIEFF de type 2 « Vallée du Lay et bois de la Réorthe à Saint Vincent Puymaufrais », commune de La 

Réorthe (Géoportail) 

Lieux d’accueil et de vie d’une biodiversité souvent riche, les réservoirs de biodiversité correspondent aux zonages 

réglementaires et d’inventaires (réservoirs réglementaires) ainsi qu’aux espaces connus pour leur intérêt 

écologique (réservoirs complémentaires).  

Les réservoirs de biodiversité sont associés aux différentes sous-trames en fonction des habitats qu’ils présentent. 

Un espace naturel présentant un complexe d’habitats peut donc dépendre de plusieurs sous-trames. 

Les réservoirs de biodiversité règlementaires se basent sur les périmètres environnementaux connus :  

- Natura 2000 (sous-trame littorale, boisée, bocagère, milieux ouverts et marais communaux)  

- ZNIEFF de type 1 (sous-trame boisée et bocagère) ; 

- Sites ENS (Propriété et zone de préemption) (sous-trame boisée) ; 

- APB (sous trame boisée, littorale et bocagère) ; 

- RNR (marais, zones humides).  

- RNN. 

Constitués par les différents milieux de chaque sous-trame, les corridors écologiques permettent de relier les 

réservoirs de biodiversité entre eux. Ils ont donc été identifiés sur la base d’éléments existants (boisements, 

haies, cours d’eau), et sur le principe du chemin le plus court. En effet, il a été sélectionné le plus cours entre deux 

réservoirs de la même sous trame pour définir les corridors.   

La connectivité de la Trame Verte et Bleue peut être compromise par la présence d’éléments fragmentant tels que 

:  

 Les zones urbanisées,  

 Le réseau routier,  

 Les lignes électriques,  

 Les obstacles à l’écoulement de l’eau (ouvrages hydrauliques),  

 Les voies ferrées…  

Ce sont donc ces éléments qui ont été pris en compte dans la trame verte et bleue du territoire, en adéquation avec 

les connaissances existantes à l’échelle régionale du SRCE Pays e la Loire.  

V. IDENTIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE SOUS FORME DE RESERVOIRS DE 

BIODIVERSITE ET DE CORRIDORS 

VI. IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE FRAGMENTATION POTENTIELS 
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Urbanisation en périphérie de la réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle Henriette de la Faute sur Mer 
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Le risque majeur est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent 

mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionne des dommages importants et dépasse les capacités de 

réaction de la société.  

L’existence d’un risque majeur est liée :  

 D’une part à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique 

: l’aléa ;  

 D’autre part à l’existence d’enjeux, qui représentent l’ensemble des personnes et des biens pouvant être 

affectés par un phénomène. Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes 

de vulnérabilité.  

Le risque est le croisement de l’aléa confronté à une zone d’enjeux. 

L’essentielles des données provienne du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vendée de 

2012.  

 

(Source : DDRM 85) 

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), le territoire est soumis à des risques naturels 

majeurs de différentes natures : 

 Risques inondation et littoraux ; 

 Risques mouvement de terrain ; 

 Risque sismique ; 

 Risque feu de forêt ; 

 Risque météorologique. 

Le risque d’inondation et littoraux sur le territoire, se matérialise de plusieurs façons :  

 L’inondation de plaine ; 

 La submersion marine et l’évolution du trait de côte ; 

 Le ruissellement et coulées de boues. 

Le risque d’inondation constitue l’un des premiers risques majeurs sur le territoire du SCoT. Le réseau 

hydrographique dense, articulé autour de plusieurs rivières (le Lay, la Smagne, la Sèvre Niortaise et la Vendée) 

et canaux explique en partie cette exposition.  

Ainsi, 31 communes du territoire sont soumises à un risque d’inondation par inondation de plaine. Du fait 

de l’absence de cours d’eau, le centre du territoire n’est pas concerné. 

 DES RISQUES ET NUISANCES IMPACTANT LE TERRITOIRE 

I. LES RISQUES NATURELS 

1. DES RISQUES MAJEURS SUR LE TERRITOIRE, LIES A LA PRESENCE DE L’EAU 

Schéma des risques majeurs lié aux aléas  
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Dans le passé, plusieurs communes ont été touchées par les inondations de plaine. Pour le bassin du Lay, 

des crues historiques sont considérées comme des crues de références : la crue de novembre 1960. 

 

(Source : DDRM 85) 

Deux types de submersion se distinguent par rupture de digue de protection ou de cordon dunaire ou par 

surverse d’un ouvrage (digue, écluse, quai, remblai) ou franchissement exceptionnel.  

Dans les zones d’estuaires, les inondations terrestres par débordement de cours d’eau peuvent se 

conjuguer avec des submersions marines.  

Par le passé, ces phénomènes ont été observés sur le département de la Vendée : 

 16 novembre 1940 (et 16 février 1941) : 50 km de digues touchées (front de mer, rebras, étiers), 2000 

ha de polders envahis dans le marais de Bouin, à Fromentine, Saint-Michel-en-L’Herm et à Triaize.  

 Décembre 1999 (tempête Martin du 27 et 28 décembre 1999) : causant 27 morts en France. Les vents 

sont très violents : jusqu’ à 151 km/h en rafales à La Rochelle.  

 27-28 février 2010 (la tempête Xynthia) : conjonction d’une marée haute de fort coefficient (102), d’une 

tempête avec des vents violents (jusqu’à 160km/h) venant du Sud-Ouest et d’une importante dépression 

atmosphérique générant une surcote d’au moins 1,5 m. En conséquence : 29 morts à la Faute-sur-Mer, 

12 500 hectares du Marais poitevin submergés avec des dommages aux terres agricoles. 

Le risque inondation par submersion marine est une réalité sur le territoire du SCoT, avec 11 communes 

impactées par ce risque. 

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) 

Schéma du risque inondation 
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Les Plans de Prévention des Risques Littoraux (submersions marines et estuariennes, érosion, ...) constituent un 

des outils prioritaires de 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. 

 

 

Ces évènements ont mis en évidence la nécessité de maîtriser l’urbanisation et d’adapter le bâti existant 

sur les territoires menacés.  

En effet, elles ont un impact sur les biens et les activités économiques, puisqu’elles peuvent engendrer une 

détérioration des bâtiments et ainsi empêcher l’activité d’une entreprise aux vues des dégâts engendrés par 

l’inondation. L’eau peut submerger entièrement un champ et ainsi impacter l’activité agricole. Elles peuvent 

également provoquer des dysfonctionnements sur les réseaux (eau potable, électricité, téléphone, routes, 

transport). 

DOCUMENTS, PERMETTANT UNE GESTION DE CES RISQUES : 

 6 Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

o Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de l’Aiguillon-sur-Mer, approuvé le 18 juillet 2012 et 

modifié le 22 avril 2016, et prescription de la révision du PPRI devenant Plan de Prévention des 

Risques Littoral (PPRL) du 29 décembre 2017 ; 

o PPRI Lay aval approuvé le 29 juillet 2016 ; 

o PPRL du bassin du Lay, approuvé le 30 novembre 2015 ; 

o PPRL de la Faute-sur-Mer, prescrit le 19 mars 2015. 

o PPRI des rivières « le Lay, le Grand Lay et le Petit Lay » approuvé le 18 février 2005. 

o PPRL de la Sèvre niortaise le 30 novembre 2015 

 4 Atlas des Zones Inondables (AZI) : 

o AZI du Lay Amont, janvier 1999 ; 

o AZI de la Vendée, octobre 1997 ; 

o AZI de l’Yon en Vendée, juin 2006 ; 

o AZI des fleuves côtiers vendéens, août 2008. 

 2 Programmes d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) : 

o PAPI bassin du Lay Aval, labellisé en juillet 2014, avenant déposé en décembre 2015 ; 

o PAPI la rivière Vendée, labellisé en juillet 2014, avenant déposé en décembre 2015. 

 un TRI (Territoire à risques important d’inondation) du secteur de la Baie de l’Aiguillon. 



 

 

125 

 

Rapport de présentation 

Ces inondations ont également un impact sur l’environnement. Elles entrainent la mort des espèces animales 

(noyade ou en raison de la destruction de leur habitat) mais également la dégradation des espèces végétales, en 

raison de la submersion et l’accumulation de boues. De plus, en cas de submersion marine, un dessalement est 

nécessaire avant de retrouver une production végétale (naturelle et activité agricole) à un niveau comparable au 

niveau antérieur. 

Ainsi, le territoire du SCoT est impacté par un risque d’inondation important, que ce soit par inondation de 

plaine ou submersion marine. Les communes situées au Sud du territoire présentent un risque double 

puisqu’elles accumulent le risque d’inondation par plaine et par submersion marine. 

Ce risque majeur est à prendre en considération dans l’aménagement du territoire, afin de limiter 

l’exposition des populations au risque. 

 

 

Un mouvement de terrain regroupe :  

 Les mouvements rapides et discontinus (les effondrements de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles, les éboulements et les chutes de blocs, les coulées boueuses et torrentielles, les 

effondrements et affaissements) ; 

 Les mouvements lents et continus (les tassements et les affaissements de sols, le retrait-gonflement 

des argiles, les glissements de terrain le long d’une pente). 

Le territoire du SCoT ne possède aucun plan de prévention des risques des mouvements de terrain mais reste 

toutefois exposé à ce risque. 

En effet, le DDRM de la Vendée répertorie 13 communes du territoire du SCoT, soumis à un risque de 

mouvement de terrain. 

Le risque retrait-gonflement des argiles est un aléa très présent dans le département. Ce risque est une 

manifestation lente sans incidence sur les vies humaines mais principalement matérielles. En effet, les variations 

de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et des tassements 

(période sèche) qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 

Ainsi, sur le territoire du SCoT, la moitié est concernée par un aléa qualifié de « moyen », principalement le 

Sud du territoire tandis que la partie Nord est concernée par un aléa qualifié de « faible ».  

2. UN TERRITOIRE IMPACTE PAR UN RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Source : la-roche-sur-yon-meteo.wifeo.com 

Mareuil-sur-Lay-Dissais 

Evacuation et route détruite avec inondation, la Faute-sur-Mer 

Source : journal Sud Ouest 
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Source : DDRM 85 

Une grande partie du territoire de la Vendée est constituée par les formations rocheuses du Sud du Massif 

armoricain (ancienne chaine montagneuse maintenant érodée). La fracturation de ce dernier est une composante 

importante pour la sismicité. Plusieurs failles sont connues dans le département. On citera notamment les failles 

principales suivantes :  

 Le cisaillement Sud Armoricain (branche Sud) ;  

 La faille de Secondigny ; 

 La faille de Chantonnay.  

Depuis 1950, 42 séismes ont été ressentis en Vendée. Par exemple, parmi les plus récents, le séisme du 30 juin 

2010 a été nettement perçu sur une grande partie du département mais n’a heureusement pas causé de dégât.  

En vigueur depuis le 1er mai 2011, le nouveau zonage règlementaire divise le territoire national en 5 zones de 

sismicité croissante, basée sur un découpage en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.  

Le territoire du SCoT est donc soumis à un risque sismique qualifié de modéré (zones de sismicité 3). Le 

territoire présente donc un risque sismique à prendre en considération dans l’aménagement urbain. Le 

dimensionnement des bâtiments neufs doit tenir compte de l’effet des actions sismiques seulement pour les 

structures de catégories d’importance III (bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, établissements 

sanitaires et sociaux, centres de production collective d’énergie…) et IV (bâtiments indispensables à la sécurité 

civile, bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable…). 

3. UN TERRITOIRE FAIBLEMENT SOUMIS A UN RISQUE SISMIQUE 

Chutes de blocs à Chaillée-les-Marais 

Source : DDRM 85 

Schéma du risque de retrait-gonflement des argiles 
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On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une partie 

au moins des étages arbustifs et/ou arborés (partie haute) est détruite.  

La Vendée est un département très peu boisé (5% de la surface), ce qui est constaté sur le territoire du SCoT. La 

répartition de la forêt est très déséquilibrée, tant en surface qu’en composition. Selon le DDRM de la Vendée, 

seules trois communes sont concernées par le risque feu de forêt : la Caillère-Saint-Hilaire, la Tranche-sur-

Mer et la Faute-sur-Mer. 

De plus, les communes du territoire du SCoT sont toutes concernées par un risque météorologique 

(tempête).  

Les préconisations pour limiter le risque majeur se basent essentiellement sur la surveillance des phénomènes 

météorologiques et leur prévision, le respect des normes de construction et en vigueur (prenant en compte les 

risques dus aux vents) et la prise en compte l’aménagement (orientations des ouvertures, élagage et suppression 

d’arbres ou d’objets proches susceptibles d’entrainer des dégâts, etc…). 

4. UN TERRITOIRE IMPACTE PAR UN FEU DE FORETS ET DES RISQUES 

METEOROLOGIQUES 
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D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), le territoire du SCoT est soumis à des risques 

naturels majeurs de différentes natures : 

 Risque industriel ; 

 Risque rupture de barrage ; 

 Risque TMD ; 

 Risque minier. 

Le risque industriel peut concerner chaque établissement considéré comme dangereux. Ainsi, la loi de 1976 sur 

les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) distingue : 

 Les installations assez dangereuses, soumises à déclaration ; 

 Les installations plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact et de 

dangers ; 

 Les plus dangereuses, dites "installations SEVESO". 

Le département de la Vendée compte 3 établissements relevant du seuil haut de l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 

retranscrivant en droit français la directive SEVESO II. Toutefois, aucun de ces établissements n’est présent 

sur le territoire du SCoT.  

D’après le DDRM de la Vendée, aucune commune n’est concernée par le risque industriel sur le territoire 

du SCoT. 

Toutefois, le territoire du SCoT compte 64 ICPE, répartis sur 23 communes (cf. tableau).  

Communes Nombre ICPE Communes Nombre ICPE 

Chasnais 2 Moreilles 3 

Corpe 2 Nalliers 2 

II. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

1. UN RISQUE INDUSTRIEL PONCTUELLEMENT PRESENT 
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La Caillère-Saint-

Hilaire 

2 Péault 1 

La Chapelle-Thémer 3 Puyravault 2 

La Jaudonnière 6 Saint-Aubin-la-Plaine 2 

La Réorthe 5 Saint-Etienne-de-

Brillouet 

3 

Lairoux 1 Saint-Jean-de-

Beugné 

1 

Les Magnils-

Reigniers 

2 Saint-Juire-

Champgillon 

1 

Les Pineaux 3 Saint-Michel-en-

l’Herm 

2 

L’Ile d’Elle 2 Sainte-Gemme-la-

Plaine 

4 

Luçon 3 Sainte Hermine 8 

Mareuil-sur-Lay-

Dissais 

5   

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

Le code de l’environnement fixe 4 classes de barrages (A, B, C et D) en fonction de la hauteur du barrage et du 

volume de la retenue. 

Sur le territoire du SCoT, 9 communes sont soumises à un risque de rupture de barrage. Celles-ci peuvent 

être impactées par la rupture d’un barrage présent sur le territoire du SCoT (2 barrages), mais également à 

l’extérieur du territoire (2 barrages) : 

 Barrages présents sur le territoire : 

o Barrage Angle Guignard, classe B, sur le Grand Lay (commune de la Réorthe) ; 

o Barrage Marillet, classe B, sur le Marillet (Commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais). 

 Barrages à l’extérieur du territoire : 

o Barrage de Vouraie, classe A, sur la Vouraie ; 

o Barrage de Rochereau, classe B, sur le Grand Lay. 

2. UN TERRITOIRE CONCERNE PAR UN RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 
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Source : DDRM 85 

 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations.  En tenant compte 

des multiples destinations et voies de circulation drainant des flux de transport de matières en tout genre, un 

accident lié au TMD peut subvenir pratiquement n’importe où. Certains secteurs et axes routiers présentent 

cependant une prédisposition plus forte sur le territoire, du fait de l’importance du trafic et de leur proximité avec 

les principaux sites industriels ou d’habitation.  

Sur le territoire, plusieurs axes routiers sont considérés comme à risques :  

 L’A83 traversant le territoire du Nord au Sud-est et longeant des espaces agricoles et une zone d’activités 

à hauteur de Sainte-Hermine ; 

 La RD137 traversant le territoire à l’Est, du Nord au Sud et longeant de nombreux espaces urbains ; 

 La RD148 traversant le territoire du Nord à l’Est et longeant des espaces urbains ; 

 La D746 traversant le territoire du Nord au centre, à hauteur de Luçon ; 

 La D949 traversant le territoire d’Ouest en Est et passant par Luçon ; 

 La D46 passant au Sud du territoire pour remonter ensuite sur la commune de Luçon. 

Un axe ferroviaire reliant Nantes à Bordeaux qui passe à proximité de la D949 est également concerné par le risque 

de TMD. 

De plus, un gazoduc traverse le territoire du SCoT au centre. Les communes impactées sont Sainte-Gemme-

la-Plaine, Nalliers, Saint-Aubin-la-Plaine et Saint-Etienne-de-Brillouet. 

3. UN RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TDM) PRESENTS SUR LE 

TERRITOIRE 

Schéma du risque de rupture de barrage 
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Schéma du risque TMD 
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Un arrêté préfectoral de 2013 a pour objet le classement des infrastructures terrestres du département et permet 

de catégoriser une infrastructure selon 5 classes et une largeur maximale affectée au bruit (cf. tableau). 

Sur le territoire, plusieurs axes sont classés comme infrastructures sonores de transports terrestres : des axes 

routiers et ferroviaires (cf. carte suivante). Leur impact est variable en termes de nombre d’habitants touchés par 

ces infrastructures. Celles-ci concernent différents secteurs : naturel ou urbains. 

 L’A83, catégorie 2, impacte des espaces agricoles et une zone d’activités à hauteur de Sainte-

Hermine ; 

 La RD137, en catégorie 2 dans les espaces naturels et catégorie 3 lorsqu’elle traverse les bourgs de 

Chaillé-les-Marais, Moreilles, Sainte-Gemme-la-Plaine et à partir de Saint-Jean-de-Beugné ; 

 La RD148, catégorie 3, impacte des espaces agricoles et le bourg de Saint-Etienne-de –Brillouet ; 

 La D746, de catégorie 3 et 4 dans les espaces naturels et les bourgs de Luçon et Mareuil-sur-Lay-

Dissais ; 

 La D949, de catégorie 3 dans les espaces naturels et de catégorie 4 dans les bourgs de Luçon, 

Sainte-Gemme-la-Plaine et Nalliers ; 

 La D46 de catégorie 3 dans les espaces naturels et de catégorie 4 dans les bourgs de Luçon, Triaize, 

Saint-Michel-en-l’Herm, l’Aiguillon-sur-Mer, la Faut-sur-Mer et la Tranche-sur-Mer. 

Ainsi, le classement de ces structures routières comme infrastructures sonores entraine des règles de construction 

fixant des performances acoustiques que les futurs bâtiments devront respecter. 

III. D’AUTRES NUISANCES IMPACTANT LA SANTE ET LE CADRE DE VIE 

1. UN TERRITOIRE IMPACTE PAR DES NUISANCES SONORES 

Catégorie Zone affectée par le bruit, de part et d’autre de la voie 
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Source : www.vendee.gouv.fr 

Un site pollué est un site qui présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable 

pour les personnes ou l’environnement, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances polluantes 

ou d’installations industrielles. 

Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels : 

 BASIAS : sites industriels et de services en activités ou non, susceptibles d’être affectés par une pollution 

des sols ; 

 BASOL : est une base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Le territoire recense des sites BASIAS, répartis sur l’ensemble du territoire. Il possède également des sites BASOL. 

Dans le cadre d’un projet d’urbanisation, l’existence d’un site dont le sol est potentiellement pollué doit soulever 

des interrogations concernant la compatibilité du site éventuellement pollué et de l’occupation prévue pour ce projet.  

1 300 m 

2 250 m 

3 100 m 

4 30 m 

5 10 m 

2. DES SITES ET SOLS POLLUES IDENTIFIES SUR LE TERRITOIRE DU SCOT 

http://www.vendee.gouv.fr/
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Bien que les conclusions d’une étude climatique menée uniquement sur une décennie soient à relativiser, les 

relevés climatiques des 15 dernières années mettent en évidence deux périodes de sécheresse combinant des 

températures élevées et des précipitations faibles : 

• La période 2003-2006 se distingue par des précipitations faibles (751 mm en moyenne) et cumule 5 

des 10 mois les plus chauds de la période étudiée. Cette période se caractérise par une canicule en 

août 2003 qui a entrainé une augmentation considérable de la mortalité, en particulier chez les 

personnes âgées et des conséquences sur les élevages d’animaux (difficultés pour les nourrir).  

• La période 2010-2011 se distingue par des précipitations faibles (735 mm en moyenne) et des étés 

chauds. Cette période se caractérise par une période de sécheresse qui a marqué l’activité agricole que 

ce soit en termes de rendements ou bien pour l’activité d’élevage. 

Ces périodes de sécheresses sont des marqueurs de l’évolution du climat qui montre une hausse des 

températures moyennes annuelles d’environ 0,7°C sur l’année la plus chaude (2011). En effet, la température 

moyenne sur la période étudiée (15 dernières années) est de 12,4°C contre 13,2°C en 2011. 

 

 

Les projections climatiques issues des scénarios du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GIEC) 

prévoient une évolution marquée des températures et une stagnation des précipitations à l’avenir.  

L’étude de l’évolution des températures et des précipitations sur 3 périodes : horizon proche (2021-2050), moyen 

(2041-2070) et lointain (2071-2100), s’appuyant sur la moyenne de 3 scénarios proposés par le GIEC, met ainsi en 

évidence pour le territoire : 
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 UNE SOBRIETE ENERGETIQUE POUVANT JOUER SUR LE 

CLIMAT 

I. UN TERRITOIRE IMPACTE PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

1. UN RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE AVERE 

2. DES EVOLUTIONS CLIMATIQUES ATTENDUES 
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• Une augmentation de la température de +1,5°C d’ici 2050 et de 2,3°C d’ici 2100. 

• Une stabilisation des précipitations, avec une baisse de seulement 39,3 mm d’ici 2100 et une répartition 

des pluies modifiée avec des étés plus secs et des hivers plus pluvieux. 

• Une saisonnalité changeante avec plus de jours estivaux (>25°C) et moins de jours de gel. 

Ainsi, de nombreux effets sont attendus sur le territoire au vu de ces changements climatiques.  

 

 

3.1 Une ressource en eau fragilisée 

La modification de la période de précipitations pourrait entrainer une augmentation de la période d’étiage et une 

reprise plus tardive de la période des écoulements, entrainant une réduction des débits des cours d’eau et du 

niveau des nappes phréatiques. 

Même si les impacts sur la qualité de l’eau sont moins connus, des problématiques, quant à sa qualité, seraient à 

prévoir en raison de la modification de la répartition des pluies. Ainsi, des impacts sur l’alimentation en eau potable 

seraient à prévoir. 

Ces modifications engendreront également des perturbations des écosystèmes aquatiques ou dépendants de la 

ressource en eau (exemple : ostréiculture).  

3.2 Une biodiversité aux caractéristiques nouvelles 

Des effets sur la biodiversité seront également observés. D’une part, les zones humides seraient impactées par la 

modification de l’étiage et des précipitations et d’autre part, le territoire sera conquis par des espèces méridionales 

et notamment des espèces pouvant être dangereuses pour la santé publique tandis que d’autres espèces en limite 

d’aire de répartition devraient migrer plus au Nord (exemple de la chenille processionnaire).  
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3. DE NOMBREUX EFFETS ATTENDUS SUR LE TERRITOIRE 



 

 

136 

 

Rapport de présentation 

3.3 Des risques aggravés impactant la santé publique 

L’augmentation des températures devrait impacter la qualité de l’air notamment dans les zones les plus urbanisées. 

Par ailleurs, la modification des précipitations au cours de l’année et notamment l’augmentation des précipitations 

hivernales, ainsi que la disparition du bocage pourrait aggraver les risques d’inondation déjà connus sur le territoire.  

L’élévation du niveau de la mer (entre 0,4 et 1 m selon ONERC) entrainerait une aggravation de l’intensité et la 

fréquence des submersions marines, de même que l’aggravation de l’érosion du trait de côte et présenteraient 

donc des menaces sur l’urbanisation en zones basses et derrière les digues, pour les infrastructures portuaires, la 

conchyliculture, la saliculture… 

3.4 Des attentes pouvant être bénéfiques pour les activités primaires à conditions de 

pratiques agricoles adaptées 

La flore sera également impactée avec une augmentation de la productivité sur certaines espèces, favorisant ainsi 

l’activité céréalière. Par ailleurs, la diminution du nombre de jours de gel devrait entrainer une augmentation des 

rendements pour les prairies et certaines cultures comme le blé. 

3.5 Des conséquences positives sur le tourisme 

L’augmentation de la période estivale (climat plus doux et plus secs) devrait avoir des conséquences positives sur 

la fréquentation du territoire et offrir des perspectives de développement touristique. 

3.6 Une demande en énergie en augmentation en période estivale 

L’augmentation des températures pourrait entrainer une augmentation des besoins énergétiques en été, du fait 

principalement de l’installation de climatiseurs dans les bâtiments, climatiseurs qui eux-mêmes participent à l’ilot 

de chaleur urbain dans les villes. Mais, cette augmentation de chaleur peut aussi concourir à la diminution de ces 

besoins en hivers. 

Les données présentées dans cette partie sont à l’échelle de la région (provenant essentiellement du SRCAE Pays 

de la Loire), puisqu’aucun Plan Climat Energie Territorial (PCET) n’a été encore réalisé à l’échelle du SCoT. Cette 

analyse régionale a été complétée par la fiche territorial BASEMIS et l’étude territoriale du potentiel de valorisation 

des énergies renouvelables sur le territoire du Sud Vendée Littoral (SYDEV) à retrouver en annexe du rapport de 

présentation.  

Cette fiche territoriale BASEMIS dresse le bilan et l'évolution des consommations d'énergie, des émissions de gaz 

à effet de serre (GES) et des polluants atmosphériques de Sud Vendée Littoral. Les chiffres présentés sont issus 

de la 5ème version de l'inventaire annuel BASEMIS développé par Air Pays de la Loire et publié en 2018. BASEMIS 

est un inventaire « orienté source », ce qui signifie que les émissions sont comptabilisées au niveau du territoire où 

elles sont produites. 

A l’échelle des Pays de la Loire :  

Les Gaz à Effet de Serre (ex : CO2, CH4, N2O) sont des composés gazeux, présents dans l’atmosphère, qui 

retiennent la chaleur. Ils sont soit naturels soit créés par l’activité humaine.  

En matière d’émissions de GES, l’objectif à l’échelle national est une diminution de 40% des émissions de 

GES. Pour la région des Pays de la Loire, pour 2020, l’objectif est une stabilisation des émissions par rapport 

à 1990. Compte tenu de l’accroissement de la population au cours de la période, cela représente une diminution 

23% des émissions par habitants. A l’horizon 2050, la région suit l’engagement national, à savoir une division par 

4 des émissions. 

Les émissions de GES en Pays de la Loire s’élèvent à 32,8 Mteq.CO2 en 2008. Elles tendent à augmenter avec 

l’accroissement de la population. L’industrie et l’agriculture, qui représentent 22% des consommations 

régionales, sont responsables de près de 60% des émissions. Près de 80% des émissions agricoles sont non 

énergétiques, liées au processus de digestion des ruminants et à l’utilisation d’engrais minéraux azotés. Les 

émissions liées au transport sont principalement dues à un recours important au mode routier. Le secteur 

du bâtiment, bien que premier responsable du niveau des consommations énergétique, est moins émissif (17%). 

Cela s’explique par un recours plus important à l’électricité, énergie fortement décarbonnée, que les autres 

secteurs. 

 

II. DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) MAJORITAIREMENT AGRICOLES ET 

INDUSTRIELLES 
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Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral – BASEMIS 

 

A l’échelle du Sud Vendée Littoral :  

En 2016, les émissions de gaz à eet de serre du territoire s'élèvent à 449 kilo tonnes équivalent CO2 (soit 1% des 

émissions régionales de GES). Le secteur Agriculture constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi 

par le secteur Transport routier et le secteur Résidentiel. 

L’évolution des émissions de GES entre 2008 et 2016 est de -5,3% à l’échelle de Sud Vendée Littoral.  

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 
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Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral – BASEMIS 

 

A l’échelle des Pays de la Loire et du territoire :  

En matière de consommation énergétique, l’objectif à l’échelle nationale est une baisse de 20% de la 

consommation d’énergie. A l’échelle des Pays de la Loire, l’analyse des possibilités d’économies d’énergie dans 

les différents secteurs conduit à proposer pour 2020 un objectif total de réduction de la consommation 

annuelle de l’ordre de 1 280 ktep. Par rapport à la consommation tendancielle prévue en 2020, cela représente 

une baisse de 23%. L’objectif fixé pour 2050 est une consommation de 5 020 ktep, soit la moitié de la 

consommation tendancielle totale prévue.  

Avec une consommation énergétique finale de 8 030 ktep en 2008, la région pèse pour près de 5% de la 

consommation énergétique finale de la France. En matière de consommation d’énergie sur la région, deux 

secteurs sont de grands consommateurs d’énergie : le secteur résidentiel et le secteur des transports. Ces 

deux secteurs représentent à eux seuls plus de 75% de la consommation énergétique.  

 

III. DEUX PRINCIPAUX SECTEURS CONSOMMATEURS D’ENERGIE 
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Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 

Dans la région, la plupart des logements ont été construits avant 1975, et donc avant les premières 

réglementations thermiques. Leur consommation est relativement importante. A forte dimension individuelle, les 

logements utilisent majoritairement une énergie fossile (fioul, gaz) pour le chauffage et de l’électricité pour les autres 

usages. Le tertiaire se caractérise par une forte consommation d’électricité bureautique. 

Dans le territoire, l’habitat est vieillissant, ce qui entraine une perte énergétique. Les formes urbaines ont 

également un impact sur la consommation énergétique. L’habitat isolé consomme plus que les formes 

mitoyenne ou collective. 

 

Le transport routier (personnes, marchandises) est le mode de déplacement le plus utilisé dans les Pays 

de la Loire mais aussi le plus consommateur. L’usage des transports collectifs est légèrement supérieur à la 

moyenne nationale (6% des déplacements contre 5,7% au niveau national). Les modes doux (vélos, marche) 

restent peu développés en raison notamment d’un étalement urbain important. 

L’automobile est privilégiée sur le territoire du SCoT pour les déplacements, puisqu’elle est utilisée à 84,5% 

pour le trajet domicile-travail. De plus, 89,9% des ménages du territoire possèdent au moins un véhicule. 

Représentant près de 25% des emplois régionaux, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture 

consomment au total près de 1 780 ktep. Le premier est caractérisé par une forte consommation (78% de la 

consommation du secteur) des entreprises de production et transformation de l’énergie. Le deuxième se caractérise 

par un recours massif (80% de la consommation du secteur) aux énergies fossiles. 
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1. UN PARC DE BATI ANCIEN, AXE SUR L’INDIVIDUEL 

2. LA PART PREPONDERANTE DU MODE ROUTIER DANS LES TRANSPORTS 
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A l’échelle du Sud Vendée Littoral :  

En 2016, 1560 GWh ont été consommés sur le territoire (soit environ 2 % des consommations d'énergie finale en 

région Pays de la Loire). 

Le secteur Transport routier est le principal poste de consommation énergétique sur le territoire. Les produits 

pétroliers et autres (charbon, déchets...) constituent l'énergie la plus consommée dans ce secteur. 

La consommation d’énergie finale entre 2008 et 2016 sur le territoire a augmenté de 0,3%.  
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Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral - BASEMIS 

 

 

 

Source : Fiche territoriale Sud Vendée Littoral – BASEMIS 
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A l’échelle des Pays de la Loire :  

En matière d’énergies renouvelables, l’objectif à l’échelle nationale est une hausse de la part des énergies 

renouvelables dans la production énergétique à 32%. A l’échelle des Pays de la Loire, en 2020, l’objectif 

proposé représente une multiplication par 3 des productions d’énergies renouvelables, ce qui permettrait à la région 

de contribuer de façon spécifique aux objectifs nationaux, notamment grâce au développement des filières 

éoliennes. La Stratégie Régionale de Territoire Energétique (SRTE) prévoit qu’en 2050, plus de la moitié de 

l’énergie consommée en région sera d’origine renouvelable. 

En 2008, la région a produit 510 ktep d’énergies renouvelables, ce qui porte à 6% la part des énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique finale de la région.  

Deuxième région en termes d’activités de transformation du bois, les Pays de la Loire ont à disposition un 

certain potentiel de ressources mobilisables pour le bois énergie. Ce dernier représente près de 71% de la 

production d’énergie renouvelable régionale en 2008 (360ktep), 400 000 foyers sont équipés d’un chauffage 

au bois. Les pompes à chaleur et la valorisation des déchets ménagers sont respectivement 2ème et 3ème source 

d’énergie renouvelable employées dans la région. Les Pays de la Loire dispose d’un potentiel important pour la 

filière éolienne du fait de sa façade atlantique. Cette filière constitue la 4ème source d’énergie renouvelable de 

la région. Parmi les premières régions agricoles, les Pays de la Loire disposent d’un gisement important de 

matières pouvant produire du biogaz par méthanisation : estimée à 15 ktep en 2008, la méthanisation offre une 

perspective intéressante de valorisation des déchets. 

Les objectifs à l’horizon 2020 en matière de production d’énergies (SRCAE): 

 Éolien : 1750 MW ; 

 Photovoltaïque : 650 MW ; 

 Biogaz : 45 MW ; 

 Bois Energie : 31 MW ; 

 Hydraulique : 14 MW. 

Soit une puissance de 2490 MW à l’horizon 2020 pour l’ensemble des installations de production 

d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. 

 

 

 

A l’échelle du Sud Vendée Littoral :  

 Etat actuel  

IV. UN POTENTIEL D’ENERGIES RENOUVELABLES PRESENT SUR LE TERRITOIRE 

Source : SRCAE Pays de la Loire 

Source : Suivre la transition énergétique en Pays de la 
Loire, ORES. 
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Ces différentes analyses ont permis d’identifier une production d’énergie renouvelable de 168 GWh sur l’ensemble 

de la CC Sud Vendée Littoral en 2017. Cette valeur intègre la consommation en bois énergie individuel du territoire 

de 107 GWh. 

La carte ci-dessous présente la répartition de la production sur les différentes communes. 

 

Production des énergies renouvelables par filière et par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral (année 2017) – 

SYDEV 

Les communes de Corpe et de Nalliers présentent de fortes productions d’énergie renouvelables liées à la présence 

de parcs éoliens avec un total de 19 éoliennes d’une capacité comprises entre 0,8 et 0,85 MW. Les communes de 

Mareuil sur Lay d’Issay et Sainte Hermine présentent des unités de méthanisation et les communes de Puyravault 

et de Luçon possèdent plusieurs installations de solaire photovoltaïque. Dans les autres communes, on observe 

de petites productions, principalement de solaire. Enfin, toutes les communes utilisent du bois-énergie, 

principalement pour le chauffage des habitations. 

 

Répartition de la production d'énergie renouvelable par filière et par secteur sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral pour 

l’année 2017 – SYDEV 

La production actuelle d’énergie renouvelable sur le territoire se répartit essentiellement en quatre grandes 

filières : le bois énergie, l’éolien, la méthanisation et le solaire photovoltaïque. 

 Potentiel de production des énergies renouvelables  

Le potentiel de développement des énergies renouvelables s’élève à 1412 GWh en 2017 sur l’ensemble de la CC 

Sud Vendée Littoral. Ce potentiel est calculé en cumulé : il intègre l’état des lieux et les projets déjà identifiés. 

Au global, le territoire présente une production annuelle actuelle estimée à 61 GWh (hors bois-énergie individuel), 

qui pourrait s’élever à 175 GWh en tenant compte des projets en cours, et un potentiel borne basse de 1412 GWh. 

Le premier gisement correspond à l’éolien avec plus de 762 GWh de potentiel. Vient ensuite le solaire 

photovoltaïque avec plus de 314 GWh, puis la méthanisation, et enfin le bois-énergie. L’ensemble de ces énergies 
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renouvelables permettrait de produire principalement de l’électricité. Pour la chaleur, la méthanisation et le bois-

énergie présentent le plus grand gisement avec respectivement 158 GWh et 57 GWh. Le gaz produit par la 

méthanisation pourrait aussi être utilisé pour la mobilité. 

 

Répartition du potentiel de production d'énergie renouvelable par filière sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 

 

Potentiel de production des énergies renouvelables par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 

 

Les contraintes liées aux couloirs aériens ont été prises en compte dans le calcul du potentiel. Les éoliennes hors 

couloir aérien pourraient avoir une capacité de 2,5 MW contre 0.8 MW pour celles inclues dans la zone de survol. 

La filière éolienne présente un potentiel de production de 762 GWh en zone hors contrainte et 1 954 GWh en 

intégrant les zones d’attention, pour une puissance installée de 435 MW maximum. Il s’agit du 1er gisement 

d’énergie renouvelable le plus important sur le territoire. 

Il s’agit du gisement le plus important de l’ensemble des énergies renouvelables. On observe un fort potentiel au 

nord du territoire. De nombreux projets sont déjà en cours avec plus de 122 GWh de prévus. 

1. UN POTENTIEL EN ENERGIES EOLIENNES IMPORTANT SUR LE TERRITOIRE 
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Etat des lieux, projets et potentiel de développement de l’éolien sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral 
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La filière photovoltaïque présente sur le territoire un potentiel global de 314 GWh. Il s’agit du 2ème plus important 

gisement d’énergie renouvelable sur le territoire. Le solaire photovoltaïque sur toiture correspond à la plus grande 

partie du potentiel avec plus de 296 GWh. Si toutes les toitures pouvant accueillir du photovoltaïque s’équipaient, 

cela représenterait 35 436 toitures résidentielles, tertiaires et industrielles équipées. Le solaire PV au sol vient 

ensuite avec 9 GWh de potentiel. 

 

Etat des lieux, projets et potentiel de développement du photovoltaïque sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 

 

2. UN POTENTIEL EN INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE SUR LE TERRITOIRE 

Parc éolien sur Corpe Parc éolien sur Nalliers 

Parc éolien sur Nalliers 

Source : Even-Conseil 

Panneaux photovoltaïques, sur la commune de Thiré 

Source : Even Conseil 
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La filière hydroélectrique présente un potentiel de production de 2 GWh sur le territoire, pour une puissance installée 

potentielle de 0.4 MW. Ce potentiel représente 2 % du potentiel hydroélectrique départemental. 

Il s’agit d’un gisement relativement faible, bien qu’on observe un potentiel au niveau des rivières du Lay et de la 

Vendée. Il est à noter que la production hydroélectrique actuelle du territoire est négligeable. 

3. UN POTENTIEL EN ENERGIE HYDRAULIQUE PRESENT SUR LE TERRITOIRE 
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Le bois-énergie est la première énergie renouvelable utilisée en France. Elle possède de nombreuses spécificités 

structurelles par rapport aux autres énergies renouvelables. 

La filière bois-énergie présente un gisement de 57 GWh de bois mobilisable sur le territoire, issu des bois, haies et 

des déchets bois de l’industrie et des déchetteries du territoire. 

4. UN POTENTIEL EN BOIS-ENERGIE 

Barrage du Marillet 

Source : www.tourisme-paysmareuillais.fr 
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Ce potentiel représente 6% du potentiel départemental de bois-énergie. Il s’agit d’un gisement minimum car toutes 

les ressources ne sont pas identifiées comme celles des entreprises qui génèrent plusieurs dizaines de milliers de 

tonnes de bois de classe B par an. 
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Le potentiel de développement de la géothermie s’élève à 2 GWh sur le territoire. 

On observe un potentiel plutôt au niveau des zones urbanisées. Ce potentiel représente 5 % du potentiel 

géothermique départemental. 

A noter, un potentiel de géothermie de 2 GWh équivalent à la consommation de 200 foyers en chauffage et eau 

chaude sanitaire. 

 

La filière solaire thermique présente un potentiel de développement de 14 GWh sur le territoire. Les territoires qui 

présentent le plus de gisement sont les communes les plus urbanisées. Si toutes les toitures éligibles s’équipaient 

de panneaux solaires thermiques, cela représenterait plus de 16 400 toitures. Ce potentiel représente 8 % du 

potentiel départemental de solaire thermique. 

 

5. UN POTENTIEL EN GEOTHERMIE 

6. UN POTENTIEL EN SOLAIRE THERMIQUE 
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Etat des lieux, projets et potentiel de développement du solaire thermique sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral – 

SYDEV 

Le gisement méthanisable s’élève à 158 GWh sur le territoire. Un gisement supplémentaire de 94 GWh existe en 

prenant en compte les cultures intermédiaires à vocation énergétique. 

Il s’agit d’un gisement important. On observe un fort potentiel plutôt au sud du territoire, même si les communes de 

Château Guilbert, La Réorthe et Sainte Hermine situées au nord présentent un potentiel non négligeable. Les 

ressources mobilisables proviennent principalement de l’élevage et de l’agriculture. 

 

 

 

 

La répartition du gisement selon les différents secteurs est la suivante : 

 

7. UN POTENTIEL DE BIO-GAZ LIMITE SUR LE TERRITOIRE (METHANISATION) 
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Répartition du gisement méthanisable selon les différents secteurs – SYDEV 

 

Etat des lieux, projets et potentiel de développement de la méthanisation sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral – SYDEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

153 

 

Rapport de présentation 

 
Bilan du rapport de développement durable 2020 de Sud Vendée Littoral 
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Concernant l’origine de l’eau, celle-ci est variable : elle peut être d’origine souterraine ou issue d’une retenue 

superficielle. L’alimentation en eau potable à partir des eaux souterraines représente environ 10% du 

volume distribué dans le Département de la Vendée (source : Vendée eau - 2020), l’essentiel des adductions 

étant basé sur les barrages réservoirs.  

Le territoire du SCoT compte 3 captages d’eau potables :  

 La nappe souterraine du Lias inférieur est captée (1 037 770 m3 en 2020) sur le territoire du SCoT par 

forage à Luçon à Sainte-Germaine (SIAEP Plaine et Graon).  

 Le barrage du Marillet, sur la commune de Château Guibert alimente la majorité de l’eau sur le 

SIAEP Vallée du Marillet. L’étendue de son lac, 125 ha, et sa réserve2 755 032 m3 de volume d’eau en 

2020. L’eau brute, après avoir été prélevée dans la retenue est acheminée vers l’usine de traitement puis 

elle est canalisée vers le réservoir de mise en charge de la Choltière pour ensuite être distribuée vers les 

utilisateurs.  

 Le barrage de l’Angle Guignard alimente le SIAEP de l’Angle Guignard (4 793 161 m3 en 2020). 

Celui-ci a été construit en 1951, situé sur la commune de La Réorthe, sur le cours du Grand Lay. Il 

approvisionne une usine d'eau potable d'une capacité de 24 000 m³/jour. Cette usine traite aussi les 

eaux de La Vouraie.  

Pour le SIEAP de la Forêt du Mervent, la nappe du Dogger est exploitée par la Ville de Fontenay-le-Comte 

(captage du Gros Noyer, en dehors du territoire).  

 

Barrage du Marillet, Château Guibert (photo aérienne) 

 VERS UNE GESTION ECONOME DES RESSOURCES 

I. UNE GESTION DE L’EAU MULTIPOLARISEE 

1. UNE ORIGINE DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE DIVERSIFIEE 
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La mise en place de périmètres de protection autour des points de captage est l’un des principaux outils utilisés 

pour assurer la sécurité sanitaire de l’eau et ainsi garantir leur protection, principalement vis-à-vis des pollutions 

ponctuelles et accidentelles. Ces périmètres sont définis par arrêté préfectoral de déclaration d'utilité 

publique (DUP). Ces arrêtés définissent trois périmètres de protection : 

 Le périmètre de protection immédiate (PPI) ; 

 Le périmètre de protection rapprochée (PPR) ;  

 Le périmètre de protection éloignée (PPE), ce dernier étant facultatif.  

Ils énoncent des prescriptions relatives aux installations et aux activités réglementées ou interdites sur 

ces périmètres, ayant valeur de servitudes. 

De plus, les ministères en charge du Développement durable, de la Santé et de l’Agriculture ont publié en 2009 

une liste des plus de « 500 captages Grenelle » parmi les plus menacés par les pollutions diffuses, 

notamment les nitrates et les produits phytosanitaires. Répartis sur toute la France, ces captages ont été 

identifiés suivant un processus de concertation locale, sur la base de trois critères :  

 L’état de la ressource vis-à-vis des pollutions par les nitrates ou les pesticides ; 

 Le caractère stratégique de la ressource au vu de la population desservie,  

 Enfin la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.  

On retrouve 2 captages sur les 3 étant des captages prioritaires : celui de Sainte-Germaine et celui de 

l’Angle Guignard.  

 

Les taux de rendement des réseaux de distribution au sein du territoire couvert par Vendée eau sont bons avec 

un taux moyen de 88,3 % pour un territoire rural en 2020 (88,6 % en 2014). Plus le rendement est élevé, moins 

les pertes par fuites sont importantes. De ce fait, les prélèvements sur la ressource en eau se voit diminué plus le 

rendement est bon. Un bon rendement contribue donc à la préservation de la ressource au cours de la 

distribution dans un souci de réduire le gaspillage.  

Les rendements par SIAEP est très bon, tournant autour de 95% (très peu de perte) en 2020 :  

 SIAEP Vallée du Marillet : 94% ; 

 SIAEP Plaine et Graon : 94 % ; 

 SIAEP de la Forêt de Mervent : 90 % ; 

2. LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES PERMETTANT UNE PROTECTION 

DE LA RESSOURCE  

3. UNE CONSOMMATION RAISONNEE DE L’EAU POTABLE  
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 SIAEP de l’Angle Guignard : 95 %.  

L’indice linéaire de consommation (IIc) est le rapport du volume consommé sur la longueur du réseau et permet de 

déterminer le type de réseau. Il est exprimé en m3 par km de conduites et par jour. Pour les 4 SIAEP du territoire, 

l’Ilc est inférieur à 10 (entre 4,6 et 6,5), ce qui confirme qu’on se trouve dans un territoire rural.   

L’indice linéaire de perte en réseau (Ilp) est l’indice de référence établi par l’Agence de l’Eau pour comparer l’état 

physique de deux réseaux quelle que soient leur longueur et leur ossature. Il est exprimé en m3 par km de conduites 

et par jour. Pour les 4 SIAEP du territoire, l’Ilp est inférieur à 1.5 (0,98 et 1,29), correspondant à un indice de 

perte bon.  

Les consommations d’eau potable sont en baisse régulière. Cette tendance est principalement liée à la 

baisse de la consommation domestique et à de meilleurs rendements du réseau sur l’ensemble du territoire 

couvert par Vendée eau.  
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Source : Vendée eau, rapport annuel 2020 

Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée, définies par le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994, sont 

indiquées dans les documents établis par l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire, en charge 

du contrôle sanitaire règlementaire des eaux d’alimentation. 

Le bilan annuel 2020 (Source : Vendée Eau) de la qualité de l’eau distribuée établi par l’ARS fait apparaître 

les points principaux suivants :  

 La très bonne qualité bactériologique des eaux distribuées dans le département, avec 99,9% des 

analyses conformes pour 1 660 analyses réalisées par l’ARS sur les réseaux de distribution d’eau potable.  

 L’eau distribuée en Vendée, majoritairement issue d’eau de surface, est souvent « peu calcaire » 

avec des duretés comprises entre 10 et 20°F obtenues après reminéralisation de l’eau dans les usines de 

potabilisation, avant mise en distribution.  

 Les eaux souterraines issues du bassin géologique calcaire (par exemple le captage de Sainte Germaine 

à Luçon sur le territoire), présentent une dureté plus élevée entre 20 et 30°F ;  

 Une très bonne qualité pour le paramètre « nitrates » : les teneurs moyennes en nitrates observées 

dans l’eau distribuée sont globalement inférieures à 25 mg/L. En 2020, la limite de qualité de 50 mg/L n’a 

jamais été dépassée. 

 Une bonne qualité globale vis-à-vis des pesticides : les teneurs observées sont conformes à la valeur 

limite réglementaire, à l’exception de 8 dépassements de la limite de qualité fixée à 0,1 μg/L sur des 

prélèvements en sortie des 6 stations de production dont une seule est concernée par le territoire du Sud 

Vendée Littoral : Sainte-Germaine (réservoir de Treize Vents, Péault). La durée de dépassement a été de 

17 jours et le maximum mesuré était de 0,106 μg/L. Cette situation, semblable à celle de l’année 2019, 

est essentiellement due aux nouvelles modalités du contrôle sanitaire réalisé sur la Vendée, qui intègre 

désormais des nouvelles molécules de pesticides issues de la dégradation de molécules mères, déjà 

recherchées (ESA Métolachlore, par exemple, issu du Métolachlore). Ces dépassements sont toutefois 

sans incidence sanitaire, les maximums mesurés restant bien inférieurs à la valeur sanitaire maximale. 

 

Le territoire se caractérise par des contraintes fortes sur la disponibilité en eau qui occasionnent des conflits 

d'usages et conduisent à des mesures de restriction d'eau, intervenant de plus en plus fréquemment et plus tôt 

dans la saison. Cette situation a conduit le monde agricole à se mobiliser notamment autour de projets de réserves 

collectives d'irrigation.  

Historiquement, l’irrigation s’est mise en place à partir de prélèvements dans les rivières (essentiellement Lay et 

Smagne) mais rapidement, les débits à l’étiage n’étaient pas suffisants pour couvrir les besoins. Une gestion 

collective de l’irrigation s’est imposée en intégrant les préleveurs en rivières et ceux à partir de forages en relation 

4. UNE BONNE QUALITE DE L’EAU POTABLE  

5. DES CONFLITS D’USAGE SUR LA RESSOURCE EN EAU 
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avec les rivières, avec comme principe de réalimenter les cours d’eau en été avec des ressources stockées en 

période hivernale (barrages, carrières, réserves). Le tout forme le système Lay réalimenté avec un volume maximal 

fourni par le milieu au printemps-été de 4 500 000 m3, et une réalimentation à partir des ouvrages de stockage de 

8 400 000 m3 pour maintenir les débits objectifs dans les cours d’eau. 

Concernant l’irrigation en plaine, la gestion des ressources souterraines est collective et un programme de créations 

de réserves bâchées a permis de substituer une partie des prélèvements estivaux par des prélèvements hivernaux, 

afin de d’améliorer le niveau des nappes en été. On compte 7 réserves collectives dont une privée.  

On compte 29 stations d’épuration sur le territoire. Sur les 44 communes du SCoT, la moitié n’a pas de station 

d’épuration (22 communes). Les communes de Château Guibert et Chaillé les Marais ont, quant à elles, 3 stations 

d’épuration.  

On retrouve 3 stations d’épuration d’une capacité nominale de plus de 10 000 EH (l’Aiguillon-sur-Mer et la Tranche 

sur Mer pour l’accueil des touristes et habitants en période d’été essentiellement, Luçon, dont le nombre d’habitant 

toute l’année est conséquent).  

D’un point de vue de la conformité en 2020, 1 station d’épuration n’est pas conforme : Il s’agit de la STEP 

Maison des SERV à Sainte-Gemme-la-Plaine, dont la performance de la station ne semble pas conforme.  

Une part importante de ces stations (16 sur 29), a été construite autour des années 1990, soit au début d’une 

période d’accroissement important de la population. Elles peuvent parfois être sous dimensionnées, et nécessiter 

des remises à niveau ou encore des reconstructions complètes en vue de respecter la réglementation.  

La liste des stations d’épuration et leurs caractéristiques sont regroupées dans le tableau pages suivantes.  

Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr (Carte et tableau pages suivantes) 

 

Station d’épuration de Luçon, vue aérienne 

II. UN ASSAINISSEMENT ENTRE COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

1. UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF AUX ENJEUX PONCTUELS 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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En dehors des secteurs raccordés aux équipements d’assainissement collectifs, l’assainissement des eaux usées 

doit se faire de manière autonome : il s’agit d’assainissement non collectif. 

La loi sur l'eau du 6 Janvier 1992 et celle du 30 Décembre 2006 imposent aux communes d'assurer le contrôle 

technique de l'assainissement non collectif.  

NB : Depuis le 1ier janvier 2017, les 4 communautés de communes ont fusionné en une seule communauté de 

communes Sud Vendée Littoral.  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est exploité de la manière suivante : 

 Contrôles de Conception : En régie  

 Contrôles de Réalisation : En régie   

 Contrôles lors de vente : En régie   

 Contrôles de bon fonctionnement : non réalisés.  

NB : Une étude a été réalisée au cours de l’année 2020 pour avoir un état des lieux plus précis des conformités 

des installations d’assainissement non collectifs sur le territoire. Les principaux résultats sont exposés pages 

suivantes. 

STEU Agglomération Catégorie 
Service 

gestionnaire

Capacité 

nominale 

en EH

Charge 

entrentes 

max

Taux de 

conformité

Conformité 

globale 

équipement au 

20/12/2021

Conformité 

globale 

performance 

au 

20/12/2021

Conformité 

réseau

1 L'Aiguillon / La Faute AIGUILLON-SUR-MER > 10 000 DDTM 85. 28000 17479 62,4 Oui Oui Oui

2 Bessay Le Gauvrit BESSAY < 200 DDTM 85. 250 174 69,6 Oui Oui -

3
CAILLERE ST-HILAIRE rte de la 

Chataigner
entre 200 et 2 000 DDTM 85. 600 413 68,8 Oui Oui -

4
CAILLERE-SAINT-HILAIRE St-

Hilaire-du-Boi
< 200 DDTM 85. 150 65 43,3 Oui Oui -

5
CHAILLE-LES-MARAIS - route 

de Nalliers
entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1300 497 38,2 Oui Oui -

6 CHAILLE-LES-MARAIS - Aisne < 200 DDTM 85. 145 25 17,2 Oui Oui -

7
CHAILLE-LES-MARAIS le 

Sableau
< 200 DDTM 85. 200 16 8,0 Oui Oui -

8
Champagné-les-Marais chemin 

des grandes 
CHAMPAGNE LES MARAIS entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1260 1933 153,4 Oui Oui -

9 CHÂTEAU GIBERT Bellonoue < 200 DDTM 85. 180 28 15,6 Oui Oui -

10 CHÂTEAU GIBERT Mainborgère entre 200 et 2 000 DDTM 85. 540 931 172,4 Oui Oui -

11 CHÂTEAU GIBERT Bourg < 200 DDTM 85. 280 65 23,2 Oui Oui -

12 GRUES BOURG GRUES entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1500 725 48,3 Oui Oui -

13
GUE-DE-VELLUIRE - Les 

Brelouzes
GUE-DE-VELLUIRE-(LE) entre 200 et 2 000 DDTM 85. 500 150 30,0 Oui Oui -

14 ILE D'ELLE rte de Marans entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1200 663 55,3 Oui Oui -

15 L'ILE-D'ELLE - lotissement entre 200 et 2 000 DDTM 85. 133 281 211,3 Oui Oui -

16 JAUDONNIERE Bourg JAUDONNIERE-(LA) entre 200 et 2 000 DDTM 85. 600 283 47,2 Oui Oui -

17 LUCON LUCON > 10 000 DDTM 85. 14333 11125 77,6 Oui Oui Oui

18
MAREUIL-SUR-LAY - route de 

St-Florent

MAREUIL-SUR-LAY-

DISSAIS
entre 2 000 et 10 000 DDTM 85. 3300 2064 62,5 Oui Oui Oui

19 MOUTIERS-SUR-LE-LAY MOUTIERS-SUR-LE-LAY entre 200 et 2 000 DDTM 85. 900 0 0,0 Oui Oui -

20 NALLIERS les Prises NALLIERS entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1000 731 73,1 Oui Oui -

21 LESPINEAUX PINEAUX entre 200 et 2 000 DDTM 85. 400 43 10,8 Oui Oui -

22 PUYRAVAULT PUYRAVAULT < 200 DDTM 85. 100 49 49,0 Oui Oui -

23 SAINT-DENIS-DU-PAYRE SAINT-DENIS-DU-PAYRE entre 200 et 2 000 DDTM 85. 340 105 30,9 Oui Oui -

24 SAINTE-HERMINE Choreau entre 2 000 et 10 000 DDTM 85. 2250 1440 64,0 Oui Oui Oui

25 SAINTE-HERMINE Vendéopôle entre 2 000 et 10 000 DDTM 85. 3200 3338 104,3 Oui Oui Oui

26
ST-MICHEL-EN-L'HERM Route 

de la dive
SAINT-MICHEL-EN-L'HERM entre 2 000 et 10 000 DDTM 85. 4400 3471 78,9 Oui Oui Oui

27 TAILLEE rte du four TAILLEE-(LA) < 200 DDTM 85. 350 125 35,7 Oui Oui -

28
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE - 

MAISON DES SERV
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE < 200 DDTM 85. 30 / / Non / -

29
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE - 

LA BADELLERIE
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE < 200 DDTM 85. 120 / / Oui Oui -

30 TRANCHE-sur-MER TRANCHE-SUR-MER > 10 000 DDTM 85. 35000 29205 83,4 Oui Oui Oui

31 TRIAIZE Les Hautes Pelées TRIAIZE entre 200 et 2 000 DDTM 85. 1200 518 43,2 Oui Oui -

SAINTE-HERMINE

CAILLERE-SAINT-HILAIRE

CHAILLE-LES-MARAIS

CHÂTEAU GIBERT

ILE-D'ELLE

2. UN ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF GERE PAR PLUSIEURS SPANC 
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Les missions du SPANC 

Dans le cadre de la compétence assainissement non collectif, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral 

a comme principales missions et obligations : 

 Le contrôle diagnostic : Il constitue un « état des lieux » de l’existant, et permet de repérer les défauts de 

conception et d’usure des ouvrages, d’apprécier les nuisances éventuelles engendrées par des 

dysfonctionnements et d’évaluer si la filière doit faire ou non l’objet de travaux de réhabilitation. Ce contrôle 

doit surtout permettre de vérifier que le dispositif n’est pas à l’origine de problème de salubrité publique, 

de pollution ou d’autres nuisances. 

 Le contrôle périodique de bon fonctionnement : Il permet de vérifier sur la durée l’efficacité d’un dispositif 

d’assainissement, de vérifier l’entretien et d’actualiser le système d’un point de vue réglementaire. 

 Le contrôle en cas de vente immobilière : il a pour but d’établir un état des lieux du dispositif et de 

communiquer aux futurs acquéreurs les obligations pour mettre en conformité leurs assainissements. 

 Le contrôle de conception : Il vise à valider l’adaptation de la filière d’assainissement projetée aux 

contraintes liées à la configuration de la parcelle et au type de logement. 

 Le contrôle de bonne exécution des installations neuves et réhabilitées : Il permet d’apprécier la conformité 

de la réalisation vis-à-vis du projet validé lors du contrôle de conception et d’implantation, ainsi que la 

qualité des travaux effectués. Il doit être effectué avant remblaiement. 

 Le conseil aux bénéficiaires du SPANC et la mise en place d’une redevance pour chaque type de contrôle. 

 L’entretien des dispositifs d’assainissement autonome. Prestation mise en œuvre sur l’ensemble du 

territoire à partir de 2019. 
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L’activité du service  
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Population concernée  

Le nombre d’assainissements non collectifs sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 

est estimé à 11500 dispositifs. 

Le diagnostic des installations d’assainissement non collectif porte sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes Sud Vendée Littoral.  

La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral a été créée le 1er janvier 2017. Au Sud de la Vendée, elle 

rassemble aujourd'hui quarante-quatre communes, soit environ 56000 habitants.  

Pour rappel, seulement 23 communes sont équipées d’un assainissement Collectif : 

- Sainte Hermine                                                      - Mareuil sur Lay 

- La Caillère Saint Hilaire (2 STEP)                         - Moutiers sur Lay 

- La Jaudonniere (le bourg)                                    - Nalliers 

- Saint Jean de Beugné (le bourg)                         - Les Pineaux 

- L’Aiguillon sur mer                                                - Luçon 

- Bessay                                                                     - Saint Denis du Payre 

- Chaille Les Marais (3 STEP)                                  - Saint Michel en l’Herm 

- Champagne les marais                                         - La Taillée 

- Château Guibert (3 STEP)                                     - La Tranche Sur Mer 

- Grues                                                                        - Triaize 

- Le Gue de Velluire (2 STEP)                                   - L’Ile d’Elle (2 STEP) 

- La Faute sur Mer 

 

Et 21 communes restent en assainissement non collectif : 

- La Réorthe                                                                - Saint Juire Champgillon 

- Thiré                                                                          - Saint Martin Lars 

- La Chapelle Themer                                                - Saint Aubin La Plaine 

- Saint Etienne de Brillouet                                      - Sainte Pexine   

- Sainte Gemme La Plaine                                        - Péault 

- Corpe                                                                         - Rosnay 

- La Couture                                                                - Lairoux 

- La Bretonniere La Claye                                         - Les Magnils-Reigniers 

- Chasnais                                                                    - Puyravault        

- Moreilles                                                                    - Vouillé-les-Marais 

- Sainte Radegonde des Noyers                                

 

http://www.paysdesaintehermine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=21
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Depuis 2019, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral gère la collecte des déchets sur l’ensemble du 

territoire du SCoT. Cette dernière a en charge la collecte des ordures ménagères, sélective et en déchèteries.  

Le traitement est de la compétence du syndicat départemental Trivalis (syndicat mixte départemental 

d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée). Le traitement comprend : les 

opérations de transport depuis les centres de transfert et les déchèteries vers les lieux de traitement et de 

valorisation, l’exploitation des installations publiques de traitement des déchets en Vendée, la vente des matériaux 

recyclables aux filières industrielles et l’écoulement du compost aux agriculteurs.  

L’entreprise VEOLIA est également en charge de la collecte d’emballages et papiers et de verres sur une 

partie du territoire. Le reste est géré en régie depuis 2019.  

Il a été répertorié 11 déchèteries sur l’ensemble du territoire du SCoT.  

Une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISND) est présente sur le territoire, sur la commune 

des Pineaux : le site de l’Etrolle. Une ISND est un outil de traitement permettant de stocker définitivement 

les ordures ménagères résiduelles non valorisables, c’est-à-dire non recyclables ou non compostables. 

Les déchets sont les refus du Traitement Mécano-Biologique (TMB), refus de centre de tri et tout-venant de 

déchèterie non valorisables. Les déchets sont stockés dans l'alvéole de stockage en exploitation. Le site a été créé 

dans le souci de la protection de l'environnement avec une étanchéité totale des casiers. Au-delà des études 

d'impact réglementaires menées en amont de la réalisation des sites de stockage, le syndicat départemental a 

procédé à un état initial de la qualité de l'eau, de l'air et des sols sur un périmètre de 500 mètres autour de 

chaque installation de stockage.  

Plusieurs pavillons de compostage sont présents sur le territoire. Les participants y déposent leurs biodéchets 

dans un cabanon dédié au compostage. Les 4 pavillons de compostage sont installés au collège du Golfe des 

Pictons à l’Ile d’Elle, aux collèges l’Anglée et Saint-Paul à Sainte-Hermine et au collège le Sourdy à Luçon. Ces 

pavillons de compostage ont été mis en place dans le cadre du projet initié par le Conseil Général des Jeunes de 

Vendée. Le compost produit est utilisé pour les espaces verts des collèges.  

NB : Depuis le 1ier janvier 2017, les 4 communautés de communes ont fusionné en une seule communauté de 

communes Sud Vendée Littoral.  

III. UNE GESTION DES DECHETS 

1. UNE COMPETENCE ASSUREE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE 

LITTORAL 
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D’une manière générale, il est possible d’observer que sur le territoire du SCoT, les tonnages collectés sont en 

légère augmentation en déchèteries. On constate une diminution des ordures ménagères, une augmentation de la 

collecte sélective et une augmentation des apports en déchèterie. 
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2. UNE PRODUCTION DE DECHETS EN AUGMENTATION 
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Source : Sud Vendée Littoral  

En 2019, les collectivités de Vendée adhérentes à Trivalis ont collecté 472 228 tonnes de déchets auprès de leurs 

usagers. Trivalis les a traités et en a valorisé près de 72 %. Ce chiffre se trouve est supérieur aux objectifs nationaux 

fixés par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte.  

Les quantités de déchets traitées en 2019 sont supérieures de 5 878 tonnes par rapport à 2018. L’élargissement 

des consignes de tri à TOUS les emballages continue de produire ses effets. Les emballages connaissent une 

progression de plus de 7 %. 

 

 

Source : Rapport annuel de 2019 de Trivalis, à l’échelle de la Vendée 

Le plan retient un objectif de prévention de la production de déchets de -200 kt produites en 2020 par rapport au 

tendanciel (soit 5,4 % du gisement tendanciel) et -850 kt produites en 2031 (soit 20,2 % du gisement tendanciel). 

L’atteinte de ces objectifs est le fruit d’un effort partagé entre entres les ménages et les activités économiques, pour 

les ménages et assimilés, le ratio de production évolue ainsi : 
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3. UNE VALORISATION DES DECHETS STABLE 

4. LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS DES PAYS DE LA 

LOIRE 
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L’objectif de la loi de TECV de -10 % de DMA dès 2020 par rapport à 2010, soit un ratio de 511 kg/hab.an dès 

2020, sera probablement difficile à atteindre. En effet, l’approbation du plan en 2019 ne laisse qu’une année pour 

permettre aux mesures de prévention d’atteindre l’objectif de -10 % en 2020. 

Pour autant, un objectif de 15 % de diminution des DMA en 2031 par rapport à 2010 est fixé, poursuivant l’effort de 

prévention.  

Hors déchets verts et déchets dangereux, 33,4 kg/hab. de DMA (déchets ménagers et assimilés) supplémentaires 

seraient orientés vers une filière de valorisation en 2025 par rapport à 2015 (et 43,2 kg/hab. en 2031), soit une 

augmentation de la valorisation de 22 % en 2025 par rapport à 2015 (et de 28 % en 2031 par rapport à 2015). 

Les tonnages de DAE (Déchets des activités économiques) collectés vers une filière de valorisation matière et 

organique passeraient de 66 % en 2015 à 80 % en 2031, du fait notamment de l’impact du « décret 5 flux » déjà 

en vigueur (obligation de tri puis valorisation papier/carton, métal, plastique, verre, bois ; hypothèse de 25 % de 

DAE détournés du stockage) ou encore de la généralisation du tri à la source des biodéchets des entreprises pour 

2025. 

Les DAE sont également envoyés davantage en valorisation énergétique sur les 5 unités de valorisation 

énergétique de la région, de manière à saturer leurs capacités libérées par la diminution des DMA. 

Il ressort des objectifs du Plan une diminution de l’envoi en enfouissement des déchets produits en Pays de la Loire 

de 57 % en 2025 par rapport à 2015 (soit – 500 kt) et de 65 % en 2031 par rapport à 2015 (soit -580 kt). Le taux 

de valorisation matière et organique (hors mâchefers) évolue de 58 % en 2015 à 68 % en 2025 et 69 % en 2031 

pour des objectifs inscrits dans la LTECV de 55 % en 2020 et 65 % en 2025. 

Le Plan n’a fixé aucun objectif par territoire, chaque bassin de vie ayant ses spécificités, mais il est demandé que 

chaque structure à compétence déchets ou acteur du domaine des déchets puisse participer, à son niveau, à la 

réalisation des objectifs généraux du Plan. 

Les données de ce chapitre proviennent du Schéma Régional des Carrières des Pays de la Loire.   

La population des Pays de la Loire est estimée à 3 632 000 habitants en 2012 soit une densité moyenne de 113 

habitants au km². La consommation régionale de granulats s'élève en 2012 à 31,3 millions de tonnes, hors 

agriculture et industrie. La répartition départementale de la consommation globale de granulats est de 36 % en 

Loire-Atlantique, 17 % en Maine-et-Loire, 11 % en Mayenne, 9 % en Sarthe et 26 % en Vendée. La zone de 

consommation la plus importante est la zone de Nantes – Saint-Nazaire. 

IV. LA RESSOURCE DU SOUS-SOL 
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La consommation régionale de calcaire pour la fabrication de chaux et ciments a été en 2012 de l’ordre de 1,2 

millions de tonnes. 

La consommation régionale d’argiles (fabrication de tuiles et briques, ciment) a été en 2012 de l’ordre de 1 million 

de tonnes. 

La production de matériaux à usage de roches ornementales (funéraire et bâtiments) est assez limitée dans la 

région mais peut concerner des gisements de qualité particulière (grès, ardoises, tuffeau). 

Les Pays de la Loire montrent une géologie complexe constituée, en majeure partie, d'un socle ancien appartenant 

au Massif Armoricain. Elle comporte aussi, dans une moindre mesure, une couverture sédimentaire qui recouvre 

le socle sur sa bordure nord-est et sud et appartient respectivement aux bassins parisien et aquitain. Cette carte 

des ressources correspond à celle des gisements techniquement exploitables. 
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L’instruction du gouvernement du 4 août 2017 introduit la notion de classification des gisements : 

- Gisement d’intérêt national (GIN)  

- Gisements d’intérêt régional (GIR) 

Sur le territoire du Sud Vendée Littoral, il existe un gisement d’intérêt régional : La Jaudonnière – gisement 

de calcaires inscrit dans les Schéma Régional des Carrières.  

Les grandes familles d’enjeux de la région, en lien avec la thématique carrière, sont listés ci-dessous : 

- Enjeu 1 : Économie des ressources naturelles et changement climatique. Cet enjeu comprend 4 axes 

stratégiques. 

- Enjeu 2 : La qualité urbaine et environnementale des espaces bâtis, facteur de qualité de vie et 

d’attractivité : une condition indispensable à l’arrêt du gaspillage des terres agricoles. 

- Enjeu 3 : L'intégrité spatiale et fonctionnelle des espaces naturels. 

- Enjeu 4 : La qualité de la ressource en eau, indispensable pour la pérennité et la sécurité de l'alimentation 

en eau de la population. 

- Enjeu 5 : La sécurité des personnes et des biens dans un territoire particulièrement exposé et vulnérable 

aux risques inondation et industriel, et dans une certaine mesure au risque sismique. 

Le SRC est opposable pour les exploitants de carrière, les collectivités, les porteurs de projets d’aménagement, les 

structures porteuses de SCOT, les opérateurs ferroviaires et l’État. Le SRCE identifie des dispositions et des 

recommandations, qui sont détaillés dans l’évaluation environnementale du SCoT (articulation avec les documents 

cadres).  

Le suivi de la qualité de l’air réalisé par Air Pays de la Loire montre que les valeurs limites de qualité de l’air sont 

dans l’ensemble largement respectées.  

Cependant, en raison notamment d’un trafic routier important, certaines communes sont considérées comme 

sensibles au regard de la qualité de l’air.  

Il est constaté par ailleurs que les orientations et les objectifs visés dans le SRCAE ont un impact globalement 

positif sur la qualité de l’air (diminution du trafic routier, limitation de l’usage des engrais minéraux, utilisation 

moindre des énergies fossiles…). 

V. UNE QUALITE DE L’AIR GLOBALEMENT SATISFAISANTE 
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Selon Air Pays de la Loire, les polluants atmosphériques suivent la même tendance que les gaz à effet de serre 

entre 2008 et 2012 avec une baisse de : 

 9% pour les particules fines PM10 ; 

 20% pour les NOx, 30% pour le SO2 ; 

 18% pour le CO et 13 % pour les COVNM. 

 

A l’échelle du département de la Vendée, les concentrations des polluants sont inférieures à la limite de 

pollutions. 

Les mesures de la qualité de l'air (tableau) sont des moyennes de l'ensemble des stations de mesure présentes 

dans le département de la Vendée et faisant l'objet d'un suivi par les AASQA (Associations Agréées pour la 

Surveillance de la Qualité de l'Air). 

 

Polluants Vendée : 

concentration 

Moyenne 

nationale 

Limite de 

pollution 

Monoxyde de carbone 

(CO) 

272,0 µg/m3 295,5 µg/m3 NC 

Dioxyde d'azote (NO2) 13,0 µg/m3 25,8 µg/m3 40 µg/m3 

Emissions de polluants en région (base 100 en 2008) 

Emissions de polluants par 

secteur en Pays de la Loire 

et en France 

 

Source : 

http://www.airpl.org 
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Ozone (O3) 59,0 µg/m3 52,0 µg/m3 NC 

Dioxyde de soufre 

(SO2) 

0,0 µg/m3 2,6 µg/m3 50 µg/m3 

Particules en 

suspension (PM10) 

19,0 µg/m3 22,3 µg/m3 20 µg/m3 

 

Selon un décret de 2010, la valeur limite de dioxyde d’azote (NO2) pour la protection de la santé humaine a été 

établie à 40 µg/m3/an. Sa concentration sur le département de la Vendée est nettement inférieure (13,0 µg/m3). 

Selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la quantité de particules fines (PM10) 

présente dans l’air ne devrait pas dépasser 20 µg/m3/an. Sa concentration sur le département de la Vendée est 

à la limite des recommandations de l’OMS avec 19,0 µg/m3. 

 

 

 

Source : l’internaute 

 

A l’issue des études, l’intercommunalité a choisi de bâtir sa stratégie d’aménagement écrite dans le PADD et le 

DOO sur les enjeux ci-dessous. 

Armature du territoire :  

CHAPITRE 6   RECAPITULATIF DES ENJEUX 

ISSUS DE L’EIE ET DU DIAGNOSTIC 

Evolution de la quantité 

de dioxyde d’azote (NO2) 

en Vendée 

Evolution de 

l’accumulation d’ozone 

dans l’air (O3) en 

Vendée 

Evolution de la quantité 

de particules fines 

(PM10) en Vendée 
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 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. 

La démographie :  

 Le renouvellement démographique ; 

 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 ; 

Logement (enjeux alimentés par le PAC du PLH):  

 La mise en place d’objectifs démographiques cohérents pour estimer les besoins en logements ; 

 La prise en compte de parcours résidentiels des ménages modestes voire très modestes ; 

 Le développement des logements locatifs sociaux,  

 Le développement du parc locatif privé ; 

 L’accès facilité à un logement des travailleurs saisonniers et des nouveaux salariés ; 

 L’accueil de jeunes et de jeunes actifs ; 

 La promotion d’un habitat plus sobre en ressource à commencer par la ressource foncière,  

 La diversification des typologies de logements, 

 La réhabilitation et l’amélioration du parc de logements 

 La réponse aux besoins des populations spécifiques. 

L’offre équipements et services :  

 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) ; 

La mobilité : 

 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. 

Le développement économique :  

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

secondaires, dans une logique d’aménagement équilibré ; 

 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 ; 
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Le commerce :  

 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 ; 

 La réponse aux besoins des populations ; 

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

Le tourisme : 

 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 ; 

L’agriculture :  

 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 

 La limitation de la consommation d’espace 

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…) 

9 enjeux environnementaux majeurs (synthèse de l’EIE) : 

 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 ; 

 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 ; 

 Anticipation des risques naturels et technologiques, notamment le risque inondation et submersion, et ceci au regard 

des évolutions liées aux changements climatiques ; 

 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 ; 

 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 ; 

 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 ; 

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

anciens ; 

 Diminution de la production de déchets, anticipation et poursuite de l'augmentation de la valorisation de certains 

déchets, sans valorisation énergétique (incinération) ; 

 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. 
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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. 

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 :  

 La synthèse des choix réalisés correspond aux principaux arguments avancés par 

l’intercommunalité pour justifier de ses orientations et objectifs stratégiques. 

 Les réflexions prospectives ou hypothèses de travail écartées correspondent au travail prospectif 

réalisé dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et du DOO. Ce travail 

prospectif a pris des formes variées : concertation publique, scénarii démographiques et de productions 

de logements, etc. L’objectif a été de créer un débat entre les élus et entre les acteurs locaux sur les futurs 

souhaitables ou non pour leur territoire afin d’écrire le PADD puis le DOO.  

 Le rôle intégrateur du SCoT 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 

Pour les thèmes cités ci-dessous, le présent chapitre dédié à la justification des choix ne présente que les 

hypothèses de travail écartées, les autres sous-parties étant développées dans le chapitre évaluation 

environnementale :  

 Patrimoine architectural et paysager ;  

 Energie et climat ; 

 Biodiversité et trame verte et bleue ; 

 Gestion des ressources ;  

 Risques et nuisances.  

 

 

 

CHAPITRE 7   JUSTIFICATION DES CHOIX 

 CONTENU DE LA JUSTIFICATION DES CHOIX  

 GUIDE DE LECTURE 
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Concernant l’armature territoriale, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

 Le confortement des bassins de vie locaux ; 

 Le confortement de la structure multipolaire du territoire c’est-à-dire la présence de plusieurs pôles, 

produits de l’histoire des organisations territoriales précédentes (4 EPCI avant 2017) afin de garantir 

l’accès de tous à des équipements et services de proximité ; 

 Le renforcement du rôle de la ville-centre de Luçon appuyé par l’affirmation d’un axe économique 

d’envergure en mesure de structurer le développement intercommunal ; 

 La recherche d’un rapport plus équilibré avec les grandes agglomérations urbaines voisines. 

L’armature territoriale issue des études réalisées en phase de diagnostic (figuré à droite) a été reprise dans le 

PADD et le DOO (figuré à gauche) en affirmant, toutefois, davantage le rôle de Luçon et son fonctionnement étroit 

avec les communes limitrophes notamment celles des Magnils-Reigniers et de Sainte-Gemme-la-Plaine. La 

principale différence réside dans l’affirmation de cinq bassins de vie locaux, reflétant les modes de vie du territoire 

et les identités variées. 

 

Ainsi, si l’armature territoriale peut être dans certains SCoT une vision politique de l’aménagement d’un territoire, 

les élus de la CC Sud Vendée Littoral ont souhaité s’appuyer sur une analyse objective afin de bâtir un socle solide 

pour la stratégie de développement affirmée par le SCoT : coordination des objectifs démographique, économique, 

de déplacement, etc. 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) ; 

 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 :   

 JUSTIFICATION DES CHOIX PAR THEME 

I. ARMATURE TERRITORIALE 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATIONS DES CHOIX  
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 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.  

Enfin, une partie importante des échanges a été dédiée aux découpages des bassins de vie qui servent par la suite 

à la déclinaison des objectifs quantitatifs et des scénarii. Ils étaient au nombre de trois en phase de diagnostic et 

sont passés à cinq en phase projet 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.  

En somme, les choix de l’intercommunalité ont été nourris par les réflexions et analyses suivantes :  

 L’armature territoriale réaffirmée doit permettre le positionnement de l’intercommunalité à l’interface des 

trois départements (Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Maritime). Ainsi, l’armature a été pensée afin de 

s’imbriquer avec les réseaux de pôles affirmés dans les SCoT voisins. Par ailleurs, l’armature territoriale 

a été réfléchie afin de capter les flux issus des dynamiques métropolitaines de La Roche-sur-Yon, 

Fontenay-Le-Comte, Niort et La Rochelle ; 

 L’armature présente au même niveau d’importance le rôle exercé par les bassins de vie que celui des 

pôles et prend ainsi en compte la construction historique de l’intercommunalité (quatre EPCI fusionnés en 

2017). Par ailleurs, c’est aussi l’affirmation des identités de chaque bassin de vie qui est souhaitée ; 

 L’intercommunalité a souhaité affirmer le rôle distinct exercé par chaque commune dans sa stratégie 

territoriale (répartition des logements, identification des ZAE, etc.) mais ne souhaite pas hiérarchiser les 

rôles, ainsi l’armature « projet » est simplifiée par rapport à l’armature « diagnostic » (six niveaux de pôles 

trois bassins de vie). L’intercommunalité affirme bien la notion de confortement des pôles relais qui jouent 

un rôle à l’échelle de bassins de vie locaux ; 

 L’armature privilégie l’équilibre territorial et l’accès aux équipements et services, principes clés de la 

structuration territoriale – la notion de temps de parcours a été prise en compte afin de limiter les 

déplacements ; 

 L’armature doit permettre le déploiement d’une stratégie qui vise à 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 – afin de mieux articuler les développements ; 

 La logique de renforcement du pôle central de Luçon a été affirmé intégrant en partie la notion de repli du 

développement de la façade maritime vers le rétro littoral. 

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 ?  

En complément de l’armature et pour la décliner, l’enveloppe urbaine des bourgs devient la référence en matière 

de restructuration du développement rural. Les enveloppes urbaines doivent permettre de prendre en compte le 

fonctionnement territorial, en s’émancipant des limites administratives et en englobant les espaces vécus. En effet, 

certaines d’entre-elles se poursuivent d’une commune à une autre. Il s’agit bien de penser le développement rural 

sur des ensembles morphologiques cohérents, fonctionnels et contigus.  

Enfin, il est à noter que la construction de l’armature a également été réalisée grâce à des analyses isochrones. 

Ainsi, l’ensemble des communes du territoire sont couvertes par le rayonnement des pôles (desserte et 
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accessibilité). La valeur de référence utilisée a été celle du temps de trajet d’une durée maximale de 10 minutes en 

voiture depuis les pôles de l’armature. Cette analyse a confirmé que les communes sont couvertes par l’influence 

d’au moins un pôle et pour la majeure partie des communes par deux pôles ou plus. 

Les deux scénarii suivants ont été considérés puis écartés :  

 Hypothèse 1 « Littoral/arrière-pays ». Ce scénario d’armature consistait à affirmer les principes suivants :  

o La structure du territoire se construit autour des dynamiques du littoral et de l’arrière-pays ;  

o 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.) ; 

o La structure urbaine est équilibrée entre le littoral et l’arrière-pays (1 pôle principal / 2 pôles 

secondaires / 2 pôles de proximité) ; 

o Le rôle et l’influence de Luçon sont accentués. La commune fait le lien entre les pôles de l’arrière-

pays et le littoral. Elle rayonne et attire au-delà des limites du SCoT ; 

 Ce scénario a été écarté pour la raison suivante : Il fait porter une partie significative du développement 

sur les communes littorales or la prise en compte de la vulnérabilité climatique ainsi que des contraintes 

réglementaires fortes impose de penser le développement des communes littorales différemment par 

rapport aux pratiques passées. Par ailleurs, ce scénario été bâti sur une accentuation des différences 

entre le littoral et l’arrière-pays, différences certes existantes mais que les élus de l’intercommunalité 

souhaitent limiter : plus de résidentialité à l’année, meilleure offre d’équipements et services pour les 

résidents à l’année, etc. Ce scénario a toutefois eu le mérite de nourrir la réflexion prospective sur le rôle 

d’interface de Luçon entre arrière-pays et littoral. Principe qui a été retenu et qui a alimenté la réflexion 

autour de la stratégie de résilience de l’intercommunalité.  

 Hypothèse 2 « 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. 

 Ce scénario a été écarté pour les raisons suivantes :  

o Il résulterait de ce scénario d’armature un isolement accentué de certains pôles de proximité ;  

o Ce scénario fait fi des bassins de vie pourtant existants ; 

o L’intercommunalité serait scindée en deux, avec un développement concentré sur un axe et donc 

à deux vitesses. 

3. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL ECARTEES 
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Scénario de travail – validé 

En somme, le Sud Vendée Littoral est un territoire vaste dont les dynamiques territoriales sont variées, l’affirmation 

uniquement de quelques pôles engendrerait un déséquilibre territorial majeur. Par ailleurs, ces scénarii privilégiant 

le développement de quelques communes au détriment des autres vont à l’encontre des objectifs d’élaboration du 

SCoT. 

Prise en compte et document de référence : 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents cadres 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET :  

Conforter un maillage fin et équilibré des polarités sur 

l’ensemble du territoire pour résorber la fracture 

territoriale 

Conforter le rôle européen des métropoles et du 

réseau de villes au bénéfice de l’ensemble du territoire 

ligérien  

Assurer la connexion nationale et internationale de la 

région au moyen d’infrastructures de transport 

adaptées : 

- Itinéraires routiers d’intérêt régional 

- Renforcement des pôles multimodaux 

- Cohérence et harmonisation des services de 

transports 

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 

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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Concernant la démographie, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

 Un scénario démographique de + 0,7% par an, soit à l’horizon 2041 environ 65 000 habitants. Une 

croissance démographique constante et progressive, lissée entre 2023 et 2041 ; 

 La projection d’un solde migratoire positif, avec un effet démographique plus important entre 2023 et 2030 

puis lissé jusqu’en 2041 ; 

 La projection d’un solde naturel nul ou légèrement positif/négatif en fonction des années ; 

 La projection d’une répartition différente des nouveaux habitants en misant davantage sur le 

développement de la ville-centre et des pôles autour de « l’axe économique productif » (Magnils Reigniers, 

Sainte-Gemme-La-Plaine, etc.) que les communes littorales, comme cela fut le cas dans les années 2000 

(dynamique permise par une forte ouverture à l’urbanisation dans les communes littorales et côtières que 

le SCoT vise à freiner) ; 

 La croissance démographique comme le résultat attendu de la combinaison de la stratégie économique, 

de la politique locale de l’habitat ou encore de la stratégie de résilience de la façade littorale. 

Les choix de l’intercommunalité ont été nourris par les réflexions et analyses suivantes :  

 La capacité du territoire à maintenir une croissance 

positive et constante grâce aux effets combinés de 

l’haliotropisme (attirance par le littoral) et de 

l’héliotropisme (attirance par le cadre de vie et le 

climat). Ainsi, la projection démographique tient 

compte de l’accueil constant de jeunes retraités 

comme c’est le cas depuis les années 2000, d’autre 

part grâce aux actifs, salariés des nombreuses 

entreprises qui s’implantent actuellement 

notamment sur le Vendéopôle ; 

 La prise en compte d’une dynamique 

démographique de long terme grâce à l’observation 

des tendances démographiques depuis les années 

1975. Or, cette observation démontre que le 

territoire a toujours connu une croissance constante 

avec un bon démographique dans les années 2000, 

que les élus ont choisi de ne pas retenir comme une 

période de référence.  

Ainsi, la projection du taux de 0,7%/an est la 

synthèse des tendances passées, ambitieux et 

réalisable, fruit des investissements actuels de la collectivité visible au travers de ses politiques publiques 

d’aménagement ;  

II. DEMOGRAPHIE 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATIONS DES CHOIX  



 

 

183 

 

Rapport de présentation 

 

 La projection d’un solde naturel nul ou légèrement positif en 

raison du vieillissement de la population et en lien avec les 

dynamiques démographiques observées depuis vingt ans 

avec un taux qui a été par le passé nul ou légèrement négatif. 

La prise en compte de la pyramide des âges et de son 

évolution a été un indicateur majeur.  

 La prise en compte du ralentissement démographique récent 

observé depuis les années 2010 par rapport au bon des 

années 2000, qui implique de ne pas prendre la période 

2000-2010 en référence dans l’étude du SCoT ; 

 La prise en compte du contexte territorial élargi, la 

croissance démographique constante de la façade littorale 

Atlantique, des Régions Pays de la Loire et Nouvelle 

Aquitaine ainsi que des grandes aires urbaines des territoires 

voisins ;  

 L’affirmation d’un repli démographique progressif vers le rétro 

littoral en lien avec la stratégie de résilience littorale ; 

 La prise en compte des dynamiques contrastées entre les 

communes de l’intercommunalité ; 

 La prise en compte des choix résidentiels des ménages et 

notamment des effets post-covid, certes ce sont des « signaux 

faibles » non mesurables par des statistiques mais les dépôts 

d’autorisations d’urbanisme témoignent d’un regain réel. 

Pourtant, au regard des incertitudes liées à ce mouvement, 

cela a été pris en compte sans motiver pleinement les choix 

réalisés, calés sur des temps d’observation longs ; 

 Les projections démographiques des SCoT voisins ont 

également été prises en compte :  

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). 

Les trois scénarii suivants ont été considérés puis écartés :  

 Hypothèse n°1 : Poursuite de l’effet démographique positif observée dans les années 2000. Ce scénario 

démographique a été rejeté pour les raisons suivantes :  

o Ce scénario démographique a été jugé trop « ambitieux » puisqu’il projetait une croissance de + 

1%/an à 1,5%/an, or les recensements démographiques réalisés depuis les années 2013 démontrent 

un ralentissement de la croissance ; 

o Ce scénario intégrait l’accentuation des déséquilibres observés entre le Nord, le Centre et le Sud du 

territoire, ce qui a été rejeté ; 

o Enfin ce scénario aurait consisté à prolonger les effets démographiques de l’attractivité des 

communes côtières et littorales, or le SCoT porte une stratégie de résilience et prend en compte la 

vulnérabilité climatique de la façade littorale. 

 

 Hypothèse n°2 : Projection des tendances observées entre les années 1970 et 1990. Cela revient à la 

projection démographique d’un essoufflement des effets de la dilatation des aires urbaines de La Roche-

3. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL ECARTEES 
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sur-Yon, Chantonnay ou encore La Rochelle, voire une rétractation des influences sur certaines franges 

du territoire. La frange Nord serait ainsi impactée (Est et Ouest), ainsi que la frange Sud-Est. Le seul 

moteur démographique reposerait sur la Ville-Centre de Luçon et les communes alentours. Ce scénario 

démographique a été rejeté pour les raisons suivantes :  

o Ce scénario démographique a été jugé peu ambitieux et ne reflétant pas les dynamiques 

démographiques récentes et observables depuis les années 2000, il ne prend pas en compte le 

principal moteur de la croissance démographique : un solde migratoire positif depuis 50 ans ; 

o Ce scénario intégrait l’accentuation des déséquilibres observés entre les communes situées au Nord, 

au Centre et au Sud du territoire. A noter que ce scénario intégrait la conséquence majeure sur le 

vieillissement de la population, les effets de la natalité sur la croissance démographique étant moins 

importants, le vieillissement de la population n’est plus compensé. C’est le seul point qui a été retenu 

et intégré aux réflexions SCoT. 

 

 Hypothèse n°3 : La projection des dynamiques observées depuis 2013. Ce scénario démographique a 

été rejeté pour les raisons suivantes :  

o Ce scénario intègre la crise de 2008 et la faible dynamique de production de logements ; 

o Ce scénario fait fi des politiques publiques mises en œuvre par l’intercommunalité et des plans et 

programmes en cours qui visent à conforter son attractivité : prise de compétence de la mobilité, mise 

en œuvre d’un PLH et d’un futur PLUi, mise en œuvre d’un PCAET, mise en œuvre du programme 

Petite Ville de Demain, opérations multiples de revitalisation, etc. 

o Ce scénario ne prenait pas en compte la stratégie économique et notamment l’accueil récente 

d’entreprises d’envergure au sein du Vendéopôle. 

 

Prise en compte :   

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 
Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 
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Documents de référence :  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 
Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

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

2022 

Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de 

santé en agissant à toutes les périodes ‘charnières’ de 

la vie, prioritairement chez les jeunes 

Anticiper et prévenir la perte d’autonomie (après 65 

ans)  

Développer les services et réponses « allant vers » les 

populations en fragilité sociale 

Adapter l’offre des établissements pour personnes 

âgées dépendantes à l’évolution des besoins et 

poursuivre le rééquilibrage territorial 

Améliorer l’accès aux soins de premier recours  

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers des 

orientations suivantes :  

- 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) 

 

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. 

 

SRADDET :  

Contribuer à une offre de logement favorisant mixité 

sociale et parcours résidentiel et adapté aux besoins 

d’une population diversifiée :  

 Adaptation de l’habitat aux besoins de la 

population 

Renforcer l’offre de soin de premiers recours sur 

l’ensemble du territoire (en s’appuyant sur un 

diagnostic d’anticipation des difficultés intégrant le 

vieillissement démographique) 

 Le maillage cohérent de l’offre de santé dans 

les SCoT et PLU/PLUi  

Répondre aux besoins spécifiques des zones peu 

denses  

Promotion des mobilités innovantes dont les initiatives 

digitales de mobilité pour les jeunes et les séniors 

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 P14-DOO) : en 

adoptant l’offre de logement aux multiples besoins des 

ménages (monoparentalité, 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. 

5. ARGUMENTS COMPLEMENTAIRES 
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Concernant le logement, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

 La projection d’un rythme de production modéré et maîtrisé. Ainsi, l’objectif de production est de 330 

logements par an en moyenne pendant 18 ans (2023/2041) ;  

 Le confortement de l’offre en logements locatifs sociaux notamment tournés vers la diversification de l’offre 

et de la taille des logements ou encore la réponse aux besoins dits spécifiques. Ainsi, le SCoT met en 

place un objectif chiffré pour augmenter progressivement la part du logement locatif social (LLS) à l’échelle 

du parc de logement intercommunal ; 

 La volonté de rompre avec le modèle de production de logements passé, tourné principalement vers la 

production neuve de maisons individuelles. Faire la part belle à l’amélioration, la réhabilitation du parc de 

logement existant ; 

 Le recentrage de la production de logements autour des pôles afin de corriger les dynamiques 

résidentielles passées, qui étaient au profit des communes littorales et rétro-littorales ; 

 La bonne coordination entre la stratégie économique et notamment le développement de certains pôles 

d’emploi avec la politique locale de l’habitat 

 L’adaptation des logements au vieillissement de la population ; 

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

de petite taille, retraité). 

Concernant le logement, les choix de l’intercommunalité ont été nourris par les réflexions et analyses 

suivantes : 

 La projection de la production de logements est de 330 logements par an en moyenne pendant 18 ans 

(2023/2041). Cette perspective correspond à la durée d’environ trois Programmes Locaux de l’Habitat, 

dont le premier est en cours d’élaboration et dont le diagnostic a nourri la réflexion ainsi que le porté à 

connaissance de l’Etat. Cette coordination PLH/SCoT permettra un meilleur suivi de la politique de 

l’habitat, les évaluations locales pourront notamment être conjointes. Cette projection est cohérente avec 

les efforts de production observés ces 20 dernières années et ce même si la période récente témoigne 

d’un certain ralentissement. Les autorisations d’urbanisme enregistrées de 2020 à 2022 indiquent un réel 

rebond. Par ailleurs, c’est bien une logique de réponse aux besoins qui a prévalue dans le choix. Ainsi, le 

calcul du point mort a été réalisé (part de logements nécessaires au maintien de la population), résultat 

auquel les besoins liés à la projection démographique ont été ajoutés. Afin de projeter le point mort pour 

la période 2023-2041, celui-ci a été observé sur la période récente 2008-2018 (en complément des études 

réalisées entre 2001-2013), les paramètres projetés ont ensuite été réfléchi :  

o Poursuite dans une moindre mesure de la diminution de la part des logements secondaires,  

o Maintien de l’évolution croissante de la vacance à un rythme très modéré, à noter que la vacance 

à l’échelle de l’intercommunalité est relativement faible sur ce territoire rural et répartie de 

manière différenciée sur le territoire,  

o Ralentissement de la baisse de la taille des ménages, si le vieillissement de la population se 

poursuit l’accueil de jeunes actifs ou actifs devraient permettre de freiner le rythme observé ces 

dernières années.  

A noter que la projection du point mort a été réalisé en prenant en compte la variation des critères 

décrit ci-dessus en fonction des bassins de vie. 

III. LOGEMENT 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATION DES CHOIX 
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Capacités de production passées 

 

Point mort 2008-2018 

 Le SCoT met en place un objectif chiffré pour augmenter progressivement la part du logement locatif social 

(LLS) à l’échelle du parc de logements intercommunal. Cette prescription tient compte, à date 

d’approbation du SCoT, de la faible présence voire de l’absence de bailleurs sur une partie du territoire. 

La programmation est prévue en deux étapes :  

2008
évolut ion 

annuelle
2018

Populat ion 52 112 0,5% 54 862

% de la population hors ménage 2,1% 2,7%

Population des ménages 50 997 0,5% 53 393

Solde naturel -0,2%

Solde migratoire 0,7%

Taille moyenne des ménages 2,25 -0,43% 2,16

Logements 40 583 -0,2% 39 622

Résidences principales 22 660 -0,4% 24 760

Résidences secondaires 16 219 -2,6% 12 459

% rés. Secondaires 40,0% 31,4%

Logements vacants 1 704 3,5% 2 403

% lgts vacants 4,2% 6,1%

Taux de renouvellement 1,24%

total /  an an /  1 000 hab

Construct ion 2008-2018 3935 394 7,54

Point  Mort  2008-2018 2 824 282 5,4

Desserrement 989 99 1,9

Renouvellement 4 897 490 9,4

Evolution des LV 698 70 1,3

 Evolution des RS -3 760 -376 -7,2

Effet  démographique 1 111 111 2,1

PERIODE DE REFERENCE
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o Les six premières années d’application du SCoT : maintenir le taux actuel de LLS (5,80% en 

2020). Le maintien du taux induit une augmentation mécanique du nombre de LLS au sein du 

parc global de logements. Les bailleurs sociaux seront invités à produire des logements adaptés 

aux besoins des ménages du territoire (une part prépondérante de petites typologies, prêt locatif 

aidé d’intégration (PLAI), etc.), 

o Après le 1er bilan du SCoT et la mise en action du premier PLH, une augmentation du taux de 

LLS sera recherchée à hauteur d’environ 6,50%. 

L’indice de blocage des parcours résidentiels a été 

analysé et témoigne de la nécessité de développer 

rapidement des LLS (sont pris en compte dans cette 

réflexion : le taux de vacance, le prix médian dans 

l’individuel et le collectif, le taux de rotation du parc 

social ainsi que la vacance dans le parc social). 

 

 

 

 La mise en place d’orientations prioritaires en 

matière de réponse aux besoins sociodémographiques est apparue comme une évidence, en raison de la 

réponse actuelle qui est partielle. Ainsi, l’amélioration du parcours résidentiel des ménages modestes voire 

très modestes devient une priorité en lien avec l’orientation sur les LLS tout comme l’adaptation et la 

rénovation du parc de logements. Par ailleurs, cette réponse aux besoins sociodémographiques est 

cohérente et en synergie avec les enjeux de revitalisation des bourgs et de limitation de l’artificialisation. 

C’est pourquoi, le SCoT définit comme prioritaire la mise en œuvre d’une stratégie foncière.  

 L’accompagnement des populations spécifiques dont l’accompagnement du vieillissement de la 

population par le maintien à domicile, les gens du voyage, les étudiants, saisonniers et jeunes actifs et les 

personnes handicapées est fléché par le SCoT et sera développé de manière détaillée au sein du PLH en 

cours d’élaboration ; 

 Le recentrage de la production logements autour des pôles afin de corriger les dynamiques résidentielles 

passées, qui étaient au profit des communes littorales et rétro-littorales. Ce recentrage a fait l’objet de 

nombreux échanges et notamment de scénarii présentés dans la partie « hypothèses écartées » ci-

dessous). 

 La prise en compte de la capacité d’accueil des communes au regard des diverses contraintes ainsi que 

la prise en compte de la vulnérabilité climatique (environnementales, PPR, desserte, etc.). Cette étude a 

nourri l’ensemble des réflexions prospectives du SCoT et tout particulièrement le volet habitat. De manière 

synthétique, la méthodologie de travail a consisté à évaluer les capacités d’accueil de chaque parcelle sur 

la base d’un système binaire (0= absence / 1= présence) : 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-dessous. L’étude 

a également été croisée avec le rythme de la production de logements et le poids démographique des 

communes.  
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Parmi les faits marquants, les communes présentant les plus fortes contraintes selon l’étude sont celles 

qui regroupaient par le passé : 

o 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) ; Une tendance qui a peu évoluée 

entre 2008-2018 => avec une part de 40% des logements commencés. Tendance de fond que 

le SCoT vise à freiner en lien avec la vulnérabilité climatique de la façade littorale. 

o 28% du poids démographique à l’échelle du SCoT + une majorité des flux touristiques et des 

populations saisonnières ; 

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

répartition de la production de logements, des scénarii de répartition ont été réalisés.  

Description des deux scénarii :  

 Hypothèse 1 « fil de l’eau » : projection de la répartition observée par le passé. Ce scénario a été écarté 

pour les raisons suivantes :  

o Ne permettait pas l’application de la stratégie d’aménagement souhaitée et notamment le prise 

en compte de la vulnérabilité climatique des communes soumises à la Loi Littoral qui ont 

concentré 41% de la production de logements par le passé.  

 

 Hypothèse 2 « 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. Ce scénario 

a été écarté pour les raisons suivantes :  

o Ne permettait pas la prise en compte des réalités territoriales actuelles et notamment des besoins 

des communes soumises à l’influence des bassins extérieurs, diminuer de manière significative 

leur part dans la production de logements reviendrait à aller à l’encontre du souhait de capter les 

flux résidentiels des territoires voisins (exemple du bassin de vie de Sainte-Hermine). Par ailleurs, 

ce scénario ne marquait pas une transition et changeait la répartition de la production du tout au 

3. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL ECARTEES 
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tout. Enfin, les besoins de production de logements sont présents dans chaque bassin de vie, a 

minima pour accompagner le vieillissement de la population.  

L’Hypothèse retenue est la combinaison de trois scénarri : « rétro-littorale » + « axe économique » + 

« capacité d’accueil » :  

 Renforcement de la partie rétro-littorale c’est-à-dire du bassin de vie de Luçon en lien également avec 

l’axe économique productif, 

 Renforcement du bassin de vie de Sainte Hermine en raison des enjeux économiques, 

 Diminution de la part du bassin de vie littoral/côtier 

 Maintien des parts des deux autres bassins de vie (Mareuil sur Lay-Dissais et L’Ile d’Elle) ; 

 

 

 

Prise en compte et document de référence : 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents cadres 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET :  

 

Développer un urbanisme préservant la santé des 

ligériens :  

 Revitalisation des centralités  

 Préservation et développement de la nature dans 

les zones urbanisées 

 Adaptation de l’habitat aux besoins de la 

population 

Contribuer à une offre de logements favorisant mixité 

sociale et parcours résidentiel et adapté aux besoins d’une 

population diversifiée  

Tendre vers ZAN des espaces naturels, agricoles et 

forestiers à l’horizon 2050 : 

 Gestion économe du foncier 

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 P15, P16-

DOO) 

- Il adapte l’offre en logement aux besoins des 

ménages (objectif 15 – PADD ; Habitat P14-DOO) 

- Il consolide la part du logement locatif social 

(Habitat P13-DOO) 

- Il prévoit une réponse adaptée aux besoins 

spécifiques notamment à l’accueil des gens du 

voyage (Habitat P14-DOO) 

 

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 

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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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 

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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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. 

Concernant les espaces d’activités économiques, les choix de l’intercommunalité ont été nourris par les 

réflexions et analyses suivantes :  

• L’affirmation d’un axe économique productif qui irrigue les bassins de vie de Sainte-Hermine et Luçon a 

pour objectif de clarifier l’offre d’implantation des entreprises. En effet, cet axe économique doit permettre 

une répartition cohérente et équilibrée des emplois et établissements entre les pôles économiques 

structurants et secondaires de l’intercommunalité. Cet axe est considéré comme la matrice économique 

de l’intercommunalité avec en chef de file le Vendéopôle. L’axe trouve également des relais à l’échelle 

des autres bassins de vie, afin de maintenir la dynamique économique de proximité en lien avec les autres 

orientations du SCoT.  

• La stratégie économique s’adosse à une armature économique distinguant deux types de zones d’activités 

économiques, celles dites stratégiques et celles de proximité. Le Vendéopôle a été distingué, ne répondant 

à aucune des deux catégories. Ainsi, les zones d’activités économiques stratégiques se situent à proximité 

des axes routiers majeurs, des portes d’entrée et vitrines économiques du territoire telle que la desserte 

de l’A83 et des RD. Elles sont en capacité de capter les flux économiques exogènes (extérieurs) afin 

d’accueillir de nouvelles entreprises ou développer celles déjà installées. Ces ZAE accueillent 

préférentiellement des activités industrielles. A l’inverse, les zones d’activités économiques de proximité 

répondent aux besoins d’un développement économique endogènes c’est-à-dire local (activités de 

services, d’artisanat de proximité). L’accent est mis sur la valorisation du foncier déjà artificialisé.  

• La mise en place de cette distinction de ZAE permet de clarifier la stratégie d’implantation des entreprises 

par la construction d’une offre différenciée :  prestations et offres foncières et/ou immobilière permettant 

de répondre au mieux aux besoins des activités ciblées (aménagement, politique tarifaire, services, …). 

L’intercommunalité et ses partenaires pourront ainsi réaliser 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. Cette 

stratégie d’implantation vise également à accompagner les entreprises déjà implantées et faciliter leur 

parcours de vie ; 

• La stratégie économique doit permettre une meilleure efficience du système économique local mais aussi 

une meilleure maîtrise du foncier et des impacts de développement économique sur la consommation 

d’espaces agricoles et naturels dans l’objectif d’atteindre à terme la sobriété foncière recherchée.  A ce 

titre l’intercommunalité a lancé une étude sur la requalification et la densification de ses zones. Enfin, un 

observatoire complet des ZAE a été réalisé (stock foncier, etc.) et a également servi à l’aide à la décision.  

• La stratégie économique aborde également les enjeux de valorisation des filières économiques innovantes 

en complément des filières traditionnelles, telle que la silver-économie, de capacité du territoire à innover 

en particulier concernant la filière numérique/technologique et enfin de monter en gamme de la 

qualification des actifs et des emplois. 

• La mise en œuvre de la stratégie économique a permis de clarifier la vocation de chaque zone ainsi que 

sa participation à venir à l’effort de développement économique. Les différentes études menées dont le 

diagnostic du SCoT ont démontré la mixité des fonctions au sein de certaines zones notamment les plus 

stratégiques et la nécessité de clarifier ces vocations et la stratégie d’aménagement. 

• Enfin, un travail de fond d’analyse de qualité des zones a été engagé et a permis d’émettre de grands 

principes d’aménagement dans l’objectif qu’ils soient déclinés dans un PLUi.  

IV. ESPACE D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATION DES CHOIX 
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Concernant l’objectif de limitation de la consommation d’espace : confère chapitre dédié dans la 

justification des choix.  

 

Contrairement aux autres volets du SCoT, le travail prospectif n’a pas consisté à émettre différents scénarii 

d’aménagement, par contre un travail de fond a été engagé sur la mise à plat de la connaissance locale, l’état des 

lieux des zones d’activités, la création de connaissances en mesure d’éclairer la prise de décision. En effet, la CC 

Sud Vendée Littoral a hérité par la Loi Notre et les transferts de compétences, de zones d’activités d’une grande 

variété sans catégorisation et sans stratégie. Elle a œuvré ses quatre dernières années à mettre à plat la 

connaissance, à poser les socles pour bâtir la stratégie intégrée par la suite au SCoT.  

Par ailleurs, aucune hypothèse de travail n’a été envisagée sur la création d’une nouvelle ZAE ou encore sur les 

différentes armatures économiques possibles.  

Les réflexions ont porté sur le nombre de catégories de ZAE et sur la place du Vendéopôle.  

Prise en compte  

Synthèse des orientations et objectifs des documents 

cadres 
Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET  

Mieux intégrer les zones économiques et 

commerciales au projet de territoire :  

 Gestion économe du foncier 

 Aménagement durable des zones d’activités 

Assurer la pérennité des terres agricoles et sylvicoles 

garantes d’une alimentation de qualité et de proximité :  

 Préservation des espaces agricoles 

ressources d’alimentation 

Promouvoir la digitalisation de l’économie et déployer 

les usages numériques au service de l’inclusion et de 

l’amélioration des services publics, au moyen d’une 

couverture numérique et en téléphonie mobile 

complète et performante 

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 1 et 3 – PADD ; Espace et zone 

d’activité économique P10 - 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)  

- Il préserve et soutient l’agriculture sous toutes ses 

formes (objectif 9-PADD) 
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Concernant l’aménagement commercial, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

 La recherche d’un nouvel équilibre entre l’implantation des commerces en périphérie et en centre-
bourg/ville en cohérence avec la revitalisation et la densification des centralités ; 

 L’identification de neuf espaces commerciaux de périphérie dont un seul aura la possibilité de s’étendre à 
l’avenir, celui du Super U de La Tranche sur Mer (déconstruction / reconstruction et extension), 

 Le renforcement de l'attractivité la ville-centre de Luçon dans la poursuite des actions engagées en faveur 
du réinvestissement commercial du centre ; 

 La maîtrise de l’offre commerciale au sein d’espaces spécifiques comme les espaces de loisirs et 
touristiques ; 

 La montée en gamme des aménagements comme pour les autres zones d’activités économiques. 

Les connaissances du service développement économique et du service urbanisme ainsi que les fichiers fonciers 

de 2018 ont permis de :  

 Localiser les commerces ; 

 Localiser les supermarchés et les hypermarchés ; 

 Qualifier l’offre commerciale (alimentaire, non alimentaire, etc.) ; 

 Vérifier la superficie des commerces ; 

 Apprécier les concentrations commerciales en centres ou en périphéries ; 

 Identifier les communes avec des enjeux particuliers. 

Ainsi, il a été choisi d’identifier trois types de localisations préférentielles :  

 Les centralités des bourgs (pôles). La volonté de l’intercommunalité est de se concentrer sur l’offre 

existante en la maintenant et/ou en la confortant. A noter qu’un certain nombre de bourgs ne disposent 

plus de commerces actuellement, toutefois l’intercommunalité ne souhaite pas limiter des projets 

d’implantation de commerces de proximité ou de multi-activités au sein des villages. Au sein de ces 

centralités, tout type de commerce peut s’implanter. 

 Les espaces commerciaux périphériques. Neuf secteurs sont identifiés comme périphéries commerciales. 

Au sein de ces périphéries commerciales ne peuvent s’implanter que les commerces dits d’envergure. 

Aucune exception n’a été accordée. Trois supermarchés localisés à Mareuil-sur-Lay-Dissais, Sainte-

Hermine et Champagné-les-Marais sont considérés comme faisant partie de la centralité de par leur 

inscription dans l’enveloppement urbaine, la fonctionnalité du site commercial avec son environnement 

immédiat (proximité équipement, maison, etc.) et enfin en lien avec les mobilités douces et les flux. A 

noter, qu’un seul espace commercial sera amené à évoluer : celui de la zone située au nord du rond-point 

RD 46 et de l’avenue de la Forêt Noire à la Tranche-sur-Mer. Il s’agit d’un projet de délocalisation/ 

relocalisation en raison des difficultés de fonctionnement actuel de l’équipement commercial, l’emprise 

actuelle est vouée selon l’opérateur à un projet de logements.   

 Enfin en raison du développement touristique du territoire et du flux saisonnier 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. 

A noter qu’en dehors des localisations préférentielles, le SCoT encadre les commerces isolés en leur permettant 
de maintenir leur vocation commerciale de réaliser possiblement une extension de 30% de la surface plancher. 
Cette autorisation doit permettre notamment à des entreprises actuelles de la mise aux normes ou encore de la 
réhabilitation. Ces projets concernent plusieurs communes. 

La distinction entre commerces d’envergure et commerces de proximité a été réalisée en fonction de la nature des 

besoins satisfaits ainsi qu’un critère de superficie fixé à 300m² de surface de vente. Ce critère a été fixé par « 

benchmarking » des pratiques des autres SCoT de la Région (et approuvés dans l’Ouest de la France) et des 

superficies des commerces existants. 

En conclusion, la réponse aux besoins de la population ainsi que l’enjeu de limitation de l’évasion commerciale vers 

les pôles extérieurs au territoire ont donc fortement alimenté la réflexion.  

V. AMENAGEMENT COMMERCIAL  

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATION DES CHOIX 
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Si les réflexions sur les centralités n’ont pas soulevé de remarques particulières, les débats ont davantage porté 

sur l’extension possible d’un autre espace commercial. Projet d’extension qui a finalement été écarté en raison des 

incertitudes sur la nature des activités à y implanter et sur l’absence d’une étude fine permettant d’identifier 

précisément le besoin :  

o L’extension de la zone de Champrovent à Sainte-Gemme-la-Plaine afin de répondre à des 
besoins occasionnels et exceptionnels.  

 

Compatibilité :  

Synthèse des orientations et objectifs des documents 

cadres 
Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET  

 

Maintenir une présence effective et adaptée des 

services au quotidien : 

 Revitalisation des centralités 

Mieux intégrer les zones économiques et commerciales 

au projet de territoire : 

 Aménagement durable des zones d’activités 

Promouvoir la digitalisation de l’économie et déployer les 

usages numériques au service de l’inclusion et de 

l’amélioration des services publics, au moyen d’une 

couverture numérique et en téléphonie mobile complète 

et performante :  

 Couverture numérique complète 

Concilier préservation des espaces naturels et 

développement des activités des territoires littoraux : 

Intégration des risques dans la gestion et 

l’aménagement du littoral 

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, volet Aménagement 

commercial du 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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Concernant l’offre en équipements et services, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

 Le confortement de l’offre de proximité en affirmant le rôle amplifié des centralités ; 

 La mise en œuvre de bassins de vie et leur coordination afin d’une part d’assurer une réponse de proximité 

aux besoins des habitants (commerces, services, écoles, etc.), d’autre part afin de limiter l’évasion vers 

les territoires voisins ; 

 Par l’offre d’équipements et services, il s’agit de créer les conditions propices au renouvellement 

démographique et au maintien des parcours de vie sur le territoire ; 

 Le renforcement des équipements et services structurants au sein du pôle de Luçon ; 

 Le développement de la sphère présentielle et l’offre de services sur les communes littorales pour étendre 

la saison touristique et résidentialiser la population ; 

 La poursuite des investissements réalisés en matière d’aménagement numérique avec les acteurs 

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

 La valorisation des services spécifiques aux entreprises et à l’attractivité des actifs. 

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

 La prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) par l’intercommunalité avec une 

ambition de proposer des alternatives à la voiture individuelle en milieu rural ; 

 Le confortement de la densité urbaine (habitat et activités), l’intensification des usages à proximité des 

secteurs desservis par les transports collectifs ; 

 La poursuite du développement des voies cyclables, en lien avec le schéma directeur des déplacements 

actifs, dans le double objectif du développement résidentiel et touristique 

 Le développement du 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. 

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. 

En somme, les choix de l’intercommunalité ont été nourris par les réflexions et analyses suivantes :  

 La réflexion prospective sur les équipements et services a été intégrée aux réflexions prospectives sur 

l’armature territoriale. De même, ce thème a été traité avec celui de la mobilité, l’accès à l’offre 

d’équipements et de services étant un enjeu résidentiel et démographique majeur (santé, 

accompagnement du vieillissement, etc.). 

 Les choix exprimés sont en lien avec les cibles privilégiées à savoir majoritaire de jeunes retraités mais 

également les jeunes actifs. 

 Concernant la mobilité, l’ensemble de ces dispositions a été établie au regard des constats effectués dans 

le volet « mobilités » du diagnostic ainsi que le schéma directeur des déplacements actifs réalisé par la 

CC, qui a notamment souligné :  

o La surutilisation de la voiture individuelle sur le territoire ;  

o Le potentiel de développement des usages alternatifs de la voiture individuelle (véhicules électriques, 

covoiturage, autopartage).  

 

VI. OFFRE EQUIPEMENTS ET SERVICES ET MOBILITE 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATION DES CHOIX 
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Rapport de compatibilité / prise en compte et document de référence : 

Equipements et services : 

Type de document 

Orientations et objectifs 

Orientations et objectifs – SCoT 

SRADDET : 

Maintenir une présence effective et adaptée des 

services au quotidien : 

 Le maillage de services de première nécessité 

dans les polarités territoriales 

 Couverture numérique complète 

Promouvoir la digitalisation de l’économie et déployer les 

usages numériques au service de l’inclusion et de 

l’amélioration des services publics, au moyen d’une 

couverture numérique et en téléphonie mobile complète 

et performante 

Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et respectée 

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 P7 - 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)  

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 

Numérique (SDTAN) 2 de Vendée 

(La cible de 100% fibre optique pour 100% du territoire 

départemental) 

- 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  

Stratégie de Cohérence Régionale pour 

l’Aménagement Numérique (SCoRAN) 

- Renforcer l’accès équitable aux soins et le 

parcours de santé grâce au numérique 

3. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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- Garantir l’accès aux ressources et 

compétences numériques pour tous 

 

 

- 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 P9 et P10-DOO) 

- Il poursuit les investissements réalisés en matière 

d’aménagement numérique avec les acteurs 

compétents (objectif 2 bis – 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) 

 

 

Mobilité : 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET :  

Développer les transports collectifs et leur usage  

Promouvoir les autres solutions durables de 

déplacement incluant les motorisations alternatives 

(électrique, bio-GNV, hydrogène) 

Répondre aux besoins spécifiques des zones peu 

denses :  

 Promotion des mobilités innovantes 

 Amélioration des infrastructures routières 

respectueuses de l’environnement 

Développer et faciliter l’intermodalité et la coordination 

entre les Autorités Organisatrices de la Mobilité 

Assurer la connexion nationale et internationale de la 

région au moyen d’infrastructures de transport adaptées 

Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et respectée 

Diminuer les consommations énergétiques et les 

émissions de gaz à effet de serre : (…) décarboner les 

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 P6 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 P2, P4 - 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 P3 

- DOO) : privilégie les déplacements doux et limite la 

déconnexion géographique du développement 

urbain. 

Schéma régional des infrastructures de transport 

(SRIT) 

Développer des transports alternatifs à la route : priorité 

au ferroviaire 

-  Renforcer l'accessibilité  

- Soutenir les innovations et les expérimentations 

relatives aux transports 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) des 

Pays de la Loire 

Développer les modes alternatifs au routier. 

- Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de 

transport. 
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- Repenser l'aménagement du territoire dans une 

transition écologique et énergétique. 
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Concernant le tourisme, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

• La valorisation des spécificités : la Vallée du Lay : les vignobles AOC, le patrimoine bâti, les monuments 

historiques, le bocage, etc. ; en lien notamment avec les savoir-faire locaux : viticulture, maraîchage, 

pêche, conchyliculture, etc. 

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

• Le développement des offres touristiques résidentielles ; 

• Le développement des 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…) 

• La valorisation des éléments patrimoniaux qui se rapportent au Marais Poitevin (patrimoine identitaire et 
historique) ; 

• La mise en valeur des liaisons pédestres ou cyclables existantes pour compléter le maillage de liaisons 
douces ; 

• La valorisation des pistes cyclables existantes qui traversent le territoire et se prolongent au-delà (la 
Vendée vélo, la Vélodyssée et la Vélo Francette). 

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). 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 accompagne ces démarches dans un but d’harmonisation 

de l’offre, et de réponses aux besoins touristiques locaux. Ainsi, 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.  

Enfin, 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. Ainsi, l’enveloppe foncière définie pour les 
activités économiques comprend également le développement touristique. 

 

Prise en compte et document de référence : 

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents cadres 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET 

Assurer la connexion nationale et internationale de la 

région au moyen d’infrastructures de transport adaptées 

Conforter le rôle européen des métropoles et du réseau 

de villes au bénéfice de l’ensemble du territoire ligérien 

Concilier préservation des espaces naturels et 

développement des activités des territoires littoraux : 

 Intégration des risques dans la gestion et 

l’aménagement du littoral 

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 ; volet Espaces 

touristiques du DOO)  

VII. TOURISME 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATION DES CHOIX 

3. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et respectée : 

prise en compte de la spécificité du monde rural dans la 

consolidation du tissu économique (tourisme) 

- 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 P9 - DOO)  
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Concernant l’agriculture, la conchyliculture et la sylviculture, les élus ont fait les choix suivants :  

 Le soutien à 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 

 La mise en avant des savoir-faire locaux : viticulture, maraîchage, pêche, conchyliculture. 

 La préservation des espaces agricoles et naturels ; 

 La protection de l’élevage et des outils agricoles associés dont le foncier (prairies, etc.), particulièrement 

dans le marais intermédiaire 

 La limitation de la déprise agricole des espaces ouverts (landes, vallées...) 

 La valorisation de la viticulture ainsi que le maraîchage 

 Le soutien à la production conchylicole et de manière générale les activités maritimes (pêche, etc.) 

 La prise en compte de l’enjeu d’envasement progressif de la baie de l’Aiguillon 

 La prise en compte de 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 

 La limitation des risques de pollution liés aux activités agricoles sur les secteurs des captages d’eau sur 

le territoire 

 La valorisation 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. 

 Le confortement de 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.). 

 

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 – le maintien d’un tissu 

d’actifs agricoles participe au maintien de la vie des communes rurales ; 

 Une anticipation des mutations et du vieillissement d’une partie des actifs (sur 10-15 ans) afin de conserver 

les capitaux sur le territoire (outils et fonciers) ; 

 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 avec une ambition de les valoriser 

au travers d’une transformation industrielle au sein de la communauté de communes afin de capter une 

partie de la valorisation des productions ; 

 La gestion de l’eau sur le territoire (Gemapi, zone d’expansion des crues identifiées, besoin en eau sur 

certaines cultures spécifiques, etc) et l’entretien des paysages par le biais de l’agriculture ; 

 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. 

VIII. AGRICULTURE, CONCHYLICULTURE ET SYLVICULTURE 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATION DES CHOIX  
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Les élus ont également échangé 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, 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. 

Prise en compte et document de référence :  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadres 
Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET 

 

Concilier préservation des espaces naturels et 

développement des activités des territoires littoraux 

 Gestion économe du foncier  

Stopper la dégradation de la qualité de la ressource en 

eau et amorcer une dynamique de reconquête  

Assurer la pérennité des terres agricoles et sylvicoles 

garantes d’une alimentation de qualité et de proximité : 

 Préservation des espaces agricoles ressources 

d’alimentation 

 Diminuer les consommations énergétiques et 

les émissions de gaz à effet de serre : (…) 

améliorer les performances dans l’industrie et 

l’agriculture 

Le SCOT prend en compte les objectifs au travers 

des orientations suivantes : 

- Il limite la consommation d’espace agricole et 

naturel (objectif 17 – PADD ; P1 et P2 – Page 26 

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 ; volet Agriculture et Conchyliculture du 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 volet 

Conchyliculture du 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 (volet Sylviculture du DOO) 

- Il conforte l’économie forestière (objectif 37-PADD) 

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. 

3. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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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 

- 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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Le diagnostic a conduit à l’identification de plusieurs enjeux prioritaires qui ont servi de lignes directrices aux 

orientations du PADD et du DOO : 

 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) ; 

 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). 

Le SRADDET Pays de La Loire n’a pas encore intégré la Loi Climat et Résilience et les décrets associés à 

la Loi sur la nomenclature des sols artificialisés n’ont pas encore été publiés. En attendant, ces précisions, 

la collectivité a fait le choix d’intégrer la notion d’artificialisation des sols et de créer un phasage en lien 

avec les échéances visées par la loi Climat et Résilience. Par ailleurs, cela permet de créer les conditions 

de la future et nécessaire modification simplifiée du SCoT.  

Ainsi, concernant la limitation de la consommation d’espace NAF et de lutte contre l’artificialisation des 

sols, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

 Créer un échéancier en deux temps : 2023-2031 et 2032-2041, afin de maîtriser sur la première période 

le rythme de consommation d’espace NAF et sur la seconde période le rythme d’artificialisation nette des 

sols.  

 Prioriser le renouvellement urbain à l’extension urbaine dans la mesure du possible et fait ainsi des tissus 

urbains existants (enveloppe urbaine) la principale ressource foncière du territoire dans les 18 prochaines 

années ; 

 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 ; 

 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. 

 

Période 2023-2031 : L’enveloppe foncière maximale réservée au développement résidentiel est de 106,8 ha et de 

84 ha pour le développement économique. Ces enveloppes sont ventilées par bassin de vie en précisant pour 

chacun d’entre eux les enjeux de développement associés. Cette déclinaison spatiale prend donc en compte les 

orientations du SCoT et notamment :  

- L’armature territoriale ; 
- La stratégie de résilience et ainsi le nécessaire rééquilibrage résidentiel du rythme de la production de 

logements. En effet, par le passé le rythme de production était en faveur du bassin de vie littoral. C’est 
pourquoi, dans le SCoT la répartition spatiale profite aux bassins de vie de Luçon (40% de l’enveloppe 
totale) et de Sainte-Hermine (25% de l’enveloppe totale), en lien également avec la nécessité de 
rapprocher les lieux de vie des lieux d’emplois ;  

- La dynamique économique actuelle et notamment la commercialisation du Vendéopôle, considéré comme 
la locomotive économique locale. C’est pourquoi, le site du Vendéopôle concentre 70% de l’enveloppe 
foncière sur la période 2023-2031. 

IX. LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE L’ARTIFICIALISATION DES 

SOLS 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. LA JUSTIFICATION DES CHOIX  
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Ces deux enveloppes foncières respectent la division par deux du rythme de l’artificialisation ayant engendrée de 

la consommation NAF observée les dix dernières années (cf chapitre diagnostic). 

Rythme annuel moyen observé entre 2011 et 2022 : 47, 7 ha /an – Rythme annuel moyen projeté : 23, 8 ha 

/an :  

- Développement résidentiel (développement de l'habitat + activités diverses) – Rythme annuel moyen 

observé entre 2011 et 2022 : 26,7 ha /an – Rythme annuel moyen projeté : 13,3 ha /an  
- Développement économique (activités économique + espaces agricoles) – Rythme annuel moyen 

observé entre 2011 et 2022 : 21 ha /an – Rythme annuel moyen projeté : 10,5 ha /an  

Période 2032-2041 : le SCoT détermine une enveloppe d’artificialisation nette des sols d’environ 119 ha soit 

l’application stricte d’une nouvelle division par deux du rythme d’artificialisation par rapport à la période 2023 et 

2031 en y ajoutant la nécessité d’atteindre une artificialisation nette des sols. En l’absence d’un SRADDET intégrant 

la Loi Climat et Résilience à horizon 2041 et des décrets d’application, le SCoT détermine cet objectif qui sera 

modifié et précisé lors de l’approbation du SRADDET à venir. En effet, il s’agira notamment d’effectuer à court 

terme une modification simplifiée du SCoT pour intégrer l’ensemble des évolutions induites par la Loi (trait de côte, 

etc.). 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse : 

Phasage 
Consommation d'espaces (2023-2031) 

Artificialisation 
nette (2032-2041) 

Lutte contre 
l'artificialisation des sols 

Consommation 
totale 2011 / 
2022 

Rythme annuel 
moyen 2011 / 
2022 (sur 11 ans) 

Surface projetée 
2023 / 2031 (sur 
8 ans) 

Rythme annuel 
moyen projeté 
2023 / 2031 (sur 
8 ans) 

Projeté 2032 / 2041 

Total 525,3 ha 47,7 ha / an 
190,8 ha (soit 

(47,7*8)/2) 
23,8 ha / an 

119 ha (soit 
(23,8*10)/2) 

Résidentiel 
(développement de 
l'habitat + activités 
diverses) 

293,8 ha 26,7 ha/ an 106,8 ha 13,3 ha / an  
A territorialiser - 
Selon directives 
SRADDET Economique (activités 

économique + espaces 
agricoles) 

231,5 ha 21 ha / an 84 ha 10,5 ha / an 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L.141-3 du code de l’urbanisme, Il identifie, 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, Les documents 

d’urbanisme devront réaliser une analyse de la mutabilité du foncier et de l’immobilier au sein des enveloppes 

urbaines des communes. Une commune peut disposer de plusieurs enveloppes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667280&dateTexte=&categorieLien=id
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Définition et méthodologie de délimitation de l’enveloppe urbaine :  

L’enveloppe urbaine correspond à un périmètre circonscrivant des espaces urbanisés et artificialisés formant un « 

ensemble morphologique cohérent ».   Les orientations devant permettre la mise en œuvre de critères de sélection 

ou de discrimination sont les suivantes :  

• Maintenir les coupures paysagères qu’elles soient naturelles ou agricoles,  

• Eviter de conforter le développement d’espaces urbanisés peu denses,  

• Préserver les activités agricoles tant le foncier agricole que les bâtiments agricoles (périmètre de 

réciprocité), 

• Préserver la qualité d’aménagement des entrées de ville,  

• Préserver la nature en ville et la trame verte et bleue. 

 

Sur la base d’une analyse multicritère il s’agira d’apprécier la prise en compte de : 

• De l’occupation du sol réelle (parcelles agricoles, fonds de jardin, espace boisé, route, etc.)  

• La mise en place de « tampon bâti » autour des bâtis durs (et non des bâtis légers) définis en fonction des 

contextes locaux 

• Du cadastre,  

• Du diagnostic agricole. 

• De la densité bâtie et du nombre de constructions. 
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Plusieurs hypothèses sur la limitation de la consommation d’espaces et la lutte contre l’artificialisation nette des 

sols ont été envisagées puis écartées : 

 L’arrêt net de l’artificialisation des sols dès l’approbation du SCoT et non l’adoption progressive et phasée 

d’une trajectoire zéro artificialisation nette ; 

 L’arrêt net de l’artificialisation pour le développement résidentiel au profit d’une enveloppe foncière 

accentuée sur le développement économique ;  

 La possibilité d’extensions urbaines sur des espaces agricoles et naturels uniquement pour certains 

bassins de vie ; 

 La possibilité d’ouvrir à l’urbanisation uniquement pour les communes qui présentent une évolution 

démographique et/ou de l’emploi positive ces dix dernières années ; 

 Pour le développement économique, la mise en place d’un scénario 100% vendéopôle qui concentrerait 

ainsi la totalité du foncier économique. 

Ces scenarii ont été rejetés puisqu’ils représentaient une trop grande rupture avec le modèle de développement 

actuel et passé, les savoirs faire locaux ne sont pas en place ni les pratiques auprès des opérateurs privés et 

publics. La mise en œuvre d’un scénario encore plus ambitieux que celui adopté aurait pu représenter un vrai 

obstacle à la mise en œuvre d’une politique d’urbanisme plus progressive et transitoire qui tend vers une application 

pertinente et adaptée de la trajectoire nationale de zéro artificialisation nette.  

En effet, il a été préféré un scénario de développement alternatif mêlant ces diverses propositions : 

 Application d’un modèle de développement faisant porter l’effort de limitation de la consommation par 

bassin de vie privilégiant ainsi l’intensification urbaine et la valorisation du patrimoine en campagne ; 

 Application d’une restructuration des offres foncières économiques et résidentielles en cohérence avec 

l’armature territoriale, l’armature économique et les bassins de vie afin de garantir l’efficience du modèle 

de développement. 

 

Prise en compte :  

Synthèse des orientations et objectifs des 

documents-cadre 

Synthèse des orientations et objectifs du SCoT 

SRADDET  

Tendre vers ZAN des espaces naturels, agricoles et 

forestiers à l’horizon 2050 : 

 Gestion économe du foncier 

Concilier préservation des espaces naturels et 

développement des activités des territoires littoraux 

 

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 – Page 26 du DOO) 

  

3. LES HYPOTHESES DE TRAVAIL ECARTEES 

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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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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Concernant les espaces littoraux, l’intercommunalité a fait les choix suivants :  

 La sauvegarde le plus possible des réservoirs de biodiversité sur la frange littorale ; 

 La préservation des boisements et leurs abords de l’urbanisation et maintenir les landes localisées sur le 

front littoral ; 

 Le confortement du tourisme littoral socle de l’économie touristique du territoire ; 

 La poursuite du 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.) ; 

 L’affirmation pour l’ensemble des communes soumises à la Loi Littoral de leurs capacités de résilience 

urbaine ; 

 La maîtrise du 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 ; 

 La prise en compte de la vulnérabilité climatique et notamment 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 déclinée dans le DOO sous forme d’une prescription dédiée à la stratégie de résilience. 

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 : l’Aiguillon la Presqu’île), 

Saint-Michel-en-L'Herm, Triaize, Champagné-les-Marais, Puyravault, Saint-Radegonde-des-Noyers sont 

concernées par l’application de la Loi littoral. 

X. VOLET LITTORAL 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. APPLICATION DE LA LOI LITTORAL 



 

 

211 

 

Rapport de présentation 

 

2.1 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 ; 

• 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 superficiels 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 
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(arrêtés), afin d'assurer une occupation du sol 

contribuant à préserver la qualité de la ressource 

(maintien des haies, prairies, etc…) 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 dépassements et 

d’une commune présentant une 

capacité nominale presque atteinte. 

 Le SCoT recommande 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 

technologiques 

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 des 

pratiques touristiques 

Développement important des 

activités touristiques et de loisirs sur 

chacun des 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 

 Valorisation et la mise en œuvre des circuits de 

découverte 

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 / 

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 
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Architecture et 

paysage 

Démographie 

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 

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 

Déplacements / 

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 cyclables 

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. 

Développement 

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 

saisonniers 

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 identifier 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. 

2.2 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 multicritère 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.); 

Les agglomérations excèdent la taille des villages. 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). 

Ainsi, les agglomérations correspondent aux bourgs des différentes communes. Sur le territoire, sont considérées 

comme agglomérations : 

 Grues 

 La-Tranche-sur-Mer 

 La Faute-sur-Mer 

 L’Aiguillon-sur-Mer 

 Saint-Michel-en-L'Herm 

 Triaize 
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 Champagné-les-Marais 

 Puyravault 

 Sainte-Radegonde-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 à La Tranche-sur-Mer 

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 Tranche-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 Tranche-Sur-Mer et est directement impacté par les espaces proches 

du rivage. Il se situe à l’intérieur de la forêt domaniale où son extension est interdite. 

Les agglomérations en dehors des espaces proches du rivage : 

Grues / Saint-Michel-en-L'Herm / Triaize / Champagné-les-Marais / Puyravault / Saint-Radegonde-des-

Noyers 

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 groupée ou concentrique. 

2.3 Le développement des agglomérations et des villages en espace proche du rivage 

Les Espaces Proches du Rivage ont été défini selon une analyse multicritère 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. 
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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 :  

 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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2.4 Les espaces remarquables 

La protection des espaces remarquables est réglementée par les articles L 121-28, 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. 

2.5 Espaces boisés 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, 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. » 

2.6 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. 

2.7 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. 
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2.8 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. 

 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. 

 

3. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 

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 de l’eau 

- Pérennisation de l'activité conchylicole sur ce 

secteur. 
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Pour les thèmes cités ci-dessous, le présent chapitre dédié à la justification des choix ne présente que les 

hypothèses de travail écartées et /ou le degré de protections envisagé, les autres sous-parties étant développées 

dans le chapitre évaluation environnementale :  

 Patrimoine architectural et paysager 

 Energie et climat 

 Biodiversité et trame verte et bleue 

 Gestion des ressources 

 Risques et nuisances 

 

 

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le chapitre 8 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

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. 

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, …) 

XI. PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 
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 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, …), et par un relief particulier 

 Poursuivre le développement des cheminements doux (pistes cyclables, piétons…) irrigant le territoire 

 Conciliation du développement touristique dans le respect du patrimoine environnemental 

 Sécurisation des pistes cyclables 

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

 Mise en réseau des offres touristiques 

 Harmonisation de l'offre touristique à l'échelle du territoire. 

 

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 

 
+ +++ + + 

 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 (c’est-à-dire : Patrimoine architectural et paysager / Energie et climat 

/ Biodiversité et trame verte et bleue / Gestion des ressources / Risques et nuisances) 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). 

3. REFLEXION ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL  
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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).  

 

 

 

 

Exemple de diapositives introduisant le travail sur les orientations du PADD – COPIL du 13 décembre 2017 
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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 l’enjeu patrimonial des bourgs lors de réflexions sur leur réaménagement (étude 

urbaine) dans le respect et la valorisation de leur identité (Prescription) ; 

 Veiller à une réflexion élargie sur la question du patrimoine, ce qui pourrait aboutir à la révision des 

périmètres de protection des monuments historiques (Prescription) ; 

 Veiller à une réflexion sur la mise en valeur et le réaménagement des entrées de ville existantes afin de 

favoriser une meilleure intégration paysagère (Prescription) ; 

 Encourager le traitement qualitatif (paysager…) des aménagements et des nouvelles opérations urbaines 

en extension (Prescription). 

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 (Prescription). 

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 prescription a été mise en place sur le 

territoire afin de prendre en compte cette spécificité locale.  

De plus, une annexe thématique a été ajoutée au DOO. Elle permet de mettre en avant des fiches pédagogiques 

sur les caractéristiques architecturales de chaque unités paysagère (en s’appuyant sur le guide du CAUE de 

Vendée). Cette annexe a pour but d’accompagner la collectivité dans la densification qualitative et la 

redynamisation des bourgs.  

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).  

 

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) ; 

 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. 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le chapitre 8 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.   

4. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS PROSPECTIVES 

5. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le chapitre 8 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

Le diagnostic a conduit à l’identification de plusieurs enjeux prioritaires qui ont servi de lignes directrices aux 

orientations du PADD et du DOO : 

 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 

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. 

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 des déplacements doux ; 

 Réduction des émissions de GES liées au bâti (rénovation thermique, RE 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…). 

XII. ENERGIE ET CLIMAT 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 
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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 

 
+++ +++ +++ + 

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 ++ ++ ++ ++ 

 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie d’évaluation 

environnementale) :  

Cf. chapitre 12 (Patrimoine architectural et paysager) 

Prospective sur les thématiques Energie et Climat 

Ces thématiques ont suscité du débat. Les élus ont pour ambition de favoriser un mixte énergétique à l’échelle du 

Sud Vendée Littoral. Ces intentions ont été retranscrites au sein du DOO.   

Les élus ont insisté sur le fait que le SCoT doit aussi se coordonner avec le PCAET du Sud Vendée Littoral en 

cours d’élaboration.  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 semble plus pertinent pour mettre en place de 

réelles actions sur le territoire et d’entamer de réelles discussions autour de ces sujets. Le DOO du SCoT rend 

possible, avec des règles proposées, l’application du PCAET.  

C’est au travers du PCAET que 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 abordées lors de l’élaboration du 

SCoT puisque le document le plus approprié pour traiter de ces thèmes et 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 regardée à 

l’échelle intercommunale au travers du PCAET. Un travail plus précis pourra être engagé dans le cadre de 

l’élaboration du PCAET. 

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) ; 

 La charte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

Sur le plan de l’énergie et du climat, le SCoT doit prendre en compte : 

3. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLECIONS PROSPECTIVES 

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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 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 chapitre 8 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.   

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le chapitre 8 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

 

Le diagnostic a conduit à l’identification de plusieurs enjeux prioritaires qui ont servi de lignes directrices aux 

orientations du PADD et du DOO : 

 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. 

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 ;  

 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 ;  

 Prendre en compte la Zone Humide du Marais Poitevin ; 

 Préserver les cours d’eau et de leurs abords dans les documents d’urbanisme. 

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 

XIII. BIODIVERSITE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 
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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 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 +++ +++ +++ +++ 

 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie d’évaluation 

environnementale) :  

Cf. chapitre 12 (Patrimoine architectural et paysager) 

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.  

3. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLECIONS PROSPECTIVES 
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Pour rappel, la Trame Verte et Bleue est constituée de :  

 Réservoirs majeurs de biodiversité ; 

 Réservoirs de biodiversité complémentaires ; 

 Corridors écologiques. 
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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 

 

Carte de Trame Verte et Bleue validée dans le SCoT 
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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) ; 

 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 ; 

 Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire ; 

 Les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le chapitre 8 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.   

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le chapitre 8 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

Le diagnostic a conduit à l’identification de plusieurs enjeux prioritaires qui ont servi de lignes directrices aux 

orientations du PADD et du DOO : 

 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.  

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 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. 

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.  

 

XIV. GESTION DES RESSOURCES 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 
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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.  

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 +++ +++ +++ ++ 

 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie d’évaluation 

environnementale) :  

Cf. chapitre 12 (Patrimoine architectural et paysager) 

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 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 : « R10 : Les communes ou leur groupement peuvent 

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 locaux » [p53 du DOO]. En effet, la réalisation du plan local 

d’urbanisme intercommunal ne peut être conditionné 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 a été réalisée au cours de l’année 

2020 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. 

 

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) ; 

 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 ; 

3. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS PROSPECTIVES 

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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 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 ; 

 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 chapitre 8 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale. 

Pour rappel, une partie de l’analyse de ces thématiques se trouve dans le chapitre 8 du Rapport de présentation – 

« Evaluation Environnementale ». 

Le diagnostic a conduit à l’identification de plusieurs enjeux prioritaires qui ont servi de lignes directrices aux 

orientations du PADD et du DOO : 

 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.  

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, etc.… 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 ;  

 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 (Recommandation). 

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 

XV. RISQUES ET NUISANCES 

1. LA SYNTHESE DES CHOIX REALISES 

2. JUSTIFICATIONS ISSUES DU DIAGNOSTIC 
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sein de 9 enjeux environnementaux majeurs, dont un, porte 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 

 
+ 

 
+++ +++ 

 

Introduction pour les chapitres 12 à 16 de la Justification des choix (lien avec la méthodologie d’évaluation 

environnementale) :  

Cf. chapitre 12 (Patrimoine architectural et paysager) 

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’appliquent 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 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 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 au sein des cartes.  

3. JUSTIFICATIONS ISSUES DES REFLEXIONS PROSPECTIVES 
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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) ; 

 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. 

L’analyse des documents de rang supérieur a été réalisée dans le chapitre 8 du Rapport de Présentation lié à 

l’Evaluation Environnementale.  

4. LE ROLE INTEGRATEUR DU SCOT : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 

ET PROGRAMMES 
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L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs et les orientations du 

SCoT et les enjeux environnementaux du territoire relevés par l’état initial de l’environnement.  

Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT, en apprécier l’importance et proposer, 

le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit aussi contribuer à informer 

les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

La directive européenne n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement a été transposé dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. 

Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et programmes d’une part, et 

pour les documents d’urbanisme d’autre part. 

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

 S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par une analyse de l’état initial de 

l’environnement et de son évolution ; 

 S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant régulièrement la 

cohérence ; 

 Informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

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

l’environnement en précise les conditions de réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de 

département. Ce texte, qui a fait l’objet d’une circulaire du ministère de l’Equipement du 6 mars 2006, prévoit que 

l’avis du préfet est préparé sous son autorité par la Direction régionale de l’environnement, en liaison avec les 

services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de 

présentation, et sur l’intégration de l’environnement dans le projet d’urbanisme. 

 

Source : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme -, décembre 2011, commissariat du 

développement durable 

CHAPITRE 8   EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

I. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, UN DISPOSITIF ENCADRE 
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La loi « Solidarité et renouvellement urbains » (SRU), votée en décembre 2000, a fait des schémas de cohérence 

territoriale un outil essentiel pour l’intégration de l’environnement dans les politiques d’aménagement du territoire.  

Le vote de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) de juillet 2010, a permis de renforcer ce rôle à 

travers plusieurs mesures : 

 Priorité à la gestion économe de l’espace : le rapport de présentation devra présenter une analyse de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du schéma 

et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation ; 

 Élargissement du champ couvert par le SCoT à de nouveaux domaines notamment la préservation et la remise 

en bon état des continuités écologiques (trames vertes et bleues), la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et la maîtrise de l’énergie... ; 

 Priorité à la densification, avec la possibilité de fixer des normes minimales de densité s’imposant aux règles 

des documents d’urbanisme ; 

 Possibilité de donner la priorité au respect des performances énergétiques et environnementales renforcées, 

pour l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation dans des secteurs définis ; 

 Prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). 

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), entrée en vigueur le 24 mars 2014 comporte elle 

aussi un certain nombre de mesures accentuant la prise en compte de l’environnement dans les documents 

d’urbanisme et en particulier la lutte contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles, naturelles et 

forestières. 

 

Ainsi, l’environnement est au cœur des objectifs assignés aux SCoT. L’article L101-2 du code de l’urbanisme 

prévoit :  

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme 

vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

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

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

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

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 

culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 

de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 

ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 

répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 

de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

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

et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 

sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, 

la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; 

II. LE SCOT, OUTIL ESSENTIEL POUR L’INTEGRATION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LES 

POLITIQUES PUBLIQUES 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 

sources renouvelables ; 

8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en 

situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. 

 

En application de la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 

et programmes sur l’environnement, les SCoT doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Il en découle 

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

d’application. 

 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs et les 

orientations du SCoT et les enjeux environnementaux du territoire identifiés par l’état initial de 

l’environnement. Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre du SCoT, en apprécier 

l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit 

aussi contribuer à informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre. 

 

En tant qu’état d’esprit, l’évaluation environnementale doit aider à réussir un projet, intégrant « naturellement » la 

dimension environnementale et à l’enrichir. Elle doit aussi permettre de prévenir des difficultés, en identifiant les 

problèmes environnementaux et en leur cherchant des solutions le plus tôt possible. 

La Communauté de Communes a fait le choix de confier cette démarche d’évaluation à EVEN Conseil. 

Le bureau d’études a par ailleurs participé à l’élaboration du PADD et du DOO, s’inscrivant directement 

dans l’émergence d’un SCoT renforçant ainsi la prise en compte de l’environnement et assurant ainsi une 

démarche itérative de l’évaluation environnementale. 

 

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

 L’accompagnement de l’élaboration du SCoT : il s’est concrétisé par des rapports, des échanges et du conseil 

aux différentes étapes de la procédure (état initial de l’environnement, PADD et DOO) avec les concepteurs 

des projets et les acteurs locaux. La participation des collaborateurs du bureau d’études au sein même des 

réunions d’élaboration et de rédaction du SCoT a permis d’assurer une culture commune sur la thématique 

environnementale et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le document. Parmi les réunions 

auxquels le bureau d’études a participé : des comités techniques, des comités de pilotage et des séminaires 

d’élus ; 

 La production du rapport final constituant l’évaluation globale du projet de SCoT :  c’est la « partie visible » de 

la démarche pour les destinataires du SCoT. 

 

L’évaluation environnementale est basée sur :  

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

 L’analyse des incidences du projet sur les thématiques environnementales, qu’elles soient positives ou 

négatives, sur la base des objectifs du PADD et du DOO ; 

 L’analyse des incidences des sites susceptibles d’être touchés de manière notable par le projet ; 

 La mise en évidence des mesures prises par le SCoT dans le DOO (prescriptions et recommandations) pour 

éviter, réduire ou compenser les incidences ; 

 La mise en place d’indicateurs de suivi pour chaque thématique afin de permettre la réalisation de bilan et du 

suivi de l’évaluation environnementale du SCoT sur la prise en compte des orientations du projet. 

 

 

III. LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCOT SUD VENDEE LITTORAL  
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D’après les articles L.131-1 et L.131-2 du Code de l’Urbanisme, le SCoT doit être compatible et doit prendre en 

compte un certain nombre de documents cadres. 

 

Le SCoT doit être compatible avec : 

 Les dispositions particulières au littoral (analyse réalisée dans la justification des choix) ; 

 Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 

des territoires (SRADDET) ; 

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

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

de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Loire-

Bretagne) - Le document est en révision, la version 2022/2027 est en phase de consultation ; 

 Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; 

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

(PGRi Loire Bretagne) - Le document est en révision, la version 2022/2027 est en phase de consultation ; 

 Les directives de protection et de mise en valeur des paysages (non concerné) ; 

 Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes (non concerné). 

Le SCoT doit prendre en compte : 

 Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET)  

 Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE des Pays de la Loire) – intégrés au SRADDET ; 

 Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine (analyse réalisée dans la justification des 

choix) ; 

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

(analyse réalisée dans la justification des choix) ; 

 Le Schéma Départemental d’accès à la ressource forestière (SDARF) ;  

 Les schémas régionaux des carrières (SRC) – intégrés au SRADDET. 

 ARTICULATION DU SCOT AVEC LES AUTRES PLANS ET 

PROGRAMMES 
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Notion de compatibilité et de prise en compte entre les documents cadre, le SCoT et les PLU 

Territoire / périmètre concerné : Région Pays de la Loire 

Date / Etat d’avancement : Adopté le 17 décembre 2021 – Approuvé au premier trimestre 2022 

Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

Thématique(s) du SCoT concernées : Toutes les thématiques du SCoT 

 

REGLES GENERALES DU 

FASCICULE DU SRADDET 
COMPATIBILITE ENTRE LE SCoT ET LES REGLES DU SRADDET  

Le SRADDET a pour objectif la 

rationalisation du nombre de 

documents existants en prévoyant 

l’insertion, au sein du SRADDET, 

de plusieurs schémas sectoriels, 

afin de permettre une meilleure 

coordination des politiques 

publiques régionales concourant à 

l’aménagement du territoire. Ainsi, 

parmi les schémas sectoriels 

concernés, le SRADDET 

« absorbe » les schémas 

suivants : 

 Le Schéma régional de 
cohérence écologique 

Les règles et objectifs du SRADDET sont aussi analysés dans la partie 

justification des choix.   

Le SCoT inscrit plusieurs orientations en vue de la transition énergétique 

du territoire, en lien avec le SRADDET en cours d’approbation sur le 

territoire. 

En effet, afin de réduire la consommation en énergie sur le territoire le 

SCoT vise notamment à améliorer la performance énergétique du parc bâti 

du territoire : 

• Le DOO promeut la réhabilitation du bâti existant en favorisant la 

rénovation thermique ;  

• Le DOO indique que les documents d’urbanisme doivent 

permettre les opérations visant l’amélioration des performances 

énergétiques du bâti existant (isolation par l’extérieur, installation 

de dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc.), tout en 

IV. LES DOCUMENTS AVEC LESQUELS LE SCOT DOIT ETRE COMPATIBLE 

1. LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) – REGLES GENERALES DU FASCICULE  
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(SRCE) – analysé dans 
une partie spécifique ; 

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

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

 

veillant à la prise en compte des enjeux liés au contexte urbain, 

paysager et patrimonial dans lequel sont réalisés ces opérations. 

Afin de limiter les gaz à effet de serre, notamment ceux dus aux transports, 

le SCoT inscrit la mobilité au cœur de la stratégie de l’aménagement du 

territoire : 

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

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

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

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

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

Le SCoT vise également le développement des énergies renouvelables 

sur le territoire en fonction de ses ressources : 

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

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

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

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

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

• Le DOO autorise également la production hydroélectrique, sous 
réserve de respecter les enjeux environnementaux. 

 

Territoire / périmètre concerné : Communes de Sud Vendée Littoral incluses dans le périmètre du PNR 

Date / Etat d’avancement : Charte élaborée pour la période 2014/2026 

Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

Thématique(s) du SCoT concernées : Paysage, biodiversité 

REGLES GENERALES DE LA 

CHARTE 
COMPATIBILITE ENTRE LE SCoT ET DE LA CHARTE  

Orientation stratégique 3 : 

Favoriser l’émergence et le 

développement d’activités 

économiques fondées sur la 

valorisation du patrimoine et des 

richesses naturelles 

Orientation stratégique 4 : 

Participer collectivement, en 

collaboration avec l’Etablissement 

Public du Marais Poitevin, et les 

acteurs du territoire, à la gestion de 

la ressource en eau à l’échelle du 

bassin versant pour garantir 

durablement la multifonctionnalité 

de la zone humide 

Orientation stratégique 5 : 

Préserver et restaurer le 

fonctionnement écologique du 

Marais 

Orientation stratégique 6 : 

Préserver et mettre en valeur les 

paysages identitaires de la ruralité 

maraîchine 

Orientation stratégique 7 : Forger 

une culture du Marais poitevin 

engagée vers le développement 

durable 

Orientation stratégique 3 

Le SCoT vise un développement des énergies renouvelables en lien avec 

les ressources du territoire.  

Le DOO prescrit l’intégration de dispositions visant à préserver le capital 

boisé, notamment bocager au sein des documents d’urbanisme. La 

valorisation du gisement bois par une gestion durable des forêts et des 

haies bocagères est encouragée dans le SCoT.  

Le SCoT s’inscrit aussi dans la volonté de la communauté de communes 

de valoriser les ressources énergétiques du territoire, notamment les 

déchets, en encourageant l’optimisation des installations existantes et le 

développement des projets partenariaux. 

Le SCoT promeut l’installation de dispositifs et équipements nécessaires 

à la production énergétique issue de ressources renouvelables, et ce au 

sein du tissu urbain tant résidentiel qu’économique et sur les bâtiments 

publics ou d’intérêt collectif.  

Le DOO précise que les installations liées au développement des énergies 

renouvelables, notamment les éoliennes, doivent considérer les enjeux 

écologiques, paysagers, architecturaux et climatiques. 

Par ailleurs, le SCoT entend faciliter le développement des énergies 

renouvelables notamment ceux associées à l’activité agricole (en 

particulier la méthanisation), tout en limitant au maximum les impacts sur 

les espaces agricoles productifs et paysagers.   

Orientations stratégiques 4, 5, 6 et 7 

Gestion de la ressource en eau 

Le projet de SCoT a intégré dès le départ de la démarche les différents 

enjeux liés à la préservation de la ressource en eau, tant sur l’aspect 

quantitatif que qualitatif. 

La question de la gestion de la ressource en eau du territoire fait d’ailleurs 

l’objet d’un objectif propre au sein du PADD du projet de SCoT : « objectif 

34 : Poursuivre et renforcer une gestion globale de la ressource en eau ». 

Ainsi, le projet de SCoT s’inscrit dans un objectif de maîtrise de la 

consommation d’eau en invitant les documents d’urbanisme à justifier de 

leur objectif de développement au regard de l’enjeu de préservation de la 

ressource en eau et à anticiper les besoins en eau futurs sur le territoire, 

besoins autres que ceux liés au développement des communes. 

2. LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DU MARAIS POITEVIN 
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En termes de quantité, le SCoT garantit la sécurité de l’alimentation en eau 

potable en diversifiant les ressources (interconnexion des réseaux d’eau, 

etc.) et en conservant celles existantes. 

Afin de préserver la qualité de la ressource et de limiter les risques de 

pollutions de celle-ci, le SCoT impose aux documents d’urbanisme 

d’adapter leur règlement et zonage aux périmètres de protection des 

captages d’eau potable. Le SCoT intègre également cette dimension au 

travers de la Trame Verte et Bleue, par les différentes prescriptions et 

recommandations des éléments de la trame bleue. 

Par ailleurs, le SCoT encourage le développement de ressources 

alternatives à la consommation d’eau potable (secteurs de projets, 

équipements et bâtiments publics, etc.), le recours à des dispositifs et 

processus économes en eau pour limiter les besoins en eau du territoire 

et réduire la pression sur la ressource. 

Enfin, le SCoT rappelle également la nécessité de maintenir un haut 

niveau de rendement du réseau de distribution d’eau potable sur le 

territoire afin de limiter les déperditions d’eau potable. 

Préservation des zones humides et milieux aquatiques, lutte contre 

la pollution des milieux 

A l’échelle de la Trame Verte et Bleue, le SCoT préserve les intérêts 

écologiques des cours d’eau, des zones humides et des écosystèmes 

aquatiques. En outre, le SCoT veille à maîtriser les pressions autour des 

zones humides et développe une approche intégrée de la préservation de 

l’ensemble des composantes participant du bon fonctionnement de 

l’hydrosystème (zones humides, ripisylves, cours d’eau, bocage, …). 

Le DOO impose la préservation des zones humides, lorsqu’elles sont 

identifiées, dans les documents d’urbanisme au travers d’un zonage 

spécifique ou bien d’une prescription spécifique, dans le respect des 

dispositions prévues par la Charte du PNR. Le SCoT indique en particulier 

que la Zone Humide du Marais Poitevin doit faire l’objet d’une protection 

spécifique et adaptée au sein des documents d’urbanisme (zonage 

spécifique, etc.) 

Le DOO demande la réalisation d’un inventaire des zones humides lors de 

l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme permettant ainsi de 

préserver ces espaces dans le document de planification. Les inventaires 

réalisés à l’échelle de secteurs de projet doivent aussi être pris en compte.  

Le SCoT impose que la préservation des cours d’eau et de leurs abords 

soit intégrée aux documents d’urbanisme (en fonction des inventaires 

existants). 

Par ailleurs, le DOO précise bien que les choix de localisation des zones 

d’urbanisation et de conception des projets pourront prendre en compte 

les enjeux environnementaux et que le principe « Eviter, Réduire, 

Compenser » devra être privilégié en vue de préserver ces milieux 

humides. 

Afin de limiter les pollutions organiques, bactériologiques et diverses des 

milieux humides et aquatiques, le SCoT vise : 

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

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

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

• Le maintien des cours d’eau et de leurs milieux associés. 
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Enfin, le DOO du SCoT impose que toute nouvelle ouverture à 

l'urbanisation soit justifiée au regard des capacités existantes de collecte 

et de traitement des eaux ou par la programmation de travaux adéquats.  

Promotion d’un aménagement du territoire respectueux des 

paysages identitaires du Marais 

Le SCoT veille au respect des paysages et de l’identité rurale maraîchine. 

En effet, le SCoT à travers son PADD et son DOO vise un renforcement 

des cœurs de village dans le respect des structures paysagères, des 

formes urbaines identitaires de la ruralité maraîchine et des 

caractéristiques propres à chaque village.  

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

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

urbaniser devra prendre en compte et préserver dans la mesure du 

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

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

perception paysagères des villages/villes dans leurs ensembles.   

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

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

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

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

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

des villages. 

Le SCoT est également attentif à l’amélioration de la qualité des entrées 

de bourgs. Le DOO impose la réflexion sur la mise en valeur et le 

réaménagement des entrées de ville existantes, et également sur les 

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

paysagère. Ces prescriptions peuvent avoir une incidence positive sur les 

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

d’extensions urbaines, le DOO impose d’avoir un traitement qualitatif des 

aménagements et des nouvelles opérations urbaines via la mobilisation 

d’outils adaptés, notamment au sein des Orientations d’aménagement et 

de programmation (OAP) prévues dans l’élaboration des documents 

d’urbanismes locaux (Plans locaux d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux). 

Le SCoT prescrit également de traiter les limites des projets 

d’aménagement en fonction du contexte géographique, des structures 

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

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

naturels ou agricoles adjacents. 

De plus, une annexe thématique a été ajoutée au DOO. Elle permet de 

mettre en avant des fiches pédagogiques sur les caractéristiques 

architecturales de chaque unités paysagère (en s’appuyant sur le guide du 

CAUE de Vendée). Cette annexe a pour but d’accompagner la collectivité 

dans la densification qualitative et la redynamisation des bourgs.  

 

Conclusion : le SCOT est compatible avec les orientations de la 

Charte du PNR et s’assure que les dispositions de cette Charte 

appelant une transposition dans le DOO soient effectivement 

transposées de manière adaptée. 

 

Territoire / périmètre concerné : Bassin Loire –Bretagne 

Date / Etat d’avancement : Approuvé le 18 novembre 2015 (en cours de révision) 

Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

3. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

LOIRE – BRETAGNE 
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Thématique(s) du SCoT concernées : Eau, Espaces naturels et biodiversité, Risques naturels, Ressources 

Le SDAGE 2016 – 2021 a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin. L’arrêté du préfet coordonnateur 

de bassin en date du 18 novembre 2015 a approuvé le SDAGE et arrêté le programme de mesures. Le SDAGE 

est entré en vigueur le 20 décembre 2015 (date de publication au journal officiel). 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, en 2019 30% des eaux sont 

en bon état et 20 % des eaux s’en approchent. C’est pourquoi le SDAGE 2016-2021 conserve l’objectif global 

d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2021. À terme, l’objectif est que toutes les eaux 

soient en bon état. 

Dans la continuité du schéma 2010 – 2015, le SDAGE 2016 - 2021 fixe des orientations et des règles de travail qui 

vont s’imposer à toutes les décisions administratives dans le domaine de l’eau, y compris aux documents 

d’urbanisme. Il est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre territoire par 

territoire. 

OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DU SDAGE LOIRE-

BRETAGNE CONCERNANT LE SCoT 
COMPATIBILITE ENTRE LE SCoT ET LE SDAGE  

Objectifs du document concernant le SCoT : 

Le SDAGE Loire Bretagne se compose de 14 

chapitres correspondant à 14 enjeux identifiés pour 

l’eau. Parmi les enjeux en lien avec la planification 

urbaine, il y a : 

 Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique et 
bactériologique ; 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses ; 

 Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

 Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

 Préserver la biodiversité aquatique ; 

 Préserver les têtes de bassin versant ; 

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

Gestion et préservation de la ressource en eau et lutte 

contre la pollution  

 Maîtriser les prélèvements d’eau  

 Réduire la pollution par les nitrates  

 Réduire la pollution organique et bactériologique  

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses  

Le projet de SCoT a intégré dès le départ de la 

démarche de SCoT les différents enjeux liés à la 

préservation de la ressource en eau, tant sur l’aspect 

quantitatif que qualitatif. 

La question de la gestion de la ressource en eau du 

territoire fait d’ailleurs l’objet d’un objectif propre au sein 

du PADD du projet de SCoT : « objectif 34 : Poursuivre 

et renforcer une gestion globale de la ressource en 

eau ». 

Ainsi, le projet de SCoT s’inscrit dans un objectif de 

maîtrise de la consommation d’eau en invitant les 

documents d’urbanisme à justifier de leur objectif de 

développement au regard de l’enjeu de préservation de 

la ressource en eau et à anticiper les besoins en eau 

futurs sur le territoire, besoins autres que ceux liés au 

développement des communes. 

En termes de quantité, le SCoT souhaite garantir la 

sécurité de l’alimentation en eau potable en diversifiant 

les ressources (interconnexion des réseaux d’eau, etc.) 

et en conservant celles existantes. Le DOO intègre une 

prescription sur le fait que les « documents d’urbanisme 

devront garantir l'adéquation entre les capacités 

d’approvisionnement en eau potable et les objectifs de 

développement ». 

Afin de préserver la qualité de la ressource et de limiter 

les risques de pollutions de celle-ci, le SCoT impose 

aux documents d’urbanisme d’adapter leur règlement 

et zonage aux périmètres de protection des captages 

d’eau potable. Le SCoT intègre également cette 

dimension au travers de la Trame Verte et Bleue, par 

les différentes prescriptions et recommandations des 

éléments de la trame bleue. 

Par ailleurs, le SCoT encourage le développement de 

ressources alternatives à la consommation d’eau 
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potable (secteurs de projets, équipements et bâtiments 

publics, etc.), le recours à des dispositifs et processus 

économes en eau pour limiter les besoins en eau du 

territoire et réduire la pression sur la ressource. 

Enfin, le SCoT rappelle également la nécessité de 

maintenir un haut niveau de rendement du réseau de 

distribution d’eau potable sur le territoire afin de limiter 

les déperditions d’eau potable. 

Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents 

objectifs du SDAGE relatifs à la gestion et à la 

préservation de la ressource en eau et lutte contre 

la pollution.  

Préservation des zones humides et milieux aquatiques, 

lutte contre la pollution des milieux 

 Préserver les zones humides et la biodiversité  

 Préserver la biodiversité aquatique  

 Préserver les têtes de bassin versant  

 Réduire la pollution par les nitrates  

 Réduire la pollution organique et bactériologique  

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses  

A l’échelle de la Trame Verte et Bleue, le SCoT 

préserve les intérêts écologiques des cours d’eau, des 

zones humides et des écosystèmes aquatiques. En 

outre, le SCoT veille à maîtriser les pressions sur les 

zones humides et développe une approche intégrée de 

la préservation de l’ensemble des composantes 

participant du bon fonctionnement de l’hydrosystème 

(zones humides, ripisylves, cours d’eau, bocage…). 

Le DOO impose la préservation des zones humides, 

lorsqu’elles sont identifiées, dans les documents 

d’urbanisme au travers d’un zonage spécifique ou bien 

d’une prescription spécifique. Le SCoT indique en 

particulier que la Zone Humide du Marais Poitevin doit 

faire l’objet d’une protection spécifique et adaptée au 

sein des documents d’urbanisme (zonage spécifique, 

etc.) 

Le DOO impose d’ailleurs la réalisation d’un inventaire 

des zones humides lors de l’élaboration ou la révision 

d’un document d’urbanisme permettant ainsi de 

préserver ces espaces dans le document de 

planification. Les inventaires réalisés à l’échelle de 

secteurs de projet doivent aussi être pris en compte.  

Le SCoT impose que la préservation des cours d’eau et 

de leurs abords soit intégrée aux documents 

d’urbanisme (en fonction des inventaires existants). 

Par ailleurs, le DOO précise bien que les choix de 

localisation des zones d’urbanisation et de conception 

des projets pourront prendre en compte les enjeux 

environnementaux et que le principe « Eviter, Réduire, 

Compenser » devra être privilégié en vue de préserver 

ces milieux humides. 

Afin de limiter les pollutions organiques, 

bactériologiques et diverses des milieux humides et 

aquatiques, le SCoT vise : 
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• Un raccordement privilégié des nouvelles 
opérations urbaines au réseau collectif des 
eaux usées ; 

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

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

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

Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents 

objectifs du SDAGE relatifs à préservation des 

zones humides et milieux aquatiques, et à la lutte 

contre la pollution des milieux.  

Gestion des risques 

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

La gestion et l’anticipation du risque inondation fait 

l’objet d’un objectif propre au sein du PADD du projet 

de SCoT : « objectif 24 : Intégrer la gestion et 

l’anticipation du risque submersion et inondation aux 

réflexions et intentions urbaines ». 

Le territoire du SCoT est impacté par un risque 

d’inondation important, que ce soit par inondation de 

plaine ou submersion marine. Les communes situées 

au Sud du territoire présentent un risque double 

puisqu’elles accumulent le risque d’inondation par 

plaine et par submersion marine. Ce risque implique 

des espaces sectorisés du territoire. 

Le SCoT vise une intégration de la gestion et une 

anticipation des risques submersion et inondation aux 

réflexions et intentions urbaines. 

Le SCoT respecte les différents plans de prévention 

des risques présents sur le territoire qui constituent des 

servitudes opposables et doivent également être 

appliqués en conformité par les documents 

d’urbanisme locaux. En l’absence de PPR, le SCoT 

impose la prise en compte des risques identifiés par les 

Atlas des Zones Inondables afin de réduire l’exposition 

des populations au risque et de leur attribuer des 

objectifs proportionnés de prévention. D’ailleurs, le 

SCoT encourage aussi la préservation de tout 

aménagement des zones naturelles d’expansion des 

crues identifiées dans les Atlas des Zones Inondables. 

Dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, le 

SCoT vise également une diminution des risques 

inondation en limitant les vitesses de ruissellement et 

de transfert des flux en favorisant la restauration des 

cours d’eau et de leurs zones humides. Dans ce même 

objectif, le SCoT encourage aussi à maintenir des 

structures naturelles permettant le ralentissement des 

ruissellements (haies, talus, etc..).  

Les orientations et objectifs du SCoT visent également 

à limiter et à maîtriser les écoulements des eaux 

pluviales (ruissellements) sur son territoire. 
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Le SCoT fixe également des objectifs qui doivent 

permettre une diminution de la vulnérabilité des 

populations ou la non-aggravation des risques 

garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, le SCoT promeut les techniques 

innovantes en matière d’urbanisme pour le 

développement résidentiel futur en particulier pour les 

secteurs les plus contraint afin de garantir la sécurité 

des biens et des personnes. 

Ainsi, le SCoT est compatible avec l’objectif du 

SDAGE relatif à la gestion des risques. 

 

Territoire / périmètre concerné : Bassin Versant du Lay ; Bassin versant de la Sèvre Niortaise 

Date / Etat d’avancement : Approuvé le 4 mars 2011 et le 29 avril 2011  

Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

Thématique(s) du SCoT concernées : Eau, Espaces naturels et biodiversité, Risques naturels, Ressources 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constitue une déclinaison locale du SDAGE. 

C’est un outil de planification de la politique de l’eau à l’échelle d’un sous-bassin. Le territoire du SCoT est concerné 

par les SAGE des bassins versant du Lay et de la Sèvre Niortaise. 

Seuls les objectifs pouvant s’appliquer dans les documents d’urbanisme ont été repris dans ce tableau 

d’analyse.  

OBJECTIFS DES SAGE 

CONCERNANT LE SCoT 
COMPATIBILITE ENTRE LE SCoT ET LES SAGE 

Les principaux objectifs des 

SAGE sont les suivants : 

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

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

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

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

 L’amélioration de la 
connaissance quantitative 
des ressources ;  

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

 La diversification des 
ressources ; 

 L’amélioration de la gestion 
des étiages ;  

 Le renforcement de la 
prévention contre les 
inondations ;  

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

 L’amélioration de la connaissance quantitative des ressources ; 

 La diversification des ressources  

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

Le projet de SCoT a intégré dès le départ de la démarche de SCoT les 

différents enjeux liés à la préservation de la ressource en eau, tant sur 

l’aspect quantitatif que qualitatif. 

La question de la gestion de la ressource en eau du territoire fait d’ailleurs 

l’objet d’un objectif propre au sein du PADD du projet de SCoT : « objectif 

34 : Poursuivre et renforcer une gestion globale de la ressource en eau ». 

Ainsi, le projet de SCoT s’inscrit dans un objectif de maîtrise de la 

consommation d’eau en invitant les documents d’urbanisme à justifier de 

leur objectif de développement au regard de l’enjeu de préservation de la 

ressource en eau et à anticiper les besoins en eau futurs sur le territoire, 

besoins autres que ceux liés au développement des communes. 

En termes de quantité, le SCoT souhaite garantir la sécurité de l’alimentation 

en eau potable en diversifiant les ressources (interconnexion des réseaux 

d’eau, etc.) et en conservant celles existantes. Le DOO intègre une 

prescription sur le fait que les « documents d’urbanisme devront garantir 

l'adéquation entre les capacités d’approvisionnement en eau potable et les 

objectifs de développement ». 

Afin de préserver la qualité de la ressource et de limiter les risques de 

pollutions de celle-ci, le SCoT impose aux documents d’urbanisme d’adapter 

leur règlement et zonage aux périmètres de protection des captages d’eau 

potable. Le SCoT intègre également cette dimension au travers de la Trame 

4. LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA SEVRE 

NIORTAISE ET DU LAY 
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 Le renforcement de la 
prévision des crues et des 
inondations ;  

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

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

 La préservation des zones 
humides 

 

Verte et Bleue, par les différentes prescriptions et recommandations des 

éléments de la trame bleue. 

Par ailleurs, le SCoT encourage le développement de ressources 

alternatives à la consommation d’eau potable (secteurs de projets, 

équipements et bâtiments publics, etc.), le recours à des dispositifs et 

processus économes en eau pour limiter les besoins en eau du territoire et 

réduire la pression sur la ressource. 

Enfin, le SCoT rappelle également la nécessité de maintenir un haut niveau 

de rendement du réseau de distribution d’eau potable sur le territoire afin de 

limiter les déperditions d’eau potable. 

Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents objectifs des deux 

SAGE relatifs à la gestion et à la préservation de la ressource en eau et 

lutte contre la pollution.  

Gestion des risques 

 Le renforcement de la prévention contre les inondations   

 Le renforcement de la prévision des crues et des inondations  

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

La gestion et l’anticipation du risque inondation fait l’objet d’un objectif propre 

au sein du PADD du projet de SCoT : « objectif 24 : Intégrer la gestion et 

l’anticipation du risque submersion et inondation aux réflexions et intentions 

urbaines ». 

Le territoire du SCoT est impacté par un risque d’inondation important, que 

ce soit par inondation de plaine ou submersion marine. Les communes 

situées au Sud du territoire présentent un risque double puisqu’elles 

accumulent le risque d’inondation par plaine et par submersion marine. Ce 

risque implique des espaces sectorisés du territoire. 

Le SCoT vise une intégration de la gestion et une anticipation des risques 

submersion et inondation aux réflexions et intentions urbaines. 

Le SCoT respecte les différents plans de prévention des risques présents 

sur le territoire qui constituent des servitudes opposables et doivent 

également être appliqués en conformité par les documents d’urbanisme 

locaux. En l’absence de PPR, le SCoT impose la prise en compte des 

risques identifiés par les Atlas des Zones Inondables afin de réduire 

l’exposition des populations au risque et de leur attribuer des objectifs 

proportionnés de prévention. D’ailleurs, le SCoT encourage aussi la 

préservation de tout aménagement des zones naturelles d’expansion des 

crues identifiées dans les Atlas des Zones Inondables. 

Dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, le SCoT vise également 

une diminution des risques inondation en limitant les vitesses de 

ruissellement et de transfert des flux en favorisant la restauration des cours 

d’eau et de leurs zones humides. Dans ce même objectif, le SCoT 

encourage aussi à maintenir des structures naturelles permettant le 

ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc..). Par ailleurs, le SCoT 

recommande la réalisation d’un inventaire du bocage du territoire, associant 

les acteurs concernés lors de la révision ou de l’élaboration d’un document 

d’urbanisme.  

Les orientations et objectifs du SCoT visent également à limiter et à maîtriser 

les écoulements des eaux pluviales (ruissellements) sur son territoire. En 

particulier, le DOO du SCoT prescrit que les documents d’urbanisme devront 

limiter l’imperméabilisation des sols et pourront proposer des principes de 

gestion des eaux pluviales dans le cas de projets d’urbanisation. Le SCoT 

recommande également que les documents d’urbanisme puissent favoriser 

le développement des techniques (alternatives) et mesures de réduction de 

consommation d’eau, dans les secteurs de projet, pour les équipements et 

bâtiments publics, (dispositifs de récupération/ réutilisation d’eau pluviale, 

modes de gestion limitant les besoins en eau, etc.). 
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Le SCoT fixe également des objectifs qui doivent permettre une diminution 

de la vulnérabilité des populations ou la non aggravation des risques 

garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, le SCoT promeut les techniques innovantes en matière 

d’urbanisme pour le développement résidentiel futur en particulier pour les 

secteurs les plus contraint afin de garantir la sécurité des biens et des 

personnes. 

Ainsi, les deux SAGE sont compatibles avec les objectifs relatifs à la 

gestion des risques. 

Préservation des zones humides, milieux aquatiques et marais 

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

 La préservation des zones humides 

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

 La préservation et la mise en valeur des milieux naturels aquatiques  

 

A l’échelle de la Trame Verte et Bleue, le SCoT préserve les intérêts 

écologiques des cours d’eau, des zones humides et des écosystèmes 

aquatiques. En outre, le SCoT veille à maîtriser les pressions sur les zones 

humides et développe une approche intégrée de la préservation de 

l’ensemble des composantes participant du bon fonctionnement de 

l’hydrosystème (zones humides, ripisylves, cours d’eau, bocage…). 

Le DOO impose en particulier les prescriptions suivantes : 

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

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

Le DOO recommande l’identification des prairies humides fonctionnelles à 

préserver dans le document d’urbanisme (en zonage naturelle), pour les 

communes concernées par le SAGE du Lay. Le SCoT recommande 

d’inscrire tout ou partie des zones humides présentant un intérêt particulier 

fort en zone N. 

De plus, le DOO recommande aussi que « les choix de localisation des 

zones d’urbanisation et de conception des projets pourront prendre en 

compte les enjeux environnementaux. Le principe « éviter-réduire-

compenser » est à privilégier dans cet ordre. 

Afin de limiter les pollutions organiques, bactériologiques et diverses des 

milieux humides et aquatiques, le SCoT vise : 

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

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

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

• Le maintien des cours d’eau et de leurs milieux associés. 
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Ainsi, le SCoT est compatible avec les différents objectifs des deux 

SAGE relatifs à préservation des zones humides et milieux aquatiques, 

et à la lutte contre la pollution des milieux. 

 

Territoire / périmètre concerné : Bassin Loire –Bretagne 

Date / Etat d’avancement : Approuvé le 23 novembre 2015 (en cours de révision) 

Rapport règlementaire au SCoT : Compatibilité 

Thématique(s) du SCoT concernées : Risques d’inondation 

Sur le bassin Loire-Bretagne, le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) a été approuvé par le préfet 

coordonnateur de bassin le 23/11/2015 et publié au JO le 22/12/2015. Il poursuit pour la période 2016-2021, six 

objectifs, applicables à l'ensemble des communes du bassin, dont trois concernent plus particulièrement la 

Communauté de communes.  

Le PGRI est juridiquement opposable aux documents d’urbanisme et aux PPRI.  

Seuls les objectifs pouvant s’appliquer dans les documents d’urbanisme ont été repris dans ce tableau 

d’analyse.  

OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DU 

PGRI LOIRE-BRETAGNE 

CONCERNANT LE SCoT 

COMPATIBILITE ENTRE LE SCoT ET LE PLAN 

Ce document fixe les objectifs 

suivant en lien avec la planification 

urbaine : 

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

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

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

 Intégrer les ouvrages de 
protection contre les 
inondations dans une 
approche globale ; 

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

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

Le SCoT a pris en compte les zonages réalisés dans le cadre du TRI 

(Territoire à Risque d’Inondation du secteur de la « Baie de l’Aiguillon », 

les différents PPR (Plan de Prévention des Risques) présents sur le 

territoire (PPRL Bassin du Lay, Sèvre Niortaise, La Faute sur Mer, Aiguillon 

sur Mer, et PPRi Lay Amont, Lay aval, l’Yon). 

La gestion et l’anticipation du risque inondation fait l’objet d’un objectif 

propre au sein du PADD du projet de SCoT : « objectif 24 : Intégrer la 

gestion et l’anticipation du risque submersion et inondation aux réflexions 

et intentions urbaines ». 

Le territoire du SCoT est impacté par un risque d’inondation important, que 

ce soit par inondation de plaine ou submersion marine. Les communes 

situées au Sud du territoire présentent un risque double puisqu’elles 

accumulent le risque d’inondation par plaine et par submersion marine. Ce 

risque implique des espaces sectorisés du territoire. 

Le SCoT vise une intégration de la gestion et une anticipation des risques 

submersion et inondation aux réflexions et intentions urbaines. 

Le SCoT respecte les différents plans de prévention des risques présents 

sur le territoire qui constituent des servitudes opposables et doivent 

également être appliqués en conformité par les documents d’urbanisme 

locaux.  En l’absence de PPR, le SCoT impose la prise en compte des 

risques identifiés par les Atlas des Zones Inondables afin de réduire 

l’exposition des populations au risque et de leur attribuer des objectifs 

proportionnés de prévention. D’ailleurs, le SCoT encourage aussi la 

préservation de tout aménagement des zones naturelles d’expansion des 

crues identifiées dans les Atlas des Zones Inondables. 

Dans le cadre de sa politique trame verte et bleue, le SCoT vise également 

une diminution des risques inondation en limitant les vitesses de 

ruissellement et de transfert des flux en favorisant la restauration des cours 

d’eau et de leurs zones humides. Dans ce même objectif, le SCoT 

encourage aussi à maintenir des structures naturelles permettant le 

ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc..).  

Les orientations et objectifs du SCoT visent également à limiter et à 

maîtriser les écoulements des eaux pluviales (ruissellements) sur son 

5. LE PLAN DE GESTION DES RISQUES INONDATION (PGRI) LOIRE-BRETAGNE 
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territoire. Il préconise en priorité une gestion des eaux pluviales à la 

parcelle ou à l’opération, et le recours aux techniques alternatives 

existantes (noues, bassin de retenue, etc.). 

Le SCoT fixe également des objectifs qui doivent permettre une diminution 

de la vulnérabilité des populations ou la non aggravation des risques 

garantissant la sécurité des personnes et des biens. 

Par ailleurs, le SCoT promeut les techniques innovantes en matière 

d’urbanisme pour le développement résidentiel futur en particulier pour les 

secteurs les plus contraint afin de garantir la sécurité des biens et des 

personnes. 

Le SCoT contribue à son échelle à améliorer une culture du risque 

impliquant la solidarité des espaces amont et aval pour mieux développer 

une approche globale et multi-acteurs. Il inscrit aussi dans ses objectifs la 

poursuite des investissements et actions en matière de gestion et 

anticipation des risques (GEMAPI, gouvernance, Plans communaux de 

Sauvegarde, etc.) 

Ainsi, le SCOT est compatible avec le PGRI et ses objectifs. 
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Territoire / périmètre concerné : Région Pays de la Loire 

Date / Etat d’avancement : Adopté le 17 décembre 2021 – Approuvé au premier trimestre 2022  

Rapport règlementaire au SCoT : Prise en compte  

Thématique(s) du SCoT concernées : Toutes les thématiques du SCoT 

 

OBJECTIFS DU SRADDET COMPATIBILITE ENTRE LE SCoT ET LES OBJECTIFS DU SRADDET  

Le SRADDET a pour objectif la 

rationalisation du nombre de 

documents existants en prévoyant 

l’insertion, au sein du SRADDET, 

de plusieurs schémas sectoriels, 

afin de permettre une meilleure 

coordination des politiques 

publiques régionales concourant à 

l’aménagement du territoire.  

Objectifs du document 

concernant le SCoT : 

> 2. Développer un urbanisme 

préservant la santé des Ligériens 

> 3. Contribuer à une offre de 

logements favorisant mixité sociale 

et parcours résidentiel et adaptée 

aux besoins d'une population 

diversifiée 

> 6. Mieux intégrer les zones 

économiques et commerciales au 

projet de territoire 

> 7. Faire de la biodiversité et de 

sa connaissance un moteur 

d’innovation pour le 

développement des Pays de la 

Loire 

> 8. Développer les transports 

collectifs et leur usage 

> 9. Promouvoir les autres 

solutions durables de déplacement 

incluant les motorisations 

alternatives (électrique, bio-GNV, 

hydrogène) 

> 10. Répondre aux besoins 

spécifiques de déplacement dans 

les zones peu denses 

> 12. Développer la logistique 

fluviale et ferroviaire comme 

alternative à la route 

> 16. Stopper la dégradation de la 

qualité de la ressource en eau et 

amorcer une dynamique de 

reconquête 

Les règles et objectifs du SRADDET sont aussi analysés dans la partie 

justification des choix.    

2. Développer un urbanisme préservant la santé des Ligériens 

Le SCoT souhaite aménager des espaces publics de qualité, aérés et 

végétalisés via la prescription P12 (page 30 du DOO) sur la mise en place 

et la préservation d’espace de nature en ville. Une recommandation (R1, 

page 30 du DOO), encourage la réalisation d’une étude spécifique 

« Nature en ville » pour cela.  

Le SCoT intègre les questions d’urbanisme favorable à la santé et adapté 

au changement climatique par des prescriptions sur la prise en compte et 

l’anticipation lié au changement climatique des risques et nuisances 

(pages 37 à 39 du DOO).  

3. Contribuer à une offre de logements favorisant mixité sociale et 

parcours résidentiel et adaptée aux besoins d'une population 

diversifiée 

Le SCoT participe à l’objectif fixé par le SRADDET de produire 24 000 

logements par an d’ici 2030. Le SCoT fixe une production moyenne de 

logements de 330 logements par an.  

Il priorise la réhabilitation des logements existants notamment dans les 

bourgs via une prescription (P15, page 22 du DOO) : « Les bourgs sont 

ainsi les lieux privilégiés pour le développement de l’habitat par opération 

urbaine de réhabilitation, d’intensification, de renouvellement ou de 

déconstruction/reconstruction. Au sein des bourgs la redynamisation des 

centralités est une priorité. » 

Une mixité des logements de par leur typologie ou leur taille est intégré au 

DOO du SCoT via des prescriptions spécifiques : exemple de la 

prescription P13 page 20 du DOO sur la mixité sociale des logements.  

6. Mieux intégrer les zones économiques et commerciales au projet 

de territoire 

Le SCoT maitrise sa consommation foncière économique en limitant à 84 

ha en extension pour le développement économique sur la période de 

2023-2031. De plus, les friches économiques ainsi que les espaces 

économiques déjà artificialisés sous occupés ou inoccupés, bâtis ou non 

bâtis, constituent la ressource foncière prioritaire pour le développement 

économique (Prescription P11, page 18 du DOO).  

De plus, seul 9 espaces commerciaux périphériques ont été identifiés dans 

le DOO du SCoT (Prescription P3, page 13 du DOO), et une seule 

extension urbaine est prévue en lien avec ces espaces commerciaux : La 

zone située au nord du rond-point RD 46 et de l’avenue de la Forêt Noire 

à la Tranche sur Mer.  

V. LES DOCUMENTS QUE LE SCOT DOIT PRENDRE EN COMPTE 

1. LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) – OBJECTIFS   
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> 17. Contribuer à un équilibre de 

la ressource par une gestion 

quantitative favorisant les 

économies d’eau 

> 18. Concilier préservation des 

espaces naturels et 

développement des activités des 

territoires littoraux 

> 21. Tendre vers zéro 

artificialisation nette des espaces 

naturels, agricoles et forestiers à 

l’horizon 2050 

> 22. Assurer la pérennité des 

terres et activités agricoles et 

sylvicoles garantes d’une 

alimentation de qualité et de 

proximité 

> 23. Préserver les paysages, les 

espaces naturels et la biodiversité 

remarquable et ordinaire 

> 24. Limiter, anticiper et se 

préparer aux effets du changement 

climatique de manière innovante et 

systémique 

> 25. Prévenir les risques naturels 

et technologiques 

> 26. Conserver une bonne qualité 

de l’air pour tous les ligériens 

> 27. Diminuer les consommations 

énergétiques et les émissions de 

gaz à effet de serre : massifier la 

rénovation du parc immobilier, 

décarboner les mobilités, 

améliorer les performances dans 

l’industrie et l’agriculture 

> 28. Devenir une région à énergie 

positive en 2050 

> 29. Gérer nos déchets 

autrement : réduction, réemploi, 

réutilisation, recyclage 

> 30. Développer l'économie 

circulaire pour aménager 

durablement notre région et 

économiser les ressources 

Enfin, la prescription P12 (page 19 du DOO) vient imposer des orientations 

et objectifs qualitatif (intégration urbaine et architecturales des 

constructions…).  

7. Faire de la biodiversité et de sa connaissance un moteur 

d’innovation pour le développement des Pays de la Loire 

Lors de l’élaboration du SCoT, une étude spécifique Trame Verte et Bleue 

a été mise en place en collaboration avec la Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin. Cela a permis de compléter les connaissances sur le 

territoire en termes de biodiversité.  

La prise en compte du SRCE est analysée pages suivantes.  

8. Développer les transports collectifs et leur usage / 9. Promouvoir 

les autres solutions durables de déplacement incluant les 

motorisations alternatives / 10. Répondre aux besoins spécifiques de 

déplacement dans les zones peu denses / 12. Développer la 

logistique fluviale et ferroviaire comme alternative à la route 

Le SCoT intègre la question des mobilités via des prescriptions spécifiques 

qui ont pour but de répondre aux enjeux d’optimiser la desserte du réseau 

ferroviaire, de contribuer à la réduction des déplacements, encourager le 

report modal vers les transports collectifs… :  

- Prescription P2 (Page 7 du DOO) : L’enjeu de développement 

des mobilités alternatives à l’échelle des bourgs et 

agglomérations est au cœur de la stratégie d’aménagement ; 

- Prescription P3 : Au sein des secteurs à urbaniser et urbanisés, 

la densité urbaine (habitat et activités) doit être renforcée à 

proximité des secteurs desservis par les transports collectifs ou 

alternatifs ; 

- Prescription P4 : La poursuite du développement des voies 

cyclables est une priorité ; 

- Prescription P6 : Les occupations et usages autour de la gare de 

Luçon doivent être intensifiées, d’une part en intensifiant 

l’urbanisation à proximité de la gare d’autre part en imbriquant les 

offres de déplacement les unes aux autres afin de faciliter 

l’intermodalité. 

Le SCoT met aussi en place des recommandations pour favoriser le 

développement des aires de covoiturages, le déploiement d’infrastructures 

de recharge, l’amélioration de la desserte ainsi que de la fréquence des 

transports collectifs, la mise en place de navette reliant les communes 

littorales etc.  

 

16. Stopper la dégradation de la qualité de la ressource en eau et 

amorcer une dynamique de reconquête 

Le SCoT vise à lutter contre la dégradation des milieux aquatiques en 

préservant les cours d’eau et leurs abords (incluant les ripisylves) dans les 

documents d’urbanisme locaux (prescription P16, page 52 du DOO).  

Le SCoT identifie aussi des réservoirs de biodiversité liés aux milieux 

aquatiques ou humides (zones humides) au sein de sa Trame Verte et 

Bleue qui sont à protéger dans les documents d’urbanisme : Prescriptions 

P9 et P10, page 50 du DOO.   

17. Contribuer à un équilibre de la ressource par une gestion 

quantitative favorisant les économies d’eau 

Le SCoT facilite le système d’infiltration des eaux pluviales dans les sols 

via les recommandations R12 et R14 (page 54 du DOO). Le stockage des 

eaux de pluie est aussi recommandé (R13, page 54 du DOO). Associé à 

cela, le SCoT impose dans la prescription P21 (page 53 du DOO) : « Les 

documents d’urbanisme locaux devront limiter l’imperméabilisation des 
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sols et pourront proposer des principes de gestion des eaux pluviales dans 

le cas de projets d’urbanisation. »  

De plus, les documents d’urbanisme locaux devront garantir l'adéquation 

entre les capacités d’approvisionnement en eau potable et les objectifs de 

développement. (P19, page 53 du DOO).  

18. Concilier préservation des espaces naturels et développement 

des activités des territoires littoraux 

Des prescriptions et recommandation spécifique au Littoral et à la Loi 

littoral sont présente dans le DOO du SCoT. Son analyse est faite dans la 

partie « Justification des choix » du rapport de présentation.  

21. Tendre vers zéro artificialisation nette des espaces naturels, 

agricoles et forestiers à l’horizon 2050 

Cet objectif est développé dans la partie « Justification des choix » du 

rapport de présentation.  

22. Assurer la pérennité des terres et activités agricoles et sylvicoles 

garantes d’une alimentation de qualité et de proximité 

Cet objectif est développé dans la partie « Justification des choix » du 

rapport de présentation.  

23. Préserver les paysages, les espaces naturels et la biodiversité 

remarquable et ordinaire 

Le SCoT préserve, valorise les paysages et lutte contre leur banalisation 

via les prescriptions suivantes :  

-  P4 / P5 / P6 (page 28 du DOO) : ces prescriptions prennent en 

compte le patrimoine architectural du territoire.  

- Une annexe thématique a été ajoutée au DOO. Elle permet de 

mettre en avant des fiches pédagogiques sur les caractéristiques 

architecturales de chaque unités paysagère (en s’appuyant sur le 

guide du CAUE de Vendée). Cette annexe a pour but 

d’accompagner la collectivité dans la densification qualitative et 

la redynamisation des bourgs.  

- P7 à P11 (pages 29-30 du DOO) : Ces prescriptions traitent de 

l’intégration des entrées de villes et des franges urbaines, qui sont 

les premières images du territoire urbain.  

- P13 (p31 du DOO) : Cette prescription permet de prendre en 

compte une spécificité paysagère du Sud Vendée Littoral. En 

effet, au sein des paysages de marais, l’armature urbaine 

historique de chaque commune induite par des contraintes 

physiques et/ou naturelles doit être prise en compte.  

De plus, le SRCE est pris en compte. Son analyse est détaillée pages 

suivantes dans une partie spécifique.  

Le SCoT souhaite préserver les fonctionnalités écologiques du territoire. 

Pour ce faire, il met en place des prescriptions sur l’ensembles des 

éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue : Boisement (page 51 du 

DOO), haies, zones humides et cours d’eau (page 52 du DOO).  

A noter, le SCoT n’a pas identifié d’enjeux spécifique sur la Trame 

Noire et n’a pas intégré de prescriptions ou de recommandations 

dans le DOO sur ce sujet. Le SRADDET propose que des réflexions 

soient initiées pouvant aller jusqu’à la définition d’une Trame Noire 

et d’une Trame Brune dans les documents d’urbanisme.  

 

24. Limiter, anticiper et se préparer aux effets du changement 

climatique de manière innovante et systémique 

Le SCoT traite de cette question par la mise en place d’une prescription 

(P12 page 30 du DOO) qui imposer de :  
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- Encourager la mise en valeur de la nature en ville dans les 

documents d’urbanisme locaux ; 

- Développer la multifonctionnalité des espaces verts et libres 

(social, gestion des eaux pluviales, cadre de vie, bioclimatisme) ;  

- Développer les liaisons (piétons entre et au sein des quartiers (et 

nouveaux quartier) ; 

- Développer des traitements innovants pour l’entretien des 

espaces verts ; 

- Soutenir toutes les politiques d’accompagnement de 

conservation des insectes pollinisateurs ; 

- Réaliser des expérimentations de zones de non interventions 

(renaturation) sur des secteurs difficilement valorisables, 

localisés.  

25. Prévenir les risques naturels et technologiques 

Le SCoT intègre tous les risques présents sur le territoire et les détaille 

dans le diagnostic. Au sein du DOO, des prescriptions et recommandations 

spécifique à chaque risque naturels et technologique est précisé : P24 à 

P30 et R12 à R19 (pages 37 à 39 du DOO).  

 

26. Conserver une bonne qualité de l’air pour tous les ligériens 

Le SCoT favorise les mobilités durables en développant les modes de 

transport peu polluants (modes actifs, transports en commun, covoiturage) 

(cf. objectifs 8. 9. 10 .12. de l’analyse du SRADDET).  

De plus, il détaille dans le diagnostic les principales informations sur la 

qualité de l’air dans la région.  

27. Diminuer les consommations énergétiques et les émissions de 

gaz à effet de serre : massifier la rénovation du parc immobilier, 

décarboner les mobilités, améliorer les performances dans l’industrie 

et l’agriculture 

Le SRADDET fixe à l’horizon 2050 les objectifs de réduction de la 

consommation énergétique de 50% et des émissions de gaz à effet de 

serre de 80%.  

Le SCoT participe à cet objectif de manière indirecte (le PCAET traite de 

cette thématique pour répondre à ces objectifs chiffrés) :  

- La prescription P14 (page 21 du DOO) permet « L’adaptation et 

la rénovation du parc de logements parc privé, le parc vacant, les 

copropriétés dégradées et le parc social » pour réduire les 

consommations énergétiques. Elle identifie aussi la mise en place 

de « Les colocations et autres « modes » d’habitat collectif afin 

de moins consommer d’énergie.  

- La prescription P12 (page 19 du DOO) met en place des 

aménagements qualitatifs des zones d’activité économique dans 

ce même état d’esprit.  

28. Devenir une région à énergie positive en 2050 

Comme pour la réduction des consommations d’énergies, le SCoT tend 

vers cet objectif du SRADDET, mais le document le plus compétent pour 

y répondre est le PCAET.  

Le SCoT affirme le nécessité de développer un mixte énergétique. Les 

prescriptions P24 à P30 (page 55 du DOO) et les recommandations R22 

à R24 (page 56 du DOO) répondent à cet objectif.  

29. Gérer nos déchets autrement : réduction, réemploi, réutilisation, 

recyclage / 30. Développer l'économie circulaire pour aménager 

durablement notre région et économiser les ressources 
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Le SCoT recommande la réutilisation des matériaux d’aménagements et 

des bâtiments déconstruits (R19, page 54 du DOO). De plus, il encourage 

de mobiliser les ressources locales et / ou biosourcées.  

 

Territoire / périmètre concerné : Pays de la Loire 

Date / Etat d’avancement : Approuvé en octobre 2015 - A noter : LE SRCE est intégré au SRADDET 

Rapport règlementaire au SCoT : Prise en compte 

Thématique(s) du SCoT concernées : Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il s'agit de la déclinaison régionale 

de la Trame Verte et Bleue (TVB). Il est élaboré conjointement par la Région et l'État en association avec un comité 

régional TVB. 

 

Le SRCE a identifié pour le territoire du SCOT Sud Vendée Littoral, les éléments suivants : 

 

Carte du SRCE sur le territoire du SCoT 

 

OBJECTIFS DU SRCE COMPATIBILITE ENTRE LE SCoT ET LE SRCE 

Le SRCE a été élaboré à partir de 

la méthodologie préconisée dans 

les « orientations nationales pour 

la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques », 

élaborées par l’État en association 

avec le comité national "Trame 

Verte et Bleue". Ces orientations 

ont été adoptées par décret n° 

2014-45 le 20 janvier 2014. Ce 

texte identifie notamment les 

enjeux de continuité écologique de 

niveau national et comprend un 

Le SRCE Pays de la Loire a été pris en compte dans la cartographie de la 

Trame Verte et Bleue du SCoT. Celle-ci a également été déclinée 

localement et de manière plus fine que le SRCE afin de définir une 

stratégie territoriale en faveur de la biodiversité, et aussi avec les territoires 

voisins au SCoT. 

La TVB du SCoT se décline ainsi : 

 Les réservoirs de biodiversité majeurs,  

 Les réservoirs de biodiversité complémentaires, 

 Des corridors écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité majeurs regroupent les espaces naturels les 

plus riches au plan biologique. Ils sont déjà inventoriés et/ou classés à 

l’échelle nationale, européenne ou régionale et correspondent à des 

2. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)  
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volet relatif à l’élaboration des 

Schémas Régionaux de 

Cohérence Écologique qui doivent 

le prendre en compte. 

Le SRCE prévoit la mise en œuvre 

d’un certain nombre d’actions 

parmi lesquelles :  

 Intégrer la trame verte et 

bleue dans les documents de 

planification ; 

 Maintenir et développer des 

productions et des pratiques 

agricoles favorables à la 

biodiversité et à la qualité des 

milieux terrestres et 

aquatiques ; 

 Gérer durablement et de 

manière multifonctionnelle les 

espaces boisés (forêts et 

complexes bocagers) ; 

 Restaurer et gérer une trame 

bleue fonctionnelle ; 

 Préserver et restaurer les 

continuités écologiques au 

sein du tissu urbain et péri-

urbain ; 

 Améliorer la transparence des 

infrastructures linéaires.  

 

zonages reconnus tels que les ZNIEFF 1, Natura 2000 (incluant des 

marais communaux), ENS, APB, RNN, RNR et les cours d’eau identifiés 

au SRCE. Ces espaces doivent être préservés de l’urbanisation. Certains 

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

Est également identifiée en tant que réservoir de biodiversité spécifique, la 

zone humide du Marais Poitevin. En effet, cette zone correspond à un 

espace où l’objectif est de préserver sa multifonctionnalité ainsi que son 

unité fonctionnelle globale en tant que réservoir de l’infrastructure 

écologique nationale. 

Les réservoirs de biodiversité complémentaires sont également identifiés. 

Ils regroupent les secteurs connus pour leurs intérêts écologiques (ZNIEFF 

de type 2…) et bocagers que le SRCE identifie comme réservoirs bocagers 

ou relevant de plusieurs sous-trames (humide, bois…). L’objectif est de 

préserver de manière globale, par exemple protéger le maillage bocager 

dans son ensemble et non haie par haie. Dans ces espaces un 

développement de l’urbanisation peut être prévu à condition d’être mesuré, 

de s’effectuer en extension de l’urbanisation existante et à condition de 

prévoir des mesures d’insertion dans le maillage écologique. La 

perméabilité signifie donc que la trame bocagère peut être pénétrée par 

des projets urbains. 

Enfin, les corridors écologiques qui permettent de relier les réservoirs de 

biodiversité entre eux, ont été identifiés sur la base d’éléments existants 

(boisements, haies, cours d’eau, etc.) et sur le principe du chemin le plus 

court. Ils regroupent certains espaces identifiés dans le SRCE comme des 

réservoirs ou corridors écologiques, ainsi que les espaces comportant une 

densité de haies et zones humides élevées qui ont été étudiés dans l’EIE 

du SCoT. Ces corridors sont associés à des objectifs de préservation ou 

de conservation. 

La Trame Verte et Bleue fait l’objet d’une partie spécifique au sein du 

PADD du projet de SCoT qui est déclinée en trois objectifs : « objectif 31 : 

sauvegarder le plus possible les réservoirs majeurs de biodiversité », 

« objectif 32 : préserver et mettre en valeur les continuités écologiques 

(réservoirs et corridors) liées à la biodiversité ordinaire » et « objectif 33 : 

protéger les espaces liés à l’eau, aux milieux humides et aquatiques ». 

Le DOO impose aux documents d’urbanisme d’affiner le travail 

d’identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle locale, en se 

basant sur la TVB identifiée au SCoT et sur les connaissances locales.  

Par ailleurs, le SCoT recommande que les choix de localisation des zones 

d’urbanisation et de conception des projets pourront prendre en compte 

les enjeux environnementaux. Le principe « éviter-réduire-compenser » 

sera à privilégier dans cet ordre. En cas de projet au sein ou en lisière des 

espaces d’intérêt écologique, le maintien de la fonctionnalité de la 

continuité écologique pourra être intégrée.  

Les réservoirs de biodiversité ne sont pas destinés à être urbanisés. 

Cependant, quand un projet d’urbanisation d’intérêt général est prévu dans 

un des réservoirs identifiés au sein de la TVB, il conviendra de justifier que 

le projet est compatible avec une pérennité de la fonctionnalité écologique 

du réservoir et qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité des milieux. 

Le SCoT prescrit également l’identification et la protection de certains 

éléments naturels de type haies, alignements d’arbres et/ou ripisylves 

selon leur intérêt (hydraulique, écologique et/ou paysager) au sein des 

documents d’urbanisme. 
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Carte de la TVB du SCoT 

 

 

 

Territoire / périmètre concerné : Région Pays de la Loire et Département Vendée  

Date / Etat d’avancement : Approuvé le 6 janvier 2021 (intégré au SRADDET) 

Rapport règlementaire au SCoT : Prise en compte 

Thématique(s) du SCoT concernées : Ressources, Risques et nuisances, Biodiversité, Paysage 

Le schéma régional des carrières (SRC) a été créé par la loi ALUR (article 129). 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. 

Il prend en compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris issues du recyclage, ainsi 

que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 

sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace, 

l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une 

utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement 

exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en 

matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. 

Le SRC est élaboré sous l’autorité du préfet de région par un comité de pilotage formé de 4 collèges (État, 

collectivités, professionnels, associations agréées). 

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

Seuls les objectifs pouvant s’appliquer dans les documents d’urbanisme ont été repris dans ce tableau 

d’analyse.  

OBJECTIFS ET MESURES DU 

SRC CONCERNANT LE SCoT 
PRISE EN COMPTE DANS LE SCoT 

3. LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES (PAYS DE LA LOIRE) ET SCHEMA 

DEPARTEMENTAL DES CARRIERES (VENDEE) 
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Les objectifs et orientations de ce 

schéma sont les suivants :  

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

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

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

Obligation de remise en état des 

sites à la fin de son exploitation. 

Le PADD du SCoT intègre la question des carrières au travers d’un objectif 

spécifique : l’objectif 35 « Préserver et valoriser les ressources du sous-

sol ». 

La communauté de communes souhaite, à travers son SCoT, accompagner 

l'exploitation des ressources liées aux carrières dans une démarche 

responsable de développement durable (La Jaudonnière…) 

Par ailleurs, le DOO intègre des recommandations visant : 

• Une meilleure intégration paysagère des activités actuellement en 
fonctionnement ;  

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

En termes de besoins des matériaux, le SCoT promeut l’emploi de 

ressources locales et/ou biosourcés pour la rénovation ou la construction du 

bâti, limitant l’utilisation de matériaux provenant des carrières.  

Conclusion : Ces dispositions inscrites dans le SCoT permettent de 

limiter les impacts environnementaux des activités d’extraction et 

d’anticiper leur mise en valeur environnementale en cas de cessation 

d’activité. 

 

Territoire / périmètre concerné : Département Vendée  

Rapport règlementaire au SCoT : Prise en compte 

Thématique(s) du SCoT concernées : Gestion de la forêt, ressources, énergie 

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

Conforter l’économie forestière ». 

Le SCoT prend ici en compte la fonction économique de la ressource forestière, en plus de ses autres fonctions 

écologiques et sociales. Le projet de territoire prône également une gestion durable des forêts et des haies. 

Pour cela, le PADD vise à : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le DOO du SCoT inscrit également des prescriptions spécifiques relatives à la protection des boisements et à la 

sylviculture. S’agissant de la filière bois-énergie, le DOO s’engage à participer au développement de cette filière, 

notamment en adaptant les règles de protection des boisements à la nécessité de valoriser cette ressource 

énergétiquement et économiquement. 

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

des haies et de développer une économie autours de ces ressources.  

 

Territoire / périmètre concerné : Région Pays de la Loire  

Date / Etat d’avancement : 2012  

4. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE 

5. LE SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE MARINE 
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Rapport règlementaire au SCoT : Prise en compte 

Thématique(s) du SCoT concernées : Aquaculture 

Le SCoT Sud Vendée Littoral devra prendre en compte le schéma régional de développement de l’aquaculture 

marine lorsqu’il sera adopté. 

Le PADD du SCoT intègre la question de l’aquaculture au sein d’un objectif plus global : l’objectif 34 « Poursuivre 

et renforcer une gestion globale de la ressource en eau ». 

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

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

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

Le DOO du SCoT inscrit également une recommandation spécifique selon laquelle les documents d’urbanisme 

pourront s’appuyer sur les réflexions du Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine. 

Conclusion : Le SCoT intègre au sein de son PADD et dans son DOO des dispositions visant à préserver 

les activités liées à l’aquaculture existantes et à répondre à leurs besoins. 
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1.1 Identification des enjeux environnementaux 

L’analyse environnementale du territoire précédant la définition du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable s’appuie sur : 

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

• Le Paysage, patrimoine et cadre de vie ; 

• La Biodiversité et milieux naturels ; 

• La gestion des ressources ; 

• Les Risques naturels et technologiques.  

 

Il a été misen évidence des atouts, faiblesses et enjeux découlant de chaque analyse thématique.  

Ainsi, à l’issue de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) portant sur le territoire du Sud Vendée Littoral, 75 enjeux 

ont été identifiés. 

Ces enjeux sont rattachés et associé directement ou indirectement aux 4 thématiques environnementales 

précédemment évoquées.  

Ces 75 enjeux ont été identifiés au regard des caractéristiques du territoire de leur importance vis-à-vis de la 

préservation de l’environnement et de la santé publique. Ils portent uniquement sur les champs d’actions du SCoT. 

La prise en compte de ces enjeux doit répondre aux objectifs des politiques nationales et territoriales 

d’aménagement. 

Ces enjeux ont ensuite été regroupés au sein de 9 enjeux environnementaux majeurs :  

1 
Maîtrise de la qualité des eaux et de son usage qui y sont liés tant au 

développement des activités du territoire qu’au maintien d'une qualité de 
vie agréable 

2 
Préservation et mise en valeur de la richesse des milieux naturels en 

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

3 
Anticipation des risques naturels et technologiques, notamment le 

risque inondation et submersion, et ceci au regard des évolutions liées 
aux changements climatiques 

4 
Maintien des spécificités paysagères du territoire (Littoral, Marais 

Poitevin, plaine céréalière et plateau bocager) et maîtrise de leur 
évolution en lien avec les usages qui leur sont associés 

5 

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

6 

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

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

 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION 

DU PROJET 

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

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

 

Ces 9 enjeux majeurs ont été hiérarchisés selon leur degré d’importance, degré déterminé par la transversalité 

de l’enjeu, la capacité du SCoT dans sa portée à pouvoir y répondre ainsi que la compétence de la collectivité à 

leur prise en compte. Une réunion spécifique (25.09.2018) avec les élus a été réalisée pour pondérer la 

hiérarchisation de ces 9 enjeux.   

Ils se catégorisent de la façon suivante :  

• 6 enjeux sont jugés forts, il s’agit d’enjeux portant sur la préservation des paysages, sur la préservation 

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

• 3 enjeux sont jugés d’importance moyenne. Ils complètent la liste précédente avec des enjeux liés aux 

milieux naturels, à la production énergie renouvelables et au patrimoine. Beaucoup de protections sont 
déjà mises en place par rapport à ces thématiques, c’est dans ce sens que ces enjeux ont été classés 
comme à enjeu moyen.  

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

A noter, les numéros des enjeux ne reflètent pas leur ordre de priorité au sein de la hiérarchisation (fort / moyen / 

faible). 

Le territoire du SCoT Sud Vendée Littoral étant un territoire vaste, il a été dissocié en 4 secteurs géographiques. 

Pour chaque secteur, il a été déterminé s’il était concerné ou non.  
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1.2 Méthodologie de l’évaluation environnementale basée sur ces enjeux 

Afin de couvrir l’ensemble des domaines environnementaux et dans un souci de clarté et de concision, les 75 

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

environnementaux principaux ont été regroupées au sein des thématiques suivantes : 

 Trame Verte et Bleue et consommation d’espace (enjeu n°2) : Il s’agit d’identifier dans quelle mesure le 

projet participe au maintien des milieux naturels, de la faune et la flore ; la consommation d’espace étant 

la principale cause de leur disparition ; 

 Protection des paysages et du patrimoine (enjeux n°4 et 6) : il s’agit d’identifier dans quelle mesure le 

projet urbain vise à maintenir le cadre de vie des habitants et les caractéristiques spécifiques au territoire 

; 

 Qualité de l’air, émissions de GES et consommations d’énergie (enjeux n°5, n°7 et n°9) : il s’agit d’identifier 

dans quelle mesure le projet participe à la sobriété énergétique et en émissions de gaz à effet de serre, 

consommations énergétiques également responsables de l’émission de polluants dans l’air. Ce thème 

vise aussi à identifier les orientations participant à la limitation des risques liés au réchauffement climatique 

; 

 Vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des risques et des nuisances (enjeu n°3) : il s’agit 

d’identifier dans quelle mesure le projet urbain vise à assurer un territoire sain pour l’environnement et la 

population ; 

 Gestion de l’eau et des déchets (enjeux n°1 et 8) : il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet vise à 

réduire la consommation des ressources, notamment les ressources en eau et en matière première. Les 

consommations énergétiques sont traitées dans une thématique précédente. 

 

Une analyse des 3 scénarios envisagés (dont le scénario fil de l’eau) a ainsi été réalisée par thématiques, 

permettant d’en déduire leurs incidences potentielles positives et négatives sur l’environnement. 

 

2.1 Présentation des 3 scénarios 

Trois scénarios d’aménagement ont été proposé. Ils sont le fruit d’une extrapolation des conclusions du diagnostic 

et dont l’objectif était de faire débattre les élus sur les polarités à conforter ou en devenir sur le territoire.  

a) Scénario 1 « Bassin de vie » 

Scenario fil de l’eau / le scénario choisi : Le territoire se structure autour des bassins de vie existants, formant 

une identité multiple du territoire, en fonction des atouts de chaque entité. Il existe déjà des documents d’urbanisme 

2. ANALYSE DES ALTERNATIVES DE DEVELOPPEMENT ET JUSTIFICATION DES CHOIX 

QUI ONT CONDUIT AU PROJET RETENU DU SCOT 
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s’appliquant sur le territoire. Ces documents permettent d’encadrer à l'échelle locale (échelle communale) le 

développement urbain, mais également la prise en compte de l’environnement qui prend une place de plus en plus 

importante au sein de l’aménagement du territoire grâce à la modernisation des lois, du Code de l’urbanisme et du 

Code de l’environnement (Grenelle de l’environnement, loi ALUR, SRU, NOTRE...).  

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

territoire et évoquées au sein des enjeux de l’état initial de l’environnement, sont conditionnées par la mise en 

œuvre de plusieurs documents en parallèle de l’élaboration du SCoT. Ces dispositifs soulignent la part de plus en 

plus importante que prend l’environnement dans la réflexion sur l’aménagement des territoires.  

 

 

 

 

 

Les + Les - 

 Dynamique de développement de 
proximité 

 Affirmation des caractéristiques de 
chaque bassin de vie. 

 Absence de cohésion à l’échelle 
du SCoT 

 Rayonnement faible / limité en 
dehors des bassins de vie 

 Luçon a un rôle structurant limité 

Scenario au fil de l’eau = 62 605 habitants à l’horizon 2034/2035 

 

b) Scénario 2 « Littoral/Arrière-pays » 

La structure du territoire se construit autour des dynamiques du littoral de l’arrière-pays. L’influence du littoral 

marque naturellement le territoire par ses composantes différentes mais complémentaires. La structure urbaine est 

équilibrée entre le littoral et l’arrière-pays (1 pôle principal, 2 pôles secondaires, 2 pôles de proximité). Le rôle et 

l’influence de Luçon sont accentués. Il fait le lien entre les pôles et l’arrière-pays et le littoral. Il rayonne et attire au-

delà des limites du SCoT. 
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c) Scénario 3 « La diagonale attractive » 

Ce scenario affirme et accentue l’axe de développement mis en évidence dans le diagnostic entre les pôles de 

Saint-Hermine/Luçon et la Tranche-sur-Mer. 

L’armature du territoire se structure autour de trois pôles majeurs, différents mais complémentaires. Le reste du 

territoire est sur un développement limité / maintenu en l’état, de renouvellement avec une forte préservation des 

espaces naturels et agricoles. 

Les + Les - 

 Armature équilibrée du territoire 

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

 Préservation des grandes entités 
paysagères 

 Accentuation des différences entre 
le littoral et l’arrière-pays 
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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. 

2.2 Comparaison thématique des scénarios 

BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET CONSOMMATION D’ESPACE 

Scenario 1 

[/] Préservation des espaces protégés (Sites Natura 2000…) indépendamment du scénario choisi  

[+] Un développement de Luçon limité (par rapport aux autres scénarios) dont le développement 

impactera moins le Site Natura 2000 à proximité de la ville.  

[+] Un développement réparti sur plusieurs centralités, permettant de « diluer » l’impact sur les milieux 

naturels et agricoles.  

[-] Une pression urbaine répartie sur l’ensemble du territoire pouvant impacter tous les espaces de 

biodiversité du territoire.  

Scenario 2 

[/] Préservation des espaces protégés (Sites Natura 2000…) indépendamment du scénario choisi 

[+] Un développement réparti sur plusieurs centralités, permettant de « diluer » l’impact sur les milieux 

naturels et agricoles. 

[-] Une forte pression sur les milieux naturels ou à proximité, dans le secteur de Luçon. 

Scenario 3 

[/] Préservation des espaces protégés (Sites Natura 2000…) indépendamment du scénario choisi 
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[+] Forte préservation des espaces agricoles et naturels, essentiellement ceux du Marais Poitevin en 

dehors de la frange littorale  

[-] Une dégradation potentielle du littoral par le développement renforcé des communes de la Tranche 

sur Mer, la Faute sur Mer et L’Aiguillon sur Mer 

[-] Une forte pression sur les milieux naturels ou à proximité, dans les secteurs de Saint Michel en l’Herm, 

Luçon Saint Hermine et le littoral. 

 

PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

Scenario 1 

[+] Affirmation des caractéristiques paysagères de chaque bassin de vie 

[+] Un développement touristique mettant en avant les diversités paysagères su territoire 

[-] En l’absence de SCoT, pour la partie Nord du territoire, il est attendu une disparition progressive des 

haies bocagères, créant des paysages ouverts comme sur la plaine du Bas Poitou, bien que le territoire 

se soit doté d’un PLUi sur cette partie, ce qui limitera leur disparition.   

[-] Le grand nombre d'éléments patrimoniaux vernaculaires disparait petit à petit par un manque 

d'entretien et / ou de protection. On ne retrouve qu'à quelques endroits du territoire la présence d'un 

certain type de petit patrimoine (ceux protégés actuellement). L'identité du territoire véhiculé au travers 

ce petit patrimoine tend à disparaitre. 

Scenario 2 

[+] Les deux grandes entités paysagères seront maintenues : arrière-pays et littoral  

[-] Cependant, cela sera pourra être au détriment des spécificités paysagères de ces deux grandes entités 

[-] Pour la partie Nord du territoire, il est attendu une disparition progressive des haies bocagères, créant 

des paysages ouverts comme sur la plaine du Bas Poitou, bien que le territoire se soit doté d’un PLUi sur 

cette partie, ce qui limitera leur disparition.   

[-] L'offre touristique reste liée au littoral sans se propager dans le rétro littoral. Aucune connexion n'existe 

entre la partie Nord et la partie Sud du territoire. Il en va de même pour les liaisons douces, pistes 

cyclables et aménagements. Cette concentration de l'offre touristique peut aller vers une dégradation des 

espaces paysagers. 

[-] Le grand nombre d'éléments patrimoniaux vernaculaires disparait petit à petit par un manque 

d'entretien et / ou de protection. On ne retrouve qu'à quelques endroits du territoire la présence d'un 

certain type de petit patrimoine (ceux protégés actuellement). L'identité du territoire véhiculé au travers 

ce petit patrimoine tend à disparaitre. 

Scenario 3 

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

« diagonale active » 

[-] Pour le secteur lié au littoral, le scénario 3 peut avoir des impacts sur les paysages littoraux par le fort 

développement de cette partie de territoire par la mise en place de campings permanents et 

d'urbanisation de faible densité. 

[-] L'offre touristique reste liée au littoral et Luçon sans se propager dans le rétro littoral. 

[-] Le grand nombre d'éléments patrimoniaux vernaculaires disparait petit à petit par un manque 

d'entretien et / ou de protection. On ne retrouve qu'à quelques endroits du territoire la présence d'un 

certain type de petit patrimoine (ceux protégés actuellement). L'identité du territoire véhiculé au travers 

ce petit patrimoine tend à disparaitre. 

 

GESTION DE L’EAU ET DES DECHETS 

Scenario 1 

[+] Concernant les déchets, la poursuite des dynamiques en place et des démarches en cours vont dans 

le sens d'une diminution de déchets. 
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[+] Avec l'augmentation de population attendue sur le territoire, la conformité des équipements liés à 

l'assainissement collectif risque de se dégrader. Cependant, la répartition du développement du territoire 

par bassin de vie permet de répartir l’accueil de nouvelles populations sur différentes stations d’épuration.  

[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la ressource en eau, dont la ressource est interconnectée. 

Scenario 2 

[+] Concernant les déchets, la poursuite des dynamiques en place et des démarches en cours vont dans 

le sens d'une diminution de déchets. 

[+] Avec l'augmentation de population attendue sur le territoire, la conformité des équipements liés à 

l'assainissement collectif risque de se dégrader. Cependant, la répartition du développement du territoire 

entre le Sud et le Nord permet de répartir l’accueil de nouvelles populations sur différentes stations 

d’épuration.  

[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la ressource en eau, dont la ressource est interconnectée. 

Scenario 3 

[+] Concernant les déchets, la poursuite des dynamiques en place et des démarches en cours vont dans 

le sens d'une diminution de déchets. 

[-] Avec l'augmentation de population attendue sur le territoire, la conformité des équipements liés à 

l'assainissement collectif risque de se dégrader. La répartition du développement du territoire se fera 

essentiellement sur les pôles de Saint Michel en l’Herm, Luçon et Saint Hermine. Les stations d’épuration 

de ces secteurs ne sont peut-être pas conditionnées pour accueillir le développement du territoire du Sud 

Vendée Littoral.  

[-] Cependant, le développement touristique accrue de ce scénario peut augmenter la fragilité de la 

ressource en eau sur les périodes touristiques.  

 

 

 

ENERGIE ET SOBRIETE TERRITORIALE 

Scenario 1 

[+] Le développement par bassin de vie permet de réduire les déplacements. Chaque bassin de vie se 

développe avec ces zones d’activités, équipements commerces. Cela va dans le sens d’une diminution 

des émissions de gaz à effet de serres liés à la voiture.  

[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la consommation énergétique du territoire. La RT 2012, RE 2020 

et la rénovation thermique des bâtiments sont et seront mises en place indépendamment du scénario.  

Scenario 2 

[+] Le développement de manière équilibrée permet de réduire les déplacements. Chaque structure 

urbaine se développe avec ces zones d’activités, équipements commerces. Cela va dans le sens d’une 

diminution des émissions de gaz à effet de serres liés à la voiture. 

 [/] Le scénario n’a pas d’influence sur la consommation énergétique du territoire. La RT 2012, RE 2020 

et la rénovation thermique des bâtiments sont et seront mises en place indépendamment du scénario.  

Scenario 3 

[-] Le développement privilégié de la « diagonale active » ne va pas dans le sens de limiter les 

déplacements. Cela favorise les équipements, commerces… dans ces trois pôles. Une augmentation des 

déplacements induira donc une augmentation des émissions de gaz à effet de serre.   

[/] Le scénario n’a pas d’influence sur la consommation énergétique du territoire. La RT 2012, RE 2020 

et la rénovation thermique des bâtiments sont et seront mises en place indépendamment du scénario.  

 

RISQUES, NUISANCES ET POLLUTION 

Scenario 1 
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[/] Indépendamment du scénario, les changements climatiques pourront induire une augmentation des 

risques naturels du territoire (risque inondation déjà fortement présent sur le territoire). Les communes 

(31 sur 44) concernées par ces risques peuvent être touchées (d'un point de vue matériel, économique, 

humain...). 

[/] Les PPRi s’appliquent indépendamment des scénarios.  

Scenario 2 

[/] Indépendamment du scénario, les changements climatiques pourront induire une augmentation des 

risques naturels du territoire (risque inondation déjà fortement présent sur le territoire). Les communes 

(31 sur 44) concernées par ces risques peuvent être touchées (d'un point de vue matériel, économique, 

humain...). 

[/] Les PPRi s’appliquent indépendamment des scénarios.  

Scenario 3 

[/] Indépendamment du scénario, les changements climatiques pourront induire une augmentation des 

risques naturels du territoire (risque inondation déjà fortement présent sur le territoire). Les communes 

(31 sur 44) concernées par ces risques peuvent être touchées (d'un point de vue matériel, économique, 

humain...). 

[/] Les PPRi s’appliquent indépendamment des scénarios.  

[-] Le scénario 3 est celui qui prend en compte le moins les risques naturels pour les communes littorales.  

 

2.3 Synthèse et pistes de réflexion pour la définition du projet de territoire 

Chaque scénario dispose d’orientations négatives et positives concernant les enjeux environnementaux du 

territoire. Afin de prendre le plus possible en compte les différents enjeux transversaux de Sud Vendée Littoral, 

quelques pistes de réflexion ont pu ainsi être dégagées :  

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

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

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

 

L’analyse du scénario choisi (le PADD) est réalisée dans la partie suivante. Il provient essentiellement du 

scénario 1 (fil de l’eau) choisi. 
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Le présent chapitre est développé en réponse à l’alinéa 4° de l’article R.141-2 du Code de l’Urbanisme qui prévoient 

que le rapport de présentation : 

« 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement […] et 

présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 

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

 

Pour chacune des grandes thématiques de l’environnement, sont rappelées ci-après les enjeux prioritaires du 

territoire et les effets pressentis de la révision du SCoT : 

  Incidences négatives potentielles, correspondant aux impacts négatifs notables, directs ou indirects, que 

pourraient avoir le SCoT sur l’environnement, en raison des objectifs de développement affichés ;  

 (E) Mesures d’évitement et (R) mesures de réduction intégrées au SCoT correspondant aux orientations prises 

dans le SCoT afin d’éviter ou réduire les effets négatifs précités ; 

 (+) Incidences positives probables qui pourront émerger dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT ;  

 Incidences résiduelles du SCoT et mesures compensatoires, correspondant aux effets que les mesures 

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

environnementaux prioritaires, et pour lesquelles des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre. 

En conclusion de chaque enjeu, un bilan est effectué pour chaque thème, mettant en lumière les principales 

incidences négatives et positives au regard de l’ensemble des pièces règlementaires.  

 

La démarche itérative s’est appuyée sur des réunions portant sur les outils pouvant être mis en œuvre au sein du 

SCoT pour répondre aux enjeux identifiés dès la phase de diagnostic. Ainsi, cette démarche a ensuite été 

complétée par des allers-retours technique et politiques, afin de prendre en compte dans la mesure du possible les 

mesures d’évitement ou de réduction à mettre en place. 

N°2 : Préservation et mise en valeur de la richesse des milieux naturels en lien avec les activités humaines 

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

Biodiversité : 

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

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

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

 Préservation des boisements existants ; 

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

 Préservation stricte des réservoirs de biodiversité règlementaires ; 

 Préservation de la zone humide d’intérêt majeur ; 

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

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

 

Consommation d’espaces : 

 Limitation du phénomène de mitage ; 

 Maîtrise des extensions urbaines (gestion économe des ressources) ; 

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

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

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

 EVALUATION DES INCIDENCES DU SCOT SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES 

VI. BIODIVERSITE, MILIEUX NATURELS ET CONSOMMATION D’ESPACE 

1. RAPPEL DES ENJEUX 
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 Maintien d’un principe de densité bâtie au contact des marais ; 

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

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

 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences potentielles. Leur prise en compte au 

sein du PADD et du DOO est détaillée plus largement dans la partie « C. Mesures d’évitement et de réduction ».  

 Les effets du développement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles induite pourraient 

entraîner une perte de milieux naturels et agricoles porteurs d’enjeux pour la biodiversité et les continuités 

écologiques. C’est notamment le cas lorsque l’urbanisation se développe le long des infrastructures routières ou 

aux abords des cours d’eau, pouvant fragiliser les corridors écologiques et/ou impacter directement des espèces 

animales et végétales remarquables. 

 L’extension du tissu urbain, cumulée à l’augmentation de l’attractivité du territoire, pourrait augmenter les 

pollutions d’origine anthropique sur les milieux naturels. Plusieurs types de pollution sont liés à l’augmentation de 

population sur un territoire : pollution de la ressource en eau, à travers l’augmentation des pressions quantitatives 

et qualitatives sur la ressource en eau potable ; augmentation des effluents à traiter qui sont ensuite rejetés dans 

les milieux aquatiques récepteurs après épuration ; augmentation des eaux de ruissellement potentiellement 

chargées en hydrocarbures et autres polluants, etc. 

 Le développement d’énergies renouvelables peut également avoir un impact non négligeable sur la Trame 

verte et bleue lorsqu’il s’agit de grands projets, pouvant consommer une superficie importante de milieux naturels 

ou agricoles. 

 La densification du tissu urbain, bien que bénéfique pour éviter la consommation de nouvelles terres agricoles 

ou d’espaces naturels, renforcera la minéralisation de l’enveloppe urbaine au détriment de certains espaces 

végétalisés (parcs, jardins, friches). Ces milieux contribuent à la perméabilité des espaces urbanisés pour la faune 

et la flore (notion de « Nature en ville ») et accueillent une biodiversité dite « ordinaire » qui participe à l’équilibre 

global des écosystèmes. 

 Le développement du tourisme est à double tranchant, si d’un côté il pousse indirectement à la préservation et 

mise en valeur des milieux, leur surfréquentation présente un risque non négligeable de dégradation. 

Ainsi, au vu des potentielles incidences négatives de la mise en œuvre du projet de SCoT sur 

l’environnement et plus particulièrement sur la biodiversité et la consommation d’espaces naturels et 

agricoles, plusieurs mesures ont été prises. Ces mesures d’évitement et de réduction des impacts négatifs 

sont présentées dans le chapitre suivant. 

 

Le PADD et le DOO s’engagent sur un certain nombre de points permettant de limiter fortement les incidences 

négatives attendues citées ci-dessus et induites par le développement du territoire.  

Consommation d’espaces des milieux naturels et agricoles  

(R) Le SCoT cherche à trouver le bon compromis entre développement économique et démographique du territoire 

et préservation de son environnement, qui est aussi garant de son attractivité, car il participe à la qualité du cadre 

de vie du territoire. Ainsi, le PADD exprime cette volonté de maintien de sa richesse environnementales au travers 

plusieurs de ses objectifs : 

 PADD (objectif 16) : Prendre en compte les risques d’altération des milieux naturels notamment liés au 

développement touristique majeur et à la sur-fréquentation de certains milieux (Marais et côte vendéenne). 

 PADD (objectif 21) : Prendre en compte dans les choix d’aménagement la présence de sites d’importance 

écologique majeure à proximité du tissu urbain. 

 PADD (objectif 16) : Faire porter le développement urbain d’envergure autour et au sein des centralités 

urbaines, constituées / en dehors des milieux sensibles. 

(R) Le SCoT vise par ailleurs, la valorisation du foncier déjà artificialisé pour le développement des espaces 

touristiques et/ou de loisirs. Le DOO précise que « les impacts fonciers des projets d’extension ou de création 

2. INCIDENCES NEGATIVES POTENTIELLES 

3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION INTEGREES AU SCOT ET INCIDENCES 

POSITIVES PROBABLES 
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doivent s’apprécier au regard [entre autres] de l’analyse de la capacité de densification et de requalification du site 

et de ses constructions et installations (valorisation du patrimoine bâti existant, etc.) » (P8, page 15 du DOO). 

 (R) De plus, le SCoT vient encadrer le développement urbain du territoire, en fixant des limites de consommation 

d’espaces agricoles et naturel et en donnant un nombre de logements à construire par an, par bassin de vie : défini 

en fonction du contexte démographique du territoire. Le document vient ainsi freiner la consommation d’espace qui 

a eu lieu sur les 10 dernières années pour préserver les milieux naturels et agricoles, support de la biodiversité du 

territoire. 

En effet, sur la période 2011 – 2022, un total de 642 hectares ont été artificialisé sur le territoire, toute vocations 

confondues, soit 47,7 hectares par an. 525,3 ha artificialisés ont engendré une consommation d’espaces agricoles 

et naturels soit 81 % de l’artificialisation.  

Les 525,3 ha d’espaces consommés sont répartis par vocation de la manière suivante : 

• 34 % pour le développement de l’habitat soit 182,9 ha ; 

• 36% des espaces sont consommés par les activités économiques des secteurs tertiaires et secondaires 

soit 193,7 ha ; 

• 20% par des activités diverses (dont certaines sont qualifiées d’inconnues) soit 110,9 ha, 

• 7% des espaces sont consommés par les activités agricoles soit 37,8 ha. 

(R) Le DOO fixe pour les secteurs à vocation d’habitat un maximum de 106,8 hectares d’espaces agricoles et 

naturels à ouvrir à l’urbanisation, sur la durée d’application du SCoT.  

La consommation d’espace à vocation d’habitat est de 182,9 ha sur la période passée de 2011-2022. Le 

DOO prévoit sur la période à venir 2023-2031 une consommation en extension de 106,8 ha (8 ans). Ainsi, le SCoT 

met en place une réduction de la consommation d’espace par rapport à la période passée. (Analyse détaillée 

dans la justification des choix, chapitre 10) 

Bien que cette réduction soit importante par rapport à la période passée, le nombre d’hectares consommant 

des espaces agricoles et naturels est encore élevé. 

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

économique (84 ha prévus en extension à vocation économique sur 8 ans, contre 193,7 ha entre 2011 et 

2022), on observe une réduction de la consommation d’espace par an assez significative.  

En effet, en rapportant à une consommation par an, sur la période de 2011-2022, 47,7 ha/an ont été 

consommé. Dans le projet de SCoT, 23,8 ha/an sont projetés.  

De manière plus précise, la réduction de la consommation d’espace par deux est projetée de la manière suivante :  

 Rythme annuel moyen observé 

entre 2011 et 2022 

Rythme annuel moyen projeté 

Développement résidentiel (habitat 

+ activités diverses) 

26,7 ha /an 13,3 ha /an 

Développement économique 

(activités économique + espaces 

agricoles) 

21 ha /an 10,5 ha /an 

TOTAL 47,7 ha/an  23,8 ha/an  

 

(R)  De plus, en adéquation avec la Loi Climat et Résilience, le SCoT programme pour la période de 2032-2041 un 

objectif chiffré de limitation de l’artificialisation nette des sols de 119 ha.  

(R) En outre, la mise en œuvre du SCoT permettra d’élever notablement la densité urbaine, ainsi que la polarisation 

du développement urbain, sur les centralités structurantes du territoire : Au minimum 50% de la production de 

nouveaux logements doit être inclue dans les enveloppes urbaines, c’est-à-dire à l’intérieur des espaces urbanisés 

et artificialisés à l’échelle du SCoT (P15, page 22 du DOO). 

(R) Le SCoT impose une gestion différenciée de la densité et du nombre de logements à produire selon les bassins 

de vie, amenant à des objectifs de densité relativement élevé pour les pôles structurants, allant de 15 à 20 

logements/hectare pour les Bassins de vie de Mareuil-sur-Lay-Dissais, de Sainte-Hermine et de Chaillé-les-Marais, 

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

côtier et rétro-littoral. Ces densités importantes, permettent d’accueillir la population projetée à terme sur le 

territoire, selon une dynamique croissante, passant en moyenne à 330 logements par an en moyenne sur 

l’ensemble du territoire, contre une moyenne de 479 logements par an sur la période 2004-2014 et de 256 

logements/an en moyenne sur la période de 2008-2019. 
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Préservation des espaces naturels et agricoles du territoire  

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

• Maintenir la richesse écologique reconnue des milieux agro-naturels au sud du territoire, notamment le 

Marais Mouillé et la frange littorale et dans une moindre mesure, du Bocage dense au nord du territoire ; 

• Maintenir les continuités écologiques entre les milieux naturels riches en biodiversité (sites Natura 2000, 

Arrêtés de Protection de Biotope…) ; 

• De manière plus générale, préserver le plus possible les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique 

et floristique (ZNIEFF de type 1) répertoriées ; 

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

• Accroître et partager les connaissances relatives au patrimoine écologique et paysager du Marais. 

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

coupures d’urbanisation et ensembles boisés, que les documents d’urbanisme de rang inférieur devront venir 

préciser et compléter à leur échelle et devront également définir des règles de protection de ces espaces. 

(R) Le PADD illustre la volonté des élus du territoire de développer des modes d’urbanisation différents, moins 

consommateur d’espace :  

• PADD (objectif 12) : Animer les bourgs et villes grâce à une urbanisation privilégiée en continuité et au 

sein des centres (renouvellement urbain au service de la dynamique locale) ; 

• PADD (objectif 17) : Renforcer l’urbanisation des « cœurs de ville » en respectant les différentes 

typologies urbaines des bourgs, villages et hameaux ; 

• PADD (objectif 17) : Limiter la consommation d’espace agricole et naturel, lutter contre l’étalement urbain 

et tendre vers l’objectif national de sobriété foncière ; 

• PADD (objectif 29) : Limiter l’urbanisation diffuse dans les paysages dunaires et forestiers de la côte. 

(R) Le SCoT préconise de lever les freins réglementaires et opérationnels dans les documents d’urbanisme pour 

permettre le renouvellement urbain. Il vise ainsi un objectif de 50% de la production de logements à l’intérieur des 

espaces urbanisés et artificialisés à l’échelle du SCoT. 

(R) Le SCoT limite la consommation foncière d’espaces agricoles et naturels pour 2023-2031 à 190,8 ha à ouvrir 

à l’urbanisation en extension des espaces urbanisés et/ou artificialisé pour des projets de construction à vocation 

mixte, résidentielle ou économique. Pour la période 2032-2041, le SCoT détermine une enveloppe d’artificialisation 

nette d’environ 119 ha. Le document impose donc une diminution de la consommation d’espace par rapport aux 

dynamiques enregistrées précédemment sur le territoire. Il va même plus loin en intégrant la Loi Climat et 

Résilience, en imposant une limitation de l’artificialisation nette des sols.  

Cette réduction est importante par rapport à la période passée (division par deux), le nombre d’hectares 

consommant des espaces agricoles et naturels est encore assez élevé. Il est donc possible que le SCoT 

impact des espaces intéressants pour la biodiversité.  

 

Favoriser la nature en ville  

(+) La notion de nature en ville est d’autant plus importante que le SCoT vient augmenter les densités bâties, en 

construisant préférentiellement à l’intérieure des enveloppes urbaines. Pour éviter la dégradation du cadre de vie, 

lié à cette augmentation de la densité, le projet de SCoT favorise les actions permettant d’introduire davantage de 

nature en ville : 

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

 PADD (objectif 20) : S’appuyer sur les éléments existants (cours d’eau, boisements, jardins…) pour identifier 

des continuités écologiques au sein des bourgs. 

(+) Le SCoT encourage la mise en valeur de la nature en ville aussi par la réalisation d’une étude spécifique 

« Nature en Ville » lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme (R1, page 30 du DOO). Cette 

étude pourra, entre autres, permettre de préserver les secteurs ayant une interaction avec les espaces de 

biodiversité se trouvant à proximité du tissu urbain. 

(R) L’objectif 20 du PADD vise à limiter l’imperméabilisation des aménagements urbains (espaces publics, etc.), 

d’une part pour une gestion améliorée des eaux de pluie, d’autre part moins d’imperméabilisation signifie aussi plus 

de surfaces végétalisées ou du moins plus naturelles, qui change l’ambiance urbaine. 
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Maintien des réservoirs et corridors écologiques du territoire 

(E)  Le DOO du SCoT prévoit que les documents d’urbanisme traduisent la Trame Verte et Bleue du SCoT à 

l’échelle de leur territoire (Prescription P8, page 50 du DOO). 

(R) Il protège les réservoirs de biodiversité, en encadrant les possibilités d’urbanisation de ces secteurs, notamment 

les réservoirs de biodiversité majeur, au sein desquels seul un projet d’intérêt général ou d’infrastructure peut être 

envisagé, sous réserve de justifier la compatibilité du projet avec la pérennité écologique du réservoir et qu’il ne 

porte pas atteinte à l’intégrité écologique des milieux (P9, page 50 du DOO).  

(R) Les réservoirs complémentaires de biodiversité devront être intégrés dans les documents d’urbanisme pour 

leur intérêt écologique et leur potentiel de biodiversité (P10, page 50 du DOO). Cette prescription prend en compte 

de manière indirecte les continuités écologiques (dont les corridors) pour leur protection.  

 

Préservation des zones humides 

(R) Les documents d’urbanisme devront préserver les zones humides, selon les dispositions prévues par les 

documents cadres (SDAGE, SAGE, Charte du PNR…), avec une vigilance particulière sur la Zone Humide du 

Marais Poitevin et le réseau hydraulique la concernant (P14, page 52 du DOO). 

(R) Concernant la Zone Humide du Marais Poitevin, le SCoT impose sa prise en compte dans le zonage des 

documents d’urbanisme, afin de limiter sa constructibilité en fonction de l’occupation du sol (Prescription P17, page 

52 du DOO). 

(R) Plus généralement, les communes doivent réaliser un inventaire des zones humides présentes sur leur territoire 

et doivent prendre en compte cet inventaire dans leur zonage lors de l’élaboration ou la révision d’un document 

d’urbanisme. Afin que toutes les données des zones humides existantes soient intégrées au document d’urbanisme 

et que la démarche « ERC » soit bien mise en application, le SCoT demande à distinguer les inventaires réalisés 

à l’échelle communale ou intercommunale. Les inventaires réalisés sur des secteurs de projet comme aide à la 

décision pour la localisation des futurs secteurs d’aménagement, ainsi que leur niveau de précision devront être 

intégrés aux documents d’urbanisme (P15, page 52 du DOO). 

(R) Le SCoT recommande d’inscrire tout ou partie des zones humides présentant un fort intérêt en zone N (R7, 

page 52 du DOO). 

 

Préservation des espaces boisés existants  

(R) De plus, le PADD a de multiples objectifs en lien avec la préservation des boisements du territoire :  

 PADD (objectif 17) : Concernant les villes côtières : maintenir les massifs forestiers littoraux, en bordure 

des cordons sablonneux, faisant la transition entre les bourgs anciens et les aménagements récents.  

 PADD (objectif 21) : Préserver les franges bocagères et boisées dans la plaine du Bas-Poitou, participant 

à la trame verte et bleue du territoire. 

 PADD (objectif 30) : Préserver les coteaux boisés de l’urbanisation (Marches du Bas-Poitou). 

 PADD (objectif 29) : Préserver les boisements (généralement des pins) dans le tissu urbain littoral (en lien 

avec le maintien de la dune). 

 (R) Le SCoT prescrit aux documents d’urbanisme de protéger les boisements en prenant en compte la superficie 

de l’espace boisé, la présence d’activités sylvicoles, ainsi que son rôle environnemental et paysager, afin de mettre 

en place une protection adaptée à l’intérêt et aux usages du boisement par le biais de la Loi Paysage ou via les 

Espaces Boisés Classés pour les boisements nécessitant une protection plus stricte (boisements du territoire et les 

landes du front littoral). 

 (R) Le SCoT préconise l’instauration d’une marge de recul par rapport aux périmètres des espaces boisés, afin 

d’éviter l’implantation de construction en lisière directe, ce qui pourrait provoquer le recul de la forêt (R3, page 51 

du DOO). 

 

Préservation des haies  

(R) Comme sur la question des boisements, le PADD a de multiples objectifs en lien avec la préservation des 

haies :  

 PADD (objectif 30) : Favoriser la reconstitution du maillage bocager en rapprochant la gestion de l’eau 

avec la gestion paysagère, essentiellement dans le secteur de la Réorthe ; 

 PADD (objectif 27) : Préserver le réseau bocager des Marais Mouillés essentiellement ; 

 PADD (objectif 28) : Préserver le réseau bocager restant ; 
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 PADD (objectif 32) : Maintenir les grands ensembles bocagers ainsi que le maillage bocager restant, 

comme en pourtour de la Plaine du Haut-Poitou. 

(R) Le SCoT prescrit aux documents d’urbanisme de rang inférieur l’identification de haies à préserver selon 

l’évaluation de leurs intérêts écologique, de stockage carbone, hydraulique, paysager et la définition de dispositions 

réglementaires associées (P13, page 52 du DOO). La protection des haies dans les secteurs à enjeux sera 

privilégiée (autour des bourgs, au sein d’un réservoir de biodiversité bocager…). 

(R) Le SCoT recommande la réalisation d’un inventaire du bocage du territoire, associant les acteurs concernés 

lors de la révision ou de l’élaboration du document d’urbanisme. L’outil « Loi Paysage » pourra être utilisé avant 

tout autre outil règlementaire afin de favoriser la gestion de la haie (R4 et R5, page 52 du DOO). 

 

Le SCoT a défini à son échelle une Trame Verte et Bleue, qu’il demande de reprendre et d’affiner au sein des 

documents d’urbanisme communaux, ce qui garantit une prise en compte et une protection de ces milieux, qu’ils 

soient réservoirs ou corridors. La réflexion à l’échelle intercommunale apporte une cohérence nécessaire à la bonne 

fonctionnalité écologique des milieux naturels et constitue un échelon intermédiaire entre les documents 

communaux et les documents régionaux. La Trame Verte et Bleue à l’échelle du SCoT initie un travail de précision, 

qui sera affiner par la suite.  

La Trame Verte et Bleue du SCoT préserve l’intégrité des milieux naturels à forte valeur patrimoniale et 

fonctionnelle.  

Ainsi, la combinaison des prescriptions protectrices de la Trame Verte et Bleue et des modes d’urbanisation 

développés à l’avenir sur le territoire favorisera la préservation des milieux naturels et agricoles et le maintien de 

leurs fonctionnalités respectives. Un point de vigilance est à noter sur les projets d’intérêt général et d’infrastructures 

qui peuvent impacter les espaces d’intérêt écologique, mais le SCoT intègre la notion de maintien de la pérennité 

de la fonctionnalité écologique des milieux, permettant ainsi de limiter les impacts potentiels de ces projets.  

Concernant la consommation d’espace, la prise en compte de la Trame Verte et Bleue permet de réduire les 

impacts potentiels sur la biodiversité. Le SCoT réduit sa la consommation d’espaces à hauteur de 50% pour la 

période de 2023-2031 et évoquant la zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050, en intégrant un objectif de 

réduction de l’artificialisation nette des sols à hauteur de 119 ha. 

 

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 ; 

4. INCIDENCES RESIDUELLES ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES 

VII. PAYSAGE, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 

1. RAPPEL DES ENJEUX 
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 Requalification / Intégration paysagères des zones d'activités en entrée de ville / Qualification des entrées 

de ville pour une lecture efficace ; 

 Intégration paysagère des installations de camping de plein air (durcissement progressif de l'équipement 

qui change le paysage) ; 

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

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

Patrimoine : 

 Préservation et mise en valeur des monuments historiques ; 

 Mise en valeur du patrimoine vernaculaire identitaire du territoire ; 

 Préservation des typologies architecturales des centres-bourgs ; 

 Mise en valeur des architectures spécifiques et/ou identitaires ; 

 Adéquation d’une architecture contemporaine et ancienne ; 

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

Cadre de Vie : 

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

particulier ; 

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

 Conciliation du développement touristique dans le respect du patrimoine environnemental ; 

 Sécurisation des pistes cyclables ; 

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

 Mise en réseau des offres touristiques ; 

 Harmonisation de l'offre touristique à l'échelle du territoire. 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences potentielles. Leur prise en compte au 

sein du PADD et du DOO est détaillée plus largement dans la partie « C. Mesures d’évitement et de réduction ».  

Le territoire du SCoT Sud Vendée Littoral est un territoire à dominante rurale. La diversité des paysages de ce 

territoire (cordon sablonneux bordant le littoral, des marais et un arrière-pays ouvrant sur une vaste plaine ainsi 

que des vallées marquées par un bocage important) et la présence de nombreux éléments patrimoniaux rendent 

le territoire attractif à plusieurs niveaux (cadre de vie, tourisme, agriculture, conchyliculture).  

 Le développement des activités humaines, s’il n’est pas encadré, peut fortement altérer l’armature paysagère 

du territoire. Bien que le SCoT prévoie une réduction de la consommation d’espace dans les années à venir, le 

projet pourrait avoir un impact sur les paysages et par conséquent sur les différentes identités paysagères 

caractéristiques du territoire, mais également sur la représentation des éléments patrimoniaux du territoire.  

 Les effets du développement urbain et la consommation d’espaces naturels et agricoles induite pourraient 

entraîner une dégradation du cadre naturel du territoire, notamment sur les secteurs de franges urbaines, le long 

des infrastructures routières et remettre en cause les diverses formes urbaines existantes et identitaires du 

territoire. En effet, la gestion des franges urbaines et ainsi des transitions entre les milieux urbanisés et les milieux 

naturels ou agricoles est un enjeu dans le développement de l’urbanisation et son impact sur les paysages. Cette 

notion concerne notamment la qualité des entrées de villes. 

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

 Pour le résidentiel : selon les 5 bassins de vie identifiés au SCoT, puis selon la typologie des communes 

composant chaque bassin de vie ;  

 Pour l’économie :  

o Le développement industriel, artisanal et commercial d’envergure est privilégié autour de l’axe 

Nord-Est/ Sud-Ouest,  

o La dynamique touristique est à conforter autour de l’axe Est-Ouest, notamment au niveau des 

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

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

o L’offre commerciale et de services de proximité doit également être proposée à l’échelle de 

chaque bassin de vie, en lien avec les besoins de la population. 

2. INCIDENCES NEGATIVES POTENTIELLES 
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De plus, le SCoT prévoit aussi de renforcer le développement de la Ville-Centre de Luçon, afin d’affirmer son rôle 

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

 Par ailleurs, le développement ou l’extension de certains quartiers d’habitations, zones d’activités ou zones 

économiques, (non localisés pour le résidentiel au sein du DOO) pourrait avoir un impact sur la perception du 

territoire depuis les lignes de crêtes et les routes qui offrent des vues remarquables. 

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

l’installation de plusieurs dispositifs tels que les éoliennes ou encore les fermes photovoltaïques pouvant engendrer 

des impacts paysagers sur le territoire. Toutefois, le DOO encadre leur implantation (cf. partie Mesures ERC).  

 Il est également important de signaler que le PADD affiche pour objectif de valoriser le gisement bois, ceci 

pourrait avoir un impact sur les boisements, les haies et donc sur les paysages. Toutefois, le PADD précise que 

cette exploitation devra être effectuée par une sylviculture respectueuse des milieux forestiers. 

 Les risques de dégradation sont d’autant plus grands que le territoire possède un riche patrimoine bâti et 

architectural, tant remarquable que vernaculaire. Le développement urbain en renouvellement urbain pourrait avoir 

comme conséquence une dégradation de l’environnement architectural, voire une destruction d’éléments à 

caractère patrimonial dans le cas d’opérations urbaines. 

 Enfin, la densification du tissu urbain, bien que bénéfique pour éviter la consommation de nouvelles terres 

agricoles ou d’espaces naturels, pourrait impacter le cadre de vie des habitants à l’échelle de leur quartier en 

renforçant la minéralisation de l’enveloppe urbaine au détriment d’espaces végétalisés (parcs, jardins, friches). Ces 

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

d’îlots de chaleur urbains dans un contexte de réchauffement climatique global. 

Ainsi, au vu des potentielles incidences négatives de la mise en œuvre du projet de SCoT sur 

l’environnement et plus particulièrement sur les paysages, le patrimoine et le cadre de vie, plusieurs 

mesures ont été prises. Ces mesures d’évitement et de réduction des impacts négatifs sont présentées 

dans le chapitre suivant. 

 

Le socle paysager et le cadre de vie constituent l’une des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du SCoT Sud Vendée Littoral. En effet, le SCoT, dès le stade de l’état initial de 

l’environnement, a mis en évidence la richesse et la diversité des paysages du territoire tout en en définissant les 

grandes caractéristiques. Sur cette base, il a été distingué les 4 grands ensembles paysagers suivants : 

 Le paysage de marais du Centre du territoire,  

 Les paysages ouverts de la plaine agricole,  

 Le paysage du littoral, 

 Le paysage de bocage au Nord. 

Afin de préserver ces l’identité et caractéristiques de ces 4 grands ensembles paysagers du territoire, le PADD y a 

défini des objectifs spécifiques.  

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

l’aménagement du territoire en termes de la limitation de la consommation foncière, de la revitalisation des bourgs 

et le recentrage du développement autour des bourgs, puis du traitement qualitatif des entrées de villes.  

En parallèle, la prise en compte des pratiques agricoles, sylvicoles et aquacoles du territoire, qui façonnent le 

territoire depuis des décennies, est également affichée comme une ambition forte du PADD. 

 

Préservation des secteurs à fortes sensibilités environnementales, support et soutien des pratiques 

agricoles, sylvicoles et aquacoles 

(E) Le PADD affiche l’ambition de préserver les secteurs à fortes sensibilités environnementales. Ainsi, la protection 

des principaux éléments de Trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) identifiés à 

l’échelle du SCoT permet de protéger à la fois les paysages emblématiques du territoire et la biodiversité qui y est 

associée. Par ailleurs, en application de la Loi Littoral, les documents d’urbanisme devront préserver les parcs et 

ensembles boisés existants les plus significatifs du territoire. 

3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION INTEGREES AU SCOT ET INCIDENCES 

POSITIVES PROBABLES 
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(E) Le PADD présente un objectif de préservation et de maintien de la diversité des cultures présentes sur le 

territoire, car elles constituent, entre autres, des espaces identitaires du territoire. Parmi les enjeux majeurs, il s’agit 

de soutenir l’élevage et les outils agricoles particulièrement dans le marais mouillé, de protéger et valoriser la 

viticulture et le maraîchage. La valorisation du gisement bois par une gestion durable des forêts et des haies 

bocagères est également encouragée, notamment via l’adaptation des protections des forêts et des haies du 

territoire. Ainsi, le maintien des pratiques agricoles et sylvicoles sur le territoire permet d’éviter des impacts 

significatifs sur les paysages. 

(+) Le DOO du SCoT intègre une recommandation encourageant une meilleure intégration et valorisation 

paysagère des carrières en activité et aussi celles en cessation d’activité (R21, page 54 du DOO).  

(R) Concernant le développement des énergies renouvelables, le DOO précise que les installations liées au 

développement des énergies renouvelables, notamment les éoliennes, doivent considérer les enjeux écologiques, 

paysagers, architecturaux et climatiques (P25, page 55 du DOO).  

 

Un développement urbain recentré autour des bourgs et visant une limitation de la consommation foncière  

(R) La limitation de la consommation d’espace agricole et naturel est considérée comme un invariant du 

développement urbain durable. Ainsi, malgré la consommation d’espaces liée au développement du territoire, le 

SCoT affiche un objectif de limitation de ses besoins fonciers en extension des enveloppes urbaines : 106,8 ha 

maximum à vocation résidentielle et mixte. 

Pour la consommation d’espaces liée au développement résidentiel et mixte, celle-ci est ventilée de la façon suivant 

sur le territoire : 

 Bassin de vie de Mareuil-sur-Lay-Dissais : 10 à17 ha,  

 Bassin de vie de Luçon : 35 à 47 ha, 

 Bassin de vie littoral/côtier : 5 à 10 ha 

 Bassin de vie de Sainte-Hermine / Chantonnay : 20 à 27 ha,  

 Bassin de vie de Chaillé-les-Marais et l’Ile d’Elle : 4 à 9 ha. 

(R) Les extensions urbaines sont réparties de manières différentes entre les communes. Ainsi, il existe sur ces 

communes de forts enjeux en termes d’intégration paysagère des futurs projets urbains. Toutefois, comme le PADD 

le précise dans son objectif 18 « maintenir les structures urbaines originelles », le choix de la localisation des futures 

zones à urbaniser devra prendre en compte et préserver dans la mesure du possible la structure originelle des 

bourgs (village-rue, village étoile ou village groupé). Ceci dans le but de limiter les modifications de la perception 

paysagères des villages/villes dans leurs ensembles.   

(R) En application de la Loi Littoral, les documents d’urbanisme devront également délimiter, à leur échelle, les 

coupures d’urbanisation localisée au SCoT et définir des règles visant à préserver leur caractère naturel. Ceci vise 

à limiter le mitage des espaces naturels et/ou agricole situés entre deux villages, et aussi à préserver le cadre et 

les caractéristiques des villages.  

(R) Ajouté à cela, le DOO identifie aussi deux coupures vertes (hors communes littorales) à maintenir (P14, page 

31 du DOO). En lien avec les franges urbaines, les coupures vertes paysagères sont des espaces de respiration 

entre deux espaces urbains. Le maintien des coupures vertes doit permettre de limiter le phénomène d’extensions 

linéaires le long des axes routiers. De plus, des espaces de transitions sont aussi identifiés. A la différence des 

coupures vertes préservées d’urbanisation, lors des extensions urbaines ou projets d’infrastructures routières, une 

reconfiguration de ces espaces sera recherchée en intégrant l’aspect paysager. L’une est identifiée au Nord-Ouest 

de Sainte-Hermine, route de la Roche-sur-Yon et l’autre se situe entre Luçon et Sainte-Gemme-la-Plaine.  

(R) L’attractivité résidentielle de Sud Vendée Littoral repose en partie sur la capacité des communes à revitaliser 

leur centre-bourg. Le PADD affiche l’ambition de prêter une attention particulière aux espaces de nature et de 

respiration participant à cette revitalisation. Ainsi, malgré une densification du tissu urbain pouvant augmenter 

l’artificialisation des centres urbains, le SCoT prévoit de conserver des espaces de respiration contribuant au cadre 

de vie des habitants. En effet, le DOO impose aux documents d’urbanisme de mettre en valeur la « nature en ville 

» en identifiant les secteurs à préserver au sein du milieu urbain, tout en développant le plus possible la 

multifonctionnalité des espaces verts et libres (loisirs, social, gestion des eaux pluviales, cadre de vie, bioclimatisme 

etc.) (P12, page 30 du DOO). L’aménagement de liaisons douces est également recommandé entre et au sein des 

quartiers dans le DOO. Dans ce sens, le SCoT recommande de réaliser une étude spécifique « Nature en Ville » 

lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme (R1, page 30 du DOO).  

 

Un traitement qualitatif des entrées de villes et des autres opérations urbaines 



 

 

289 

 

Rapport de présentation 

(+) Le DOO impose une réflexion sur la mise en valeur et le réaménagement des entrées de ville existantes, et 

également sur les entrées de zones d’activités afin de favoriser une meilleure intégration paysagère. Cette 

prescription peut avoir une incidence positive sur les paysages, le cadre de vie et ainsi l’attractivité du territoire. 

(R) Pour les projets d’extensions urbaines, le DOO impose via une prescription d’avoir un traitement qualitatif des 

aménagements et des nouvelles opérations urbaines via la mobilisation d’outils adaptés, notamment au sein des 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans l’élaboration des documents d’urbanismes 

locaux (Plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux) (P7 à 9, page 29 du DOO). 

(R) Le SCoT impose également de traiter les limites des projets d’aménagement en fonction du contexte 

géographique, des structures paysagères et du fonctionnement de l’activité agricole. Le traitement des franges 

urbaines visera à éviter l’effet de rupture brutale avec les espaces naturels ou agricoles adjacents (P11, page 30 

du DOO). 

 

Une prise en compte des enjeux patrimoniaux et architecturaux 

(R) Le DOO impose aux communes de s’assurer de la prise en compte de l’enjeu patrimonial des bourgs lors de 

réflexions sur leurs réaménagements dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme 

(P4, page 28 du DOO). Le DOO précise également que les documents d’urbanisme devront s’appuyer sur le 

contexte local et architectural pour proposer des règles d’urbanisme qui respectent et valorisent l’identité des 

bourgs.  

(R) Le DOO précise que les installations ou opérations visant l’amélioration des performances énergétiques du bâti 

existant (isolation par l’extérieur, installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc.) seront 

autorisées dans les documents d’urbanisme sous réserve de la prise en compte des enjeux liés au contexte urbain, 

paysager et patrimonial dans lequel sont réalisés ces opérations (P29, page 55 du DOO). 

(+) La réalisation d’un recensement des éléments du patrimoine ordinaire et/ou liés à la présence de l’eau (moulins, 

fours, puits, maisons de caractère, etc.) est prescrite dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents 

d’urbanisme. Il s’agit là d’une incidence positive, dans le sens où le patrimoine ordinaire et remarquab le pourrait 

gagner en protection via son inscription au sein des zonages réglementaires des documents d’urbanisme locaux. 

(+) Une annexe thématique a été ajoutée au DOO. Elle permet de mettre en avant des fiches pédagogiques sur 

les caractéristiques architecturales de chaque unités paysagère (en s’appuyant sur le guide du CAUE de Vendée). 

Cette annexe a pour but d’accompagner la collectivité dans la densification qualitative et la redynamisation des 

bourgs. 

 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés aux paysages, au patrimoine et au cadre de vie. Ainsi, les 

incidences résiduelles de la mise en œuvre du SCoT peuvent être évaluées comme négligeables à ce stade, ne 

nécessitant aucune mesure compensatoire. Par ailleurs, le projet de SCoT a quelques incidences positives au 

travers de ses prescriptions et recommandations (mise en valeur des entrées de ville, traitement paysager des 

opérations urbaines, la protection des enjeux patrimoniaux forts).  

Pour aller plus loin, une annexe sous forme de fiche pédagogique est mise à disposition pour intégrer les enjeux 

des typologies d’architectures variant en fonction des unités paysagères du territoire.  

 

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 ; 

4. INCIDENCES RESIDUELLES ET MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES 

VIII. GESTION DE L’EAU ET DES DECHETS 

1. RAPPEL DES ENJEUX 
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 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.  

 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences potentielles. Leur prise en compte au 

sein du PADD et du DOO est détaillée plus largement dans la partie « C. Mesures d’évitement et de réduction ».  

 Une augmentation des besoins et consommations en eau potable et de la production d’eaux usées est à prévoir 

au regard de l’augmentation du nombre d’habitants et de la création de nouveaux équipements, de commerces ou 

encore d’entreprises. 

 L’accueil de nouvelles populations et activités induit un risque potentiel de dégradation des milieux aquatiques 

: augmentation des surfaces à entretenir et utilisation de produits phytosanitaires, augmentation des déplacements 

et infiltration d’hydrocarbures, etc. 

 De la même manière, le développement démographique et économique de Sud Vendée Littoral entraînera une 

augmentation de la production de déchets, issus des ménages mais également des activités, services et 

équipements nouvellement créés.  

 Par ailleurs, il faut noter que les nouvelles constructions rendues nécessaires pour répondre aux objectifs de 

développement territorial entraîneront nécessairement une augmentation de l’imperméabilisation des sols. De ce 

fait, un accroissement du ruissellement est à attendre et donc du volume d’eau pluviale à gérer.  

Des mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire si possible d’éviter, les incidences 

négatives pressenties des perspectives de développement du territoire sur la gestion de la ressource en 

eau. 

 

Le projet de SCoT a intégré dès le début de la démarche de SCoT les différents enjeux liés à la préservation de la 

ressource en eau, tant sur l’aspect quantitatif que qualitatif. Le PADD et le DOO du SCoT prévoient des parties 

spécifiques relatives à la gestion de l’eau et des déchets. 

 

La préservation de la ressource en eau potable : qualité et quantité 

(E)  Afin de protéger la qualité de la ressource en eau potable, le DOO impose aux documents d’urbanisme 

d’adapter leur zonage et leur règlement écrit en intégrant les périmètres de protection des captages d’eau potable, 

dans un objectif d’adéquation entre occupation du sol autorisée sur ces secteurs et enjeux de préservation de la 

qualité de la ressource (P20, page 53 du DOO). Ceci permet ainsi d’éviter l’implantation de toute activité pouvant 

entraîner une ou des pollutions de la ressource en eau. 

(E) La disposition du DOO relative à la préservation des structures naturelles permettant le ralentissement des 

ruissellements constitue également une mesure d’évitement quant aux risques de pollutions de la ressource en 

eau destinée à la consommation humaine. En effet, les éléments végétaux tels que les haies ou encore prairies 

jouent un rôle épurateur et de rétention des eaux de ruissellement. 

 

Approche globale de l’adéquation entre capacité épuratoire globale des stations d’épuration (STEP) du 

territoire et les besoins futurs attendus à horizon du SCoT 

Cette approche s’est basée sur 3 étapes : 

 Etape 1/ L’estimation de la capacité résiduelle globale des STEP, par bassin de vie ; 

 Etape 2/ L’estimation des nouveaux habitants à horizon du SCoT, par bassin de vie ; 

2. INCIDENCES NEGATIVES POTENTIELLES 

3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION INTEGREES AU SCOT ET INCIDENCES 

POSITIVES PROBABLES 
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 Etape 3/ La mise en parallèle de la capacité résiduelle globale des STEP et de la projection des nouveaux 

habitants, par bassin de vie. 

L’étude est basée sur des chiffres indicatifs de capacité des stations d’épuration provenant du Portail de 

l’assainissement (réalisé en février 2022 – assainissement.gouv). Les données chiffrées sont de 2021. Cette marge 

d’erreur est donc à prendre en considération dans l’analyse qui en est faite.   

Comme le SCoT a fixé des objectifs d’offre de nouveaux logements par bassin de vie, l’étude et plus spécifiquement 

l’estimation de la capacité résiduelle globale des STEP est elle aussi réalisée par bassin de vie. 

 

Etape 1/ L’estimation de la capacité résiduelle globale des STEP, par bassin de vie 

Le tableau ci-dessous donne les informations suivantes : 

 Le nombre total de STEP recensées sur les communes du bassin de vie ;  

 La capacité épuratoire globale par bassin de vie, qui correspond à la somme des capacités nominales 

de toutes les STEP recensées sur les communes du bassin de vie ; 

 Les capacités résiduelles globales (charges entrantes maximales, induisant un taux de conformité et 

de charge de la STEP) qui ont été calculées à partir des données disponibles sur le site internet 

assainissement.gouv. Elles correspondent également à la somme des capacités résiduelles calculées 

pour toutes les STEP recensées sur les communes du bassin de vie. 

Bassin de vie  Nombre de STEP 

Capacité épuratoire 
globale  

(en Equivalent-
Habitant - EH) 

Capacités résiduelles globales  

Charge 
entrantes max 

Taux de 
conformité  

Bassin de vie de Mareuil sur Lay Dissais : 
Les Pineaux, Château Guibert, Rosnay, La 
Couture, Peault, Bessay, Moutiers sur le Lay, 
Sainte Pexine, Mareuil sur Lay Dissais 

7 5850 3305 56% 

Bassin de vie de Luçon : Luçon, La 
Bretonnière, la Claye Lairoux, Saint Denis du 
Payré, Triaize, Champagné Les Marais, 
Moreilles, Nalliers, Sainte Gemme la Plaine, 
Saint Aubin la Plaine, Saint Jean de Beugné, 
Chasnais, Les Magnils Reigniers, Corpe 

7 18283 4412 24% 

Bassin de vie côtier et rétro littoral 
(communes soumises à la loi Littoral) : 
Grues, La Tranche sur Mer, La Faute sur Mer, 
L'Aiguillon sur Mer, Saint Michel en L'Herm 

4 68900 50880 74% 

Bassin de vie de Sainte Hermine :  La 
Jaudonnière, La Caillère Saint Hilaire, Saint 
Martin Lars en Sainte Hermine, Saint Juire 
Champgillon, La Chapelle Themer, Thiré, La 
Réorthe, Sainte Hermine, Saint Etienne de 
Brillouet 

5 6800 5539 81% 

Bassin de vie de Chaillé les Marais et l'Ile 
d'Elle (communes soumises en partie à la 
loi Littoral) : L'Ile d'Elle, Gué de Velluire, La 
Taillée, Vouillé les Marais, Chaillé les Marais, 
Puyravault, Sainte Radegonde des Noyers 

8 3928 1806 46% 

Estimation des capacités épuratoires globales et capacités résiduelles des STEP par bassin de vie, source : 

assainissement.gouv 
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D’après ce tableau, il est possible de voir que même si le bassin de vie côtier et rétro-littoral compte seulement 4 

STEP contre 8 STEP pour le bassin de vie de Chaillé-les-Marais et l’Ile d’Elle, le bassin de vie côtier et rétro-littoral 

concentre plus de la moitié de la capacité épuratoire du territoire (soit 66%). Ce bassin bénéficie donc de la 

capacité épuratoire la plus importante du territoire.  

Cette analyse montre que la capacité globale du territoire en termes de station d’épuration est proportionnée au 

besoin actuel. Cependant, on retrouve une tension plus importante sur le secteur du Bassin de vie de Sainte-

Hermine (taux de conformité à 81%).  

De plus, cette analyse masque les disfonctionnements par commune qui devront être regardé et traité 

spécifiquement lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme comme il est demandé dans les 

prescriptions P18 et P19 du DOO (page 53).   

 

Etape 2/ L’estimation des nouveaux habitants à horizon du SCoT, par bassin de vie 

L’estimation des nouveaux habitants s’est basée sur les données de la production annuelle de logements par bassin 

de vie affichées dans le DOO. 

La donnée correspondant à la production annuelle de logement a été multipliée par la taille des ménages (soit 2,2 

personnes/ménage), afin d’estimer le nombre de nouveaux habitants attendus par an et par bassin de vie.  

Le chiffre obtenu, a ensuite été multiplié par le nombre 18 correspondant au nombre d’années de mise en œuvre 

du SCoT (de 2023 à 20341). Ceci afin d’avoir l’estimation des habitants supplémentaire attendus à horizon du 

SCoT et par bassin de vie.   

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes projections d’habitant supplémentaire par an et à horizon du SCoT 

par bassin de vie. 

Bassin de vie  
Production de 

logements 
(log/an) 

Projection annuelle 
de nouveaux 

habitants (hab/an) 

Projection de nouveaux 
habitants à horizon 2041   

(18 ans) 

Bassin de vie de Mareuil sur Lay Dissais : Les 
Pineaux, Château Guibert, Rosnay, La Couture, 
Peault, Bessay, Moutiers sur le Lay, Sainte 
Pexine, Mareuil sur Lay Dissais 

36 79,2 1425 

Bassin de vie de Luçon : Luçon, La 
Bretonnière, la Claye Lairoux, Saint Denis du 
Payré, Triaize, Champagné Les Marais, 
Moreilles, Nalliers, Sainte Gemme la Plaine, 
Saint Aubin la Plaine, Saint Jean de Beugné, 
Chasnais, Les Magnils Reigniers, Corpe 

144 316,8 5702 

Bassin de vie côtier et rétro littoral 
(communes soumises à la loi Littoral) : 
Grues, La Tranche sur Mer, La Faute sur Mer, 
L'Aiguillon sur Mer, Saint Michel en L'Herm 

65 143 2574 

Bassin de vie de Sainte Hermine :  La 
Jaudonnière, La Caillère Saint Hilaire, Saint 
Martin Lars en Sainte Hermine, Saint Juire 
Champgillon, La Chapelle Themer, Thiré, La 
Réorthe, Sainte Hermine, Saint Etienne de 
Brillouet 

55 121 2178 

Bassin de vie de Chaillé les Marais et l'Ile 
d'Elle (communes soumises en partie à la loi 
Littoral) : L'Ile d'Elle, Gué de Velluire, La Taillée, 
Vouillé les Marais, Chaillé les Marais, 
Puyravault, Sainte Radegonde des Noyers 

30 66 1188 

Estimation du nombre de nouveaux habitants par bassin de vie 
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Etape 3/ La mise en parallèle de la capacité résiduelle globale des STEP et de la projection des nouveaux 

habitants, par bassin de vie 

Afin de pouvoir mettre en parallèle la capacité résiduelle globale des STEP de chaque bassin de vie avec la 

projection des nouveaux habitants attendus dans chaque bassin de vie, l’analyse s’est basée sur le postulat 

suivant : toutes les communes d’un même bassin de vie sont uniquement reliées aux STEP présentes sur les 

communes de ce bassin.  

Bassin de vie  

Projection de 
nouveaux 
habitants 
(habitants 

supplémentaires)  

Projection de la 
population en 

2041 

Charge induite 
des STEP au vu 
de la population 

de 2041 

Taux de 
conformité 

projeté pour 2041 

Bassin de vie de Mareuil sur Lay Dissais: Les 
Pineaux, Château Guibert, Rosnay, La Couture, 
Peault, Bessay, Moutiers sur le Lay, Sainte 
Pexine, Mareuil sur Lay Dissais 

1425 9872 3883 66% 

Bassin de vie de Luçon : Luçon, La 
Bretonnière, la Claye Lairoux, Saint Denis du 
Payré, Triaize, Champagné Les Marais, 
Moreilles, Nalliers, Sainte Gemme la Plaine, 
Saint Aubin la Plaine, Saint Jean de Beugné, 
Chasnais, Les Magnils Reigniers, Corpe 

5702 25109 5708 31% 

Bassin de vie côtier et rétro littoral 
(communes soumises à la loi Littoral) : 
Grues, La Tranche sur Mer, La Faute sur Mer, 
L'Aiguillon sur Mer, Saint Michel en L'Herm 

2574 11639 65326 94% 

Bassin de vie de Sainte Hermine :  La 
Jaudonnière, La Caillère Saint Hilaire, Saint 
Martin Lars en Sainte Hermine, Saint Juire 
Champgillon, La Chapelle Themer, Thiré, La 
Réorthe, Sainte Hermine, Saint Etienne de 
Brillouet 

2178 10541 6981 102% 

Bassin de vie de Chaillé les Marais et l'Ile 
d'Elle (communes soumises en partie à la loi 
Littoral) : L'Ile d'Elle, Gué de Velluire, La 
Taillée, Vouillé les Marais, Chaillé les Marais, 
Puyravault, Sainte Radegonde des Noyers 

1188 8105 2115 55% 

Vérification de l’adéquation des capacités épuratoires des STEP (charge induite) avec les nouveaux habitants par bassin de vie 

 

Ainsi, d’après le tableau suivant qui synthétise les différentes projections des nouveaux habitants par bassin de vie 

et les charges globales induites des STEP de chaque bassin de vie, on constate que les cinq bassins de vie auront 

des capacités globales suffisantes pour traiter les effluents supplémentaires attendus en 2041. Cependant, pour le 

bassin de vie littoral et celui de Sainte-Hermine, les capacités globales des STEP semblent atteindre leur maximum 

à horizon du SCoT. 

Toutefois, au regard des projections annuelles des nouveaux habitants attendus sur les bassins de vie, il apparaît 

que les capacités globales des STEP sont suffisantes pour répondre aux cinq premières années de mise 

en œuvre du SCoT.  

Il est important de rappeler ici qu’il s’agit d’une approche globale de l’estimation de l’adéquation entre capacité des 

STEP et de la projection des nouveaux habitants par bassin de vie. Cette estimation réalisée à une échelle globale 

permet d’avoir une idée générale de la suffisance ou non de la capacité de traitement des STEP en fonction du 

projet de territoire. En effet, cette analyse ne détaille pas les STEP qui sont actuellement en non-conformité.  

Ainsi, lorsque l’on parle ici d’une capacité globale suffisante des STEP pour un bassin de vie, il se peut qu’une 

STEP de ce bassin ne soit pas en capacité d’absorber de nouveaux effluents.  
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(R) Cependant, le DOO anticipe cet enjeu de capacité des stations d’épuration et intègre dans sa politique 

d’aménagement la garantie d’une bonne adéquation des systèmes d’épuration avec les évolutions 

démographiques et économiques attendues. Il conditionne ainsi toute nouvelle ouverture à l’urbanisation 

à des capacités de collecte et épuratoires suffisantes ou lorsque ce n’est pas le cas, à la programmation 

de travaux permettant de garantir une gestion de l’assainissement efficace et une anticipation des besoins 

projetés du territoire (P18 et P19, page 53 du DOO).  Il est ainsi attendu une limitation des risques de pollutions 

diffuses des milieux naturels et de la ressource en eau en lien avec le raccordement des nouvelles constructions 

et l’amélioration de la performance des réseaux d’assainissement et de leur conformité. 

(R) Le SCoT s’engage également à participer à la limitation du risque de pollution de la ressource en eau en 

réduisant les volumes d’eaux parasites (limitation et maîtrise des écoulements des eaux pluviales – R14, page 54 

du DOO) et garantir un fonctionnement optimal du réseau d’assainissement et des capacités épuratoires du 

territoire. 

(R) En ce qui concerne l’aspect quantitatif de la ressource en eau, le DOO intègre dans sa politique d’aménagement 

la nécessaire adéquation entre les capacités d’approvisionnement en eau potable et les objectifs de développement 

urbain (résidentiel et d’activités) des communes, afin de ne pas mettre en défaut la ressource en eau (P19, page 

53 du DOO). Il invite également les documents d’urbanisme à anticiper les besoins en eau futurs sur le territoire, 

besoins autres que ceux liés au développement des communes. Ainsi, bien que le projet de SCoT envisage un 

certain nombre de nouvelles constructions sur le territoire, celles-ci devront être justifiées au regard de la suffisance 

de la ressource en eau.  

(R) Enfin, dans la continuité de cet objectif de maîtrise de la consommation en eau, le SCoT vise également les 

économies d’eau sur le territoire. En effet, le DOO recommande l’intégration de mesures de limitation de la 

consommation de l’eau dans les documents d’urbanisme (techniques alternatives favorisant la récupération et 

réutilisation des eaux pluviales) limitant ainsi les besoins en eau (R11 à R15 page 54 du DOO).  

 

Une gestion des déchets intégrée dans les choix de développement urbain  

(R) Concernant les déchets, le SCoT met en place une mesure de réduction quant à la gestion des déchets. En 

effet, le projet de SCoT intègre des prescriptions visant à anticiper la réflexion sur la collecte des déchets dans les 

nouveaux aménagements (points de collecte, etc…) et à mieux anticiper les éventuels besoins futurs en termes de 

renforcement des équipements liés à la gestion des déchets (P22, page 54 du DOO). 

(+) Cette anticipation de la gestion des déchets (collecte, installations de traitements etc.) à l’échelle du territoire 

s’accompagne de la volonté d’accentuer la valorisation des déchets, notamment la valorisation matière (recyclage 

et réemploi) et la valorisation organique (compostage, méthanisation, etc.). 

(R) D’autre part, le DOO intègre au développement territorial une démarche de réduction de la production de 

déchets. En ce sens, le SCoT encourage les actions de communication et de sensibilisation auprès du public sur 

la réduction des déchets, puis, à l’échelle des projets urbains, le DOO favorise le choix d’essences végétales moins 

productrices de déchets verts. 

(R) Le SCoT promeut également l’emploi de ressources locales et/ou biosourcés pour la rénovation ou la 

construction du bâti, concourant ainsi à la diminution de la part de production de déchets.  

L’intercommunalité s’inscrit donc dans une démarche volontariste en termes de gestion des déchets dans 

leur production et leur réutilisation. 

 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés à la gestion des ressources en eau et en déchets. Au regard 

des projections annuelles des nouveaux habitants attendus sur les bassins de vie, il apparaît que les capacités 

globales des STEP sont suffisantes pour répondre aux cinq premières années de mise en œuvre du SCoT. On 

constate que les cinq bassins de vie auront des capacités globales suffisantes pour traiter les effluents 

supplémentaires attendus en 2041. Cependant, pour le bassin de vie littoral et celui de Sainte-Hermine, les 

capacités globales des STEP semblent atteindre leur maximum à horizon du SCoT (2041).  

NB : Lorsque l’on parle ici d’une capacité globale suffisante des STEP pour un bassin de vie, il se peut qu’une 

STEP de ce bassin ne soit pas en capacité d’absorber de nouveaux effluents.  

 

  

4. MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES 
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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, RE 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…). 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences potentielles. Leur prise en compte au 

sein du PADD et du DOO est détaillée plus largement dans la partie « C. Mesures d’évitement et de réduction ».  

 Les objectifs de développement de Sud Vendée Littoral peuvent avoir des incidences potentielles directes et 

indirectes sur les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d’énergie et la qualité de l’air. Il est attendu 

la construction de nouveaux logements et de bâtiments liés à l’activité économique et une augmentation des 

déplacements qui conduiront à l’augmentation des besoins énergétiques et des effets climatiques locaux, 

notamment en matière d’effets de chaleur urbains. 

 Plus précisément, l’augmentation du nombre global de constructions sur le territoire, qu’elles soient à vocation 

d’habitat, économique ou d’équipement, entraînera une augmentation des consommations d’énergie, bien que ces 

nouvelles constructions soient soumises à la RT (Règlementation Thermique) 2020.  

 Par ailleurs, le choix des formes urbaines et l’orientation des logements influent sur les consommations 

énergétiques du parc bâti (déperditions de chaleur et énergétiques). En outre, la maison individuelle représente 

une des formes urbaines les plus énergivores et devrait cependant être privilégiée dans les projets urbains à 

vocation d’habitat qui devront principalement être constitués de logements pavillonnaires. 

 Le territoire devrait également connaître une augmentation des risques de précarité énergétique, qui 

toucheraient notamment les logements les plus anciens si des travaux ne sont pas effectués. 

 Par ailleurs, le PADD exprime le souhait de renforcer l’attractivité du territoire, résidentielle, économique et 

touristique. Cela induit l’accueil de nouveaux habitants, mais également d’usagers (salariés, visiteurs, clients…) du 

territoire. Une augmentation des flux de déplacement pourra engendrer des consommations énergétiques 

(carburants) et des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Une intensification du trafic routier 

participera alors à une dégradation de la qualité de l’air, notamment aux abords des voies de communication 

structurantes et à condition que la fluidité du trafic ne soit pas améliorée.  

 Enfin, l’extension urbaine et l’artificialisation des sols naturels et agricoles pourraient engendrer une potentielle 

diminution d’éléments (boisements, haies, prairies…) jouant le rôle de « puits de carbone » en faveur d’une qualité 

de l’air. 

IX. ENERGIE ET SOBRIETE TERRITORIALE 

1. RAPPEL DES ENJEUX 

2. INCIDENCES NEGATIVES POTENTIELLES 



 

 

296 

 

Rapport de présentation 

Des mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire si possible d’éviter, les incidences 

négatives pressenties des perspectives de développement du territoire sur les consommations 

énergétiques et les émissions de GES. 

 

Afin de relever les défis énergétiques qui attendent le territoire et d’inscrire le développement du territoire dans la 

transition énergétique, le territoire de Sud Vendée Littoral inscrit dans son SCoT plusieurs orientations en la matière, 

en lien avec le SRADDET en cours d’approbation sur le territoire. 

La mobilité au cœur de la stratégie d’aménagement du territoire 

(R) L’objectif de limitation de la consommation d’espace et d’extension, couplée à la densification urbaine (habitat 

et activités), la revitalisation des centralités urbaines et la mixité des fonctions urbaines, permettent de resserrer 

l’armature urbaine, de limiter les distances de déplacements quotidiens et aussi de réduire les besoins en 

déplacement. 

(R) Le DOO affirme aussi le fait de renforcer la densité urbaine à proximité de secteurs desservis par les transports 

collectifs ou alternatifs lors de l’élaboration ou de la révision du document d’urbanisme local (P3, page 7 du DOO). 

Il s’agit pour le projet de territoire d’assurer une optimisation et coordination globales entre les offres diverses de 

transport et les interconnexions entre le réseau routier et les liaisons de transport en commun et doux. Dans cette 

démarche de facilitation de l’intermodalité des usagers, le SCoT incite à une intensification des occupations et des 

usages du sol au sein des secteurs proches et d’accès faciles aux offres de transports en commun, comme cela 

est envisagé pour le secteur autour de la gare de Luçon. 

(R) Le DOO affirme la place des mobilités douces au sein des pôles urbains (bourgs et agglomérations) en 

prescrivant l’utilisation d’outils règlementaires au sein des documents d’urbanisme (P2, page 7 du DOO). L’objectif 

étant ici de limiter l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements de proximité en favorisant les 

déplacements cyclables et piétons. Par conséquent, ceci implique une réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et des consommations énergétiques induites. 

(R) De plus, le SCoT vise à poursuivre le développement des voies cyclables, en lien avec le schéma directeur des 

déplacements actifs aussi bien dans le cadre du développement résidentiel que touristique (P4, page 7 du DOO). 

(R) Le DOO affirme la volonté de valoriser les solutions alternatives à l’usage de la voiture thermique pour une 

mobilité décarbonée : 

 En prescrivant le développement d’un nombre de stationnement dédiés aux modes alternatifs (vélo, etc.) 

au niveau des lieux stratégiques (centralités urbaines, pôles d’emploi, commerces et équipements 

d’envergure) (P5, page 7 du DOO) ; 

 En encourageant le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides, en 

particulier au sein des pôles urbains, secondaires et littoraux (R2, page 8 du DOO). 

(R) Enfin, la volonté de renforcer la desserte numérique dans l’ensemble du tissu urbain devrait favoriser le travail 

à domicile, et donc de limiter les déplacements domicile-travail (P11, page 9 du DOO). 

 

Un projet en faveur d’une valorisation du potentiel en énergies renouvelables du territoire 

(R) En développant les ressources renouvelables locales et non délocalisables, le territoire s’arme dans une optique 

d’indépendance énergétique et accompagne la transition énergétique nécessaire. Il incite ainsi au développement 

des énergies renouvelables tout en tenant compte des enjeux paysagers, écologiques et climatiques des secteurs 

dans lesquels ce développement doit avoir lieu (P24 et P25, page 55 du DOO). Il promeut de ce fait l’installation 

de dispositifs et équipements nécessaires à la production énergétique issue de ressources renouvelables, et ce au 

sein du tissu urbain tant résidentiel qu’économique (dont commercial) et sur les bâtiments publics ou d’intérêt 

collectif. Il s’agit de ne pas empêcher leur installation dans les règles d’urbanisme, sous réserve d’intégration 

paysagère. Il encourage par ailleurs la valorisation des ressources énergétiques issues des espaces et lieux 

publics. 

(R) En outre, afin de viser un développement cohérent, le SCoT préconise aux communes de prendre en compte 

le transport et le stockage des énergies renouvelables dans la localisation des projets d’ENR sur le territoire (R22, 

page 56 du DOO). 

(R) Le DOO précise que les installations liées au développement des énergies renouvelables, notamment les 

éoliennes, doivent considérer les enjeux écologiques, paysagers, architecturaux et climatiques.  

3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION INTEGREES AU SCOT ET INCIDENCES 

POSITIVES PROBABLES 
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(+) S’agissant de la filière bois-énergie, le SCoT s’engage à participer au développement de cette filière. Le DOO 

prescrit l’intégration de dispositions visant à préserver le capital boisé, notamment bocager au sein des documents 

d’urbanisme (P27, page 55 du DOO). 

(+) Le SCoT s’inscrit aussi dans la volonté de la communauté de communes de valoriser les ressources 

énergétiques du territoire, notamment les déchets, en encourageant l’optimisation des installations existantes et le 

développement des projets partenariaux (R23, page 56 du DOO). 

(+) En lien avec la volonté du territoire de s’orienter vers une mobilité décarbonée, le SCoT recommande de prendre 

en compte les potentiels en hydrogène et en biogaz pour les usages de la mobilité (R24, page 56 du DOO). 

(R) Par ailleurs, le SCoT entend faciliter le développement des énergies renouvelables notamment ceux associées 

à l’activité agricole (en particulier la méthanisation), tout en limitant au maximum les impacts sur les espaces 

agricoles productifs et paysagers (P26, page 55 du DOO).  

(R) La communauté de communes souhaite favoriser la production d’énergies renouvelables basée sur l’énergie 

solaire. Le SCoT autorise le développement de fermes solaires sur le territoire mais sous certaines conditions : que 

le projet de ferme solaire n’impacte pas la capacité agronomique des parcelles agricoles et que le choix 

d’implantation du site soit privilégié sur des espaces ne pouvant plus être redonnés à l’agriculture (espaces pollués, 

décharges, etc.) (P28, page 55 du DOO). Cela permet le développement de cette énergie renouvelable tout en 

respectant l’impact paysager et l’artificialisation des sols que pourrait induire ce type d’infrastructure.  

(R) Le DOO autorise également la production hydroélectrique, sous réserve de respecter les enjeux 

environnementaux (P30, page 55 du DOO). 

(R) Enfin, les orientations en faveur du paysage, de la nature en ville et des milieux écologiques induisent une 

préservation des formations boisées, haies, prairies représentant des puits de carbone aux capacités de captage 

des particules et polluants atmosphériques, ainsi que des facteurs de réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain. 

Ils participent ainsi à la compensation des émissions accrues attendues de GES.  

 

Des mesures en faveur d’une performance énergétique du parc bâti existant et futur 

(R) D’après le diagnostic du SCoT, le secteur résidentiel constitue le secteur le plus consommateur d’énergie du 

territoire. Suite à ce constat, le SCoT inscrit des mesures (P29, page 55 du DOO) visant à améliorer la performance 

du bâti : 

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

 Le DOO indique que les documents d’urbanisme doivent permettre les opérations visant l’amélioration 

des performances énergétiques du bâti existant (isolation par l’extérieur, installation de dispositifs de 

production d’énergie renouvelable, etc.), tout en veillant à la prise en compte des enjeux liés au contexte 

urbain, paysager et patrimonial dans lequel sont réalisés ces opérations. 

(R) Par ailleurs, la densité et le renouvellement s’accompagnent d’une mixité de formes urbaines encouragée par 

le projet de territoire. Il est ainsi attendu une augmentation de la part de logements collectifs et semi-collectifs, à 

étage et mitoyens, de fait plus performant énergétiquement que le pavillon individuel.  

 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des enjeux liés à l’énergie et à la sobriété territoriale.  

Cependant, la réalisation en parallèle du PCAET à l’échelle intercommunale (lancé en 2019) permettra de 

prendre en compte les enjeux de séquestration de carbone sur le territoire mais aussi de mieux encadrer 

la politique intercommunale sur le développement des énergies renouvelables, la diminution des émissions 

de gaz à effets de serre et de la consommation énergétique.  

 

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…) ; 

4. MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES 

X. RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS 

1. RAPPEL DES ENJEUX 
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 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. 

Il est rappelé que les incidences énoncées ci-dessous sont des incidences potentielles. Leur prise en compte au 

sein du PADD et du DOO est détaillée plus largement dans la partie « C. Mesures d’évitement et de réduction ».  

 Le développement territorial projeté et l’ensemble des évolutions que cela implique (accueil d’une population 

supplémentaire, de nouvelles constructions, espaces artificialisés, etc…) conduit inévitablement à augmenter la 

vulnérabilité du territoire de Sud Vendée Littoral face aux risques qui le concernent. En effet, de nouvelles 

constructions sont susceptibles de s’implanter dans des zones soumises à un aléa couvert ou non par un Plan de 

Prévention des Risques (risque de mouvement de terrain, inondation, submersion…), augmentant la part de 

construction et de personnes potentiellement soumises à ce risque.  

 De plus, le développement urbain induisant l’augmentation des surfaces artificialisées conduit à l’augmentation 

des surfaces imperméables et à la possible disparition d’éléments aux vertus régulatrices du risque (zones 

humides, champs d’expansion des crues, haies). La densification et extensions urbaines auraient ainsi pour effet 

l’augmentation du risque de ruissellement et la diminution des capacités d’infiltration des eaux en cas de crue. 

 D’autre part, le projet de SCoT prévoit l’accueil de nouvelles activités, entreprises en lien avec son 

développement économique. Cette orientation du projet pourrait entraîner une augmentation du risque 

technologique et des personnes (habitants et actifs) sur le territoire impacté par l’accueil de nouvelles Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Cet objectif de développement économique s’accompagne 

d’un renforcement de la desserte routière, induisant une possible augmentation du risque de Transport de Matières 

Dangereuses. 

 Le nombre de personnes soumises aux bruits et à la pollution de l’air sur le territoire pourrait également être 

plus important du fait d’une augmentation de la démographie et le renforcement de l’activité économique. Ces 

nuisances concernent particulièrement le pôle de Luçon et celui de Sainte-Hermine et leurs enveloppes 

agglomérées. 

 Toutes ces incidences négatives potentielles du projet du SCoT sont d’autant plus importantes du fait que les 

risques présents sur le territoire de Sud Vendée Littoral pourraient être aggravés par les effets liés au réchauffement 

climatique. En effet, l’augmentation de la température devrait augmenter les risques pour les populations les plus 

fragilisées et les plus concernées. Le risque de submersion marine, qui concerne plusieurs communes du littoral, 

est susceptible de s’intensifier avec les événements météorologiques plus violents. Le risque d’inondation par 

débordement est lui aussi susceptible d’augmenter, en lien avec les modifications attendues du régime des 

précipitations sur l’année, plus concentrées sur un temps plus court. Une vigilance est à prévoir en particulier sur 

les zones estuaires où les inondations par débordement de cours d’eau peuvent se conjuguer avec des 

submersions marines.  

 Le mouvement de terrain notamment lié au retrait-gonflement des argiles, très présent sur le territoire, est 

susceptible de s’intensifier avec l’augmentation des températures. Enfin, le territoire du SCoT très peu boisé, 

connaît un risque de feu de forêt, qui bien que très limité (3 communes concernées) pourrait s’intensifier avec 

l’accentuation des périodes de sécheresse.  

Plusieurs mesures ont donc été prises dans le SCoT afin de réduire, voire si possible d’éviter, les 

incidences négatives pressenties des perspectives de développement de la Communauté de Communes 

sur le maintien de la qualité de vie et la préservation des biens et des personnes.  

 

Le PADD et le DOO du SCoT prévoient des parties spécifiques pour traiter de la question des risques et des 

nuisances. Compte tenu de la fragilité de son environnement liée à la présence de nombreux risques sur son 

territoire, la Communauté de Communes entend, via le projet de SCoT, devenir un « territoire résilient » face aux 

risques. 

 

2. INCIDENCES NEGATIVES POTENTIELLES 

3. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION INTEGREES AU SCOT ET INCIDENCES 

POSITIVES PROBABLES 
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Une intégration et anticipation des risques naturels et technologiques pour un territoire résilient 

Risques naturels 

(R) Le PADD rappelle la prise en compte des risques existants sur le territoire en considérant leur potentielle 

évolution en lien avec le changement climatique.  

(R) Le projet de SCoT intègre pleinement le risque naturel lié aux inondations (débordement, submersion) sur le 

territoire dans sa politique d’aménagement, de manière à limiter l’exposition des biens et personnes à ce risque et 

à réduire la vulnérabilité des personnes concernées par ce risque.  

Pour répondre aux objectifs de gestion du risque d’inondation sur le territoire intercommunal le DOO du SCoT 

donne les prescriptions suivantes :  

 L’intégration des risques actuels dans les choix de localisation de développement urbain, et à l’échelle de 

la conception des projets d’aménagement urbaine (P24, page 37 du DOO) ;  

 Le rappel aux documents d’urbanisme de respecter à minima les prescriptions des plans de prévention 

des risques (PPR), notamment la maîtrise de l’urbanisation au sein des zones à risques (P25, page 37 du 

DOO) ; 

 En l’absence de PPR, les documents d’urbanisme identifieront des secteurs inondables connus et non 

repérés par un PPR (Atlas des Zones Inondables, éléments de connaissances des aléas…), afin de limiter 

voire de proscrire l’exposition de tiers au risque inondation (P25, page 37 du DOO) ; 

 Les documents d’urbanisme veilleront à participer au maintien des structures naturelles permettant le 

ralentissement des ruissellements (haies, talus, etc.) en particulier dans les secteurs à risques d’inondation 

(P26, page 37 du DOO) ; 

 Les documents d’urbanisme devront permettre la mise en œuvre d’aménagements visant à lutter et gérer 

les risques prévus par les SAGE et PAPI (P26, page 37 du DOO).  

(R) Le DOO indique aussi que les hébergements touristiques existants et qui veulent augmenter leur capacité 

d’accueil devront se conformer aux dispositions de la Loi Littoral (P5, page 14 du DOO). 

(R) Le DOO affirme la nécessité d’une stratégie de résilience. Pour cela, au sein de la prescription P1, page 44 du 

DOO, il est noté que « La CCSVL, et notamment la commune de La Tranche sur Mer, s’inscrit donc dans le 

prolongement des réflexions en cours, à date d’approbation du SCoT, sur la stratégie nationale de gestion intégrée 

du trait de côte ».  

(R) En complément, le projet de territoire promeut une gestion intégrée des eaux pluviales, en lien avec les 

aménagements urbains. Participant à la gestion du risque d’inondation en secteur urbain et au paysagement des 

opérations urbaines nouvelles, le SCoT affirme la volonté de limiter l’imperméabilisation des sols et l’emploi de 

dispositifs alternatifs de gestion des eaux pluviales (exemple des noues paysagères) (P21, page 53 du DOO). Il 

est ainsi attendu une modération de l’imperméabilisation des sols en faveur d’une amélioration de la gestion des 

eaux de pluie.   

(R) Par ailleurs, le maintien des cours d’eau, des vallées, zones humides, haies bocagères et boisements, devrait 

participer à la gestion des ruissellements et du risque d’inondation, de même que la promotion d’une économie de 

terres agricoles et naturelles qui peuvent correspondre aux champs d’expansion des crues des cours d’eau. Le 

DOO recommande d’ailleurs l’intégration des zones d’expansion des crues, lorsqu’elles sont connues, au sein des 

documents d’urbanisme afin de les préserver de toute urbanisation (R6, page 52 du DOO).  

(R) En application de la Loi Littoral, le SCoT localise également les espaces remarquables à protéger de toute 

urbanisation et qui peuvent correspondre aux champs d’expansion des crues.  

(R) La favorisation d’une nature en ville (via la préservation d’espaces encore non artificialisés par exemple) devrait 

également contribuer à la gestion des eaux pluviales et d’un risque d’inondation en secteur urbain.  

L’ensemble de ces dispositions inscrites dans le SCoT permettraient d’intégrer pleinement le risque 

d’inondation, en fonction des connaissances actuelles, dans le cadre d’un développement urbain, et de 

réduire les incidences liées aux effets du changement climatique. 

(R) Par ailleurs, le SCoT intègre également les autres risques naturels présents sur le territoire, notamment ceux 

liés aux mouvements de terrain, en prescrivant le fait de porter à la connaissance du public les différents aléas 

connus (retrait-gonflement des argiles, sismique...) au sein des documents d’urbanisme. Ceci permettra au 

document d’urbanisme de fixer les objectifs et principes de prévention en fonction de la zone de projet et selon 

l’aléa présent (R12, page 38 du DOO).  

(R) Etant concerné par un niveau de risque modéré pour le risque sismique, le DOO rappelle que les documents 

d’urbanisme devront imposer l’application des règles parasismiques pour les constructions existantes et bâtiments 

existants dans certains cas (P27, page 38 du DOO).  
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(R) Enfin, le PADD prend globalement en compte le réchauffement climatique et les évolutions des risques naturels 

qu’il implique, en veillant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et consommations énergétiques, en portant 

l’action sur l’intégration de la mobilité au cœur de la stratégie de la planification urbaine (intensification urbaine à 

proximité d’équipements d’offre de transport, mixité des fonctions urbaines dans les bourgs et les villes, alternatives 

aux transports émetteurs de GES) et la performance énergétique du bâti (rénovation thermique, chauffage et 

émissions de GES). 

Il est ainsi attendu une limitation de l’exposition des biens et personnes face aux risques naturels majeurs 

et une anticipation de leur évolution liée au changement climatique. 

 

Risques technologiques 

(R) Les risques technologiques, à l’instar des risques naturels, font aussi l’objet de prescriptions particulières du 

DOO permettant de limiter l’exposition des populations vis-à-vis de la situation actuelle ainsi que celle future : 

 De manière globale, le DOO impose aux documents d’urbanisme de prendre en compte les risques 

technologiques (industriel et rupture de barrage notamment) dans le choix des secteurs à urbaniser en 

extension (P28 à P30, page 38 du DOO) ; 

 Le DOO indique que les documents d’urbanisme devront aussi anticiper les risques par rapport à 

l’implantation de nouvelles constructions dans leurs choix de développement territorial ; 

 La prise en compte des risques liés aux transports de matières dangereuses relatifs aux canalisations de 

gaz dans les choix d’urbanisation (R13, page 38 du DOO) ; 

 Les documents d’urbanisme prendront en compte la présence des sites et sols pollués et potentiellement 

pollués à partir des bases de données officielles. 

 

La prise en compte et l’anticipation des nuisances à venir dans le projet de territoire  

(E) Concernant les nuisances sonores et les nuisances olfactives, le SCoT encourage dans son DOO l’évitement 

d’une exposition de nouvelles populations à des nuisances sonores ou olfactives actuelles ou potentiellement 

prévisibles (R16 et R17, page 39 du DOO).  

(R) Dans le cas où des projets d’aménagements sont prévus à proximité de zones impactées par des voies à forte 

circulation, le DOO rappelle que les nouvelles constructions doivent respecter les prescriptions d’isolation 

acoustique qui s’imposent selon les cas (P30, page 38 du DOO).  

(R) Afin de limiter l’exposition des personnes aux nuisances sonores, le DOO indique également que les documents 

d’urbanisme pourront permettre la réalisation d’aménagements visant à minimiser les impacts des nuisances 

sonores liées aux infrastructures de transport terrestres, via des aménagements adéquats, ou bien encore la 

définition de zone tampon entre la voie routière et les futures constructions par exemple (R16, page 39 du DOO).  

 

Le SCoT a pris en compte l’ensemble des risques et des nuisances présentes sur le territoire, ainsi que leurs 

potentielles évolutions liées aux effets du changement climatique. En outre, le projet du SCoT s’inscrit dans une 

démarche de territoire « résilient » face aux différents risques présents. En effet, les prescriptions prévues au SCoT 

permettent de mieux protéger les biens et les personnes dans la durée en anticipant les phénomènes liés au 

changement climatique, mais aussi à apprendre à vivre avec le risque en adaptant les modes d’urbanisation et de 

construction par exemple. Par conséquent, le SCoT n’induit pas la mise en place de mesures compensatoires. 

  

4. MESURES COMPENSATOIRES EVENTUELLES 
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Plusieurs sites de projet sont évoqués dans le PADD et le DOO du SCoT, sans que ceux-ci soient précisés en 

détails. On peut noter par exemple que le SCoT définit en tant que grands projets : 

 Le contournement routier des communes traversées par la RD137 (Sainte-Gemme-la-Plaine et Saint-

Jean-de-Beugné), ainsi que les déviations de Mareuil-sur-Lay-Dissais et Triaize-Saint-Michel en 

l’Herm). Si le tracé de ces projets de contournement n’est pas encore connu de manière définitive, ils auront 

nécessairement des incidences sur les milieux naturels ou agricoles que les nouvelles voies traverseront, avec 

d’une part consommation de ces milieux en faveur d’un nouvel espace artificialisé, mais aussi création d’un 

nouvel élément de fracture.  

Les impacts négatifs seront particulièrement néfastes au niveau de Mareuil-sur-Lay-Dissais, qui est localisée 

au sein d’un espace de perméabilité bocagère et sur un des corridors de la Trame Verte et Bleue. Peuvent 

également être concernés à ce niveau des réservoirs de biodiversité et des cours d’eau d’importance 

écologique identifiés au niveau du SRCE. 

La commune de Triaize est également concernée par des réservoirs de biodiversité (site Natura 2000 « Marais 

Poitevin »), installés presque tout autour de l’enveloppe urbaine de la commune. 

Les déviations de la RD137, au nord-est du territoire, sur les communes de Sainte-Gemme-la-Plaine et Saint-

Jean de Beugné devraient avoir moins d’impact sur les éléments structurants de la Trame Verte et Bleue, bien 

que ceux-ci soient également présents sur les communes en question.  

 

 La Zone commerciale située au nord du rond-point RD 46 et de l’avenue de la Forêt Noire à la Tranche-

sur-Mer : Ce projet se situe à moins de 50 m du site Natura 2000 « Marais Poitevin » et d’une ZNIEFF de type 

1 « MARAIS INTERMEDIAIRE D'ANGLES LONGEVILLE LA TRANCHE », séparé par la RD46. L’impact sur 

ces espaces pourrait être indirecte. Cependant, l’ensemble des parcelles concernées par le projet sont situé 

au sein d’une ZNIEFF de type 2 « COMPLEXE ECOLOGIQUE DU MARAIS POITEVIN, DES ZONES 

HUMIDES LITTORALES VOISINES, VALLEES ET COTEAUX CALCAIRES ATTENANTS ». L’impact sur ce 

site de biodiversité pourrait donc être directe. Ces parcelles sont identifiées dans le RPG de 2017 comme 

« prairies permanentes ». Un impact sur les espaces agricoles et naturels est donc à envisager.  

 

 

Source : Géoportail (en vert clair : ZNIEFF de type 2 / en vert foncé : ZNIEFF de type 1) 

Actuellement, le projet n’est pas assez bien définis pour en connaitre les impacts potentiels sur l’environnement. 

Les documents d’urbanisme de rang inférieur devront évaluer avec plus de précision leur propres incidences. Pour 

aller plus loin, dans le cadre du projet, une étude poussée devra être réalisée pour connaitre les réels impacts 

paysager et écologiques sur le secteur.  

 ANALYSE DES SITES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES PAR LA 

MISE EN ŒUVRE DU SCOT 
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Le présent chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet du SCoT sur les 

habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur les cinq sites Natura 2000 présents sur le territoire 

de Sud Vendée Littoral. Ces cinq sites sont répartis sur 28 communes. Il s’agit de : 

Natura 2000 en Mer : 

 ZPS FR 5412026 Pertuis Charentais - Rochebonne : de nombreuses espèces d'oiseaux stationnent dans 

le site Natura 2000 et face au littoral du périmètre du SCOT. 

 SIC/ZSC FR 5400469 Pertuis Charentais. 

Natura 2000 terrestre : 

 SIC/ZSC FR5200659 Marais Poitevin ; 

 ZPS FR 5410100 Marais Poitevin ; 

 ZPS FR 5212011 Plaine calcaire du Sud Vendée.  

 

Carte de localisation des Sites Natura 2000 en Mer (Source : INPN) 

Nom Perthuis Charentais – Rochebonne  

Milieux 

concernés 

Le site est entièrement marin. Il couvre également les 

rivières et estuaires soumis à la marée. Ses limites 

côtières sont représentées soit par les laisses de haute 

mer, ce qui inclut la zone d’estran, soit par le périmètre 

existant d’une zone de protection spéciale littorale. 

 

Ce grand secteur constitue un ensemble fonctionnel 

remarquable d’une haute importance pour les oiseaux 

marais et côtiers sur la façade atlantique. 

Vulnérabilité 

Les principales sources d'altération potentielle sont les 

pollutions côtières ponctuelles ou diffuses (micropolluants 

organiques), les pollutions marines accidentelles ou 

volontaires par les micro et macro-polluants dont les 

hydrocarbures. Le développement de parcs éoliens 

pourrait conduire à une mortalité d'oiseaux non 

négligeable. 

 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 DU SCOT 
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Carte de localisation des deux ZPS  
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Carte de localisation de la ZSC 

 

 

 

 

 

 

 

Description des sites terrestre Natura 2000 présents sur le territoire du SCoT Sud Vendée Littoral 
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Nom Marais-Poitevin 

Code FR5410100 / FR5200659  

Communes 

concernées 

26 communes concernées 

L’Aiguillon-sur-Mer, la Bretonnière-la-Claye, Chaille-les-Marais, Champagne-les-Marais, 

Chasnais, la Couture, la Faute-sur-Mer, Grues, L’Ile d’Elle, Lairoux, Luçon, les Magnils-Reigniers, 

Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moreilles, Nalliers, Peault, Puyravault, Rosnay, Saint-Denis-du-Payre, 

Sainte-Radegonde-des-Noyers, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Michel-en-l’herm, la Taillée, la 

Tranche-sur-Mer, Triaize, Vouille-les-Marais 

Milieux 

concernés 

Le site concerne majoritairement des prairies semi-naturelles humides, des prairies mésophiles 

améliorées (40%) et autres terres arables (38%). Il se divise en trois principaux milieux : 

 Une façade littorale entourée de vasières tidales et de prés salés, qui disparaissent au nord 
pour laisser place à des flèches sableuses ou des cordons dunaires et se termine au sud 
par des falaises calcaires. 

 Une zone centrale de prairies naturelles humides saumâtres à oligo-saumâtre, inondables 
(« marais mouillé ») ou non (« marais desséchés ») parcourues par un important réseau 
hydraulique. 

 Une zone interne (la « Venise Verte ») rassemblant divers milieux dulcicoles continentaux : 
forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne. 

Ce site couvre une zone humide d’importance internationale (Zone Humide du Marais Poitevin). 

Vulnérabilité 

Depuis une trentaine d’années ; l’action de l’homme sur le milieu naturel du Marais Poitevin 

entraine des altérations majeures de son fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur 

biologique : mutation des pratiques agricoles vers la culture céréalière intensive, modifications 

du régime hydraulique et multiplication des infrastructures linéaires et du bâti, entrainant une 

fragmentation des espaces naturels sont autant d’espace à la fonctionnalité écologique de ce 

milieu. 

 

Nom Plaine Calcaire du Sud Vendée  

Code FR5212011 

Communes 

concernées 

4 communes concernées 

Saint-Jean-de-Beugne, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Etienne-de-Brillouet, Sainte-Gemme-la-

Plaine, Nalliers 

Milieux 

concernés 

Le périmètre du site comporte des vallées sèches qui abritent potentiellement plusieurs habitats 

d’intérêt communautaire.  

Une grande partie de la superficie de ce secteur est également composé de cultures céréalières. 

Ce site est porteur d’un enjeu majeur pour le territoire car refuge de l’Outarde canepetière en 

Vendée en période de reproduction. Cette espèce est en voie de disparition dans le 

département, notamment du fait du remembrement et de la monoculture intensive.  

Ce site est également lieu de reproduction pour d’autres espèces d’oiseaux locales, mais aussi 

une étape pour certains oiseaux migrateurs. 

Vulnérabilité / 

 

L’évaluation des incidences du projet de SCoT sur le réseau NATURA 2000 se focalise sur les documents 

constitutifs du SCoT qui sont susceptibles d’impacter les sites Natura 2000, à savoir le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) et de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). 

Le projet du SCoT prévoit, la production de logements la plus importante sur le bassin de vie de Luçon et les 

communes du littoral, en cohérence avec les dynamiques actuelles qui portent l’attractivité sur ces deux pôles. 
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Cependant, ce sont aussi ces secteurs qui sont les plus concernés par les protections Natura 2000, d’autant plus 

que les bourgs sont souvent situés en limite des zones de protection. 

 

Localisation des enveloppes agglomérées par rapport aux sites NATURA 2000 du territoire 

 

Zoom sur les secteurs urbanisés à proximité des Sites Natura 2000 

 

Sud du centre-ville de Luçon 
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Autour du bourg de Saint Denis du Payré 

 

Sud du village de Beugné l’Abbé sur Les Magnils Reigniers 

 

Autour du bourg de Triaize 
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Autour du bourg de Champagné les Marais 

 

Autour du bourg de Chaillé les Marais 

 

Autour des bourgs de Puyravault et de Saint-Radégonde des Noyers 
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Au Nord du Bourg de Saint-Michel en l’Herm 

 

Autour du bourg de La Couture 

 

Autour du bourg de Lairoux 
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A l’Ouest du bourg de la Bretonnière  

 

 

Autour du bourg de Grues 

 

Autour de la Tranche sur Mer  
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Autour de l’Ile d’Elle 

 

Autour de la Faute sur Mer et de l’Aiguillon sur Mer  

(Source : INPN) 

 

 

 

Le PADD et le DOO du SCoT prévoient des mesures permettant néanmoins de protéger ces secteurs d’enjeux 

majeurs pour la biodiversité. L’une des ambitions affichées par le PADD est en effet de préserver les secteurs à 

forte sensibilité environnementale. Le SCoT demande que les documents d’urbanisme de rang inférieur reprennent 

et complètent la Trame Verte et Bleue définie à son échelle. La TVB du SCoT identifie notamment les réservoirs 

de biodiversité et les principaux corridors écologiques, mais aussi les éléments de fragmentation du milieu naturel. 

L’ensemble des sites Natura 2000 sont directement concernés par la Trame Verte et Bleue du SCoT, en tant que 

réservoirs majeurs. 
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Trame Verte et Bleue définie à l’échelle du SCoT Sud Vendée Littoral 

Ces réservoirs majeurs de biodiversité n’ont pas vocation à être urbanisés. Le SCoT laisse cependant la possibilité 

d’y implanter des projets d’intérêt général ou infrastructures, à condition d’une compatibilité avec la pérennité de la 

fonctionnalité écologique du réservoir et sous réserve que le projet ne porte pas atteinte à l’intégrité des milieux. 

En complément, les prescriptions associées à cette carte de la TVB permettent d’inciter à la protection de ces 

espaces remarquables au sein des documents d’urbanisme locaux : 

 P8, page 50 du DOO : Traduction de la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme à l’échelle de 

leur territoire en s’appuyant sur celle identifiée au SCoT et sur les connaissances locales (atlas du patrimoine 

naturel, TVB du Parc Naturel Régional, …) ; 

 P10 : 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 ; 

 P11 : Le SCoT prescrit aux documents d’urbanisme de protéger les boisements en prenant en compte la 

superficie de l’espace boisé, la présence d’activités sylvicoles, ainsi que son rôle environnemental et paysager ; 

 P13 : Les documents d’urbanisme devront identifier les haies à préserver selon l’évaluation de leurs intérêts 

(hydraulique, écologique et/ou paysager) et de définir les prescriptions associées. La protection des haies dans 

les secteurs à enjeux sera privilégiée (autours des bourgs, au sein d’un réservoir de biodiversité bocager…) ; 

 P14 : Les zones humides identifiées seront préservées dans les documents d’urbanisme ; 

 P15 : Les communes doivent réaliser un inventaire communal des zones humides, l’intégrer en annexe de leur 

document d’urbanisme et le prendre en compte dans les zonages lors de l’élaboration ou la révision du 

document d’urbanisme ; 

 P16 : Le SCoT prévoit que la préservation des cours d’eau et de leurs abords soit intégrée aux documents 

d’urbanisme. 

 P17 : Les documents d’urbanisme locaux prendront en compte la Zone Humide du marais poitevin, par un 

zonage qui limite sa constructibilité, en fonction de l'occupation du sol ; 

Ces prescriptions sont renforcées par les recommandations suivantes : 

 R2 : Les documents d’urbanisme pourront assurer à long terme le maintien de ces continuités. Ils tiennent 

compte des dites connexions par un zonage approprié, par des mesures garantissant les continuités, en 
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veillant à la cohérence de leur zonage avec celui des communes adjacentes, concernées par les mêmes 

liaisons naturelles et paysagères ; 

 R3 : Une marge de recul (inconstructibilité) par rapport au périmètre de la forêt est recommandée, afin d’éviter 

que les constructions ne s’implantent en limite de propriété et ne suscitent des demandes de recul de la forêt 

et de son déboisement pour des motifs de sécurité ou de confort ; 

 R4 : Le SCoT recommande la réalisation d’un inventaire du bocage du territoire, associant les acteurs 

concernés lors de la révision ou de l’élaboration d’un document d’urbanisme ; 

 R5 : L’outil « Loi Paysage » (article L.151-23 du C.U.) pourra être utilisé avant tout autre outil règlementaire 

afin de favoriser la gestion de la haie. 

 R6 : En lien avec la gestion du risque inondation et sa prévention, les documents d’urbanisme pourront intégrer, 

lorsqu’elles existent, les zones d’expansions des crues ; 

 R7 : Les communes concernées par le SAGE du Lay pourront identifier les prairies humides fonctionnelles à 

préserver dans le document d’urbanisme (en zone naturelle). Le SCoT recommande d’inscrire tout ou partie 

des zones humides présentant un intérêt particulièrement fort en zone N. 

Pour aller plus loin que la prise en compte des sites Natura 2000, le projet de SCoT a été conçu en intégrant les 

enjeux de préservation de ces espaces d’intérêt écologique. En effet, ils ont été intégrés dès la conception de 

scénarios sur la capacité d’accueil du territoire, au sein même de la réflexion.  

 

Zoom sur l’étude de la capacité d’accueil du territoire :  

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

De manière synthétique, la méthodologie de travail a consisté à évaluer les capacités d’accueil de chaque parcelle 

sur la base d’un système binaire : présence ou absence de la contrainte (la parcelle est mise en évidence si 50,1% 

de la superficie totale de la parcelle est couverte par ladite contrainte). Certaines contraintes comme les zones 

rouges des PPR ou bien les sites Natura 2000 ont été considérées comme des contraintes et mises en évidence 

en noire dans la carte ci-après.  

 

L’étude a également été croisée avec le rythme de la production de logements et le poids démographique des 

communes. Parmi les faits marquants, les communes présentant les plus fortes contraintes selon l’étude sont celles 

qui regroupaient par le passé : 

 41% de la construction totale à l’échelle du SCoT entre 2004 et 2014 (2004-2011= 1 921 

logements produits /2011-2014 = 269 logements produits) ; Une tendance qui a peu évoluée 

entre 2008-2018 => avec une part de 40% des logements commencés. Tendance de fond que 

le SCoT vise à freiner en lien avec la vulnérabilité climatique de la façade littorale. 
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 28% du poids démographique à l’échelle du SCoT + une majorité des flux touristiques et des 

populations saisonnières. 

 

Ainsi, pour calibrer le nombre de logements à prévoir pour les 18 ans à venir (jusqu’à 2041), le projet a pris 

en compte la présence de Sites Natura 2000. Cette méthodologie vise donc à Eviter en premiers lieux 

d’impacter les sites Natura 2000.  

Par ailleurs, la philosophie du projet est également de favoriser le renouvellement urbain : le SCoT fixe ainsi 

l’objectif de 50% de production de logements à l’intérieur des espaces urbanisés et artificialisés à l’échelle de Sud 

Vendée Littoral (Prescription P15, page 22 du DOO). Il limite également la consommation des espaces naturels et 

agricoles (190,8 ha maximum à vocation habitat et économique – 106,8 ha pour l’habitat et 84 ha pour les zones 

économiques). 

D’autre part, le SCoT impose la prise en compte des différents enjeux environnementaux dans les choix des 

secteurs à urbaniser, en orientant le développement urbain préférentiellement autour et au sein des centralités 

urbaines constituées, en continuité des centres et en dehors des milieux sensibles. 

Il recommande de suivre le principe « éviter, réduire, compenser » dans cet ordre et dans le cas de projet au sein 

ou en lisière de la Trame Verte et Bleue de maintenir les fonctionnalités des continuités écologiques. 

A l’ensemble de ces mesures s’ajoute la volonté, exprimée dans le PADD, du maintien de la diversité des cultures 

présentes sur le territoire, porteuse à la fois de l’identité territoriale, mais également support de biodiversité. Il s’agit 

ainsi de préserver l’élevage et les outils agricoles qui lui sont associées (notamment le foncier), particulièrement 

dans le Marais Mouillé. La viticulture, le maraîchage et l’ostréiculture sont soutenus et relevés dans le PADD comme 

étant des activités à protéger et à valoriser. Cette production locale est aussi confortée par le souci de mettre en 

place des circuits courts locaux. 

Parallèlement, le PADD veille aussi à conforter l’économie forestière, ce qui passe par une gestion durable des 

boisements du territoire, ainsi que par leur mise en valeur.  

Le maintien des activités agricoles et sylvicoles du territoire participe ainsi, indirectement, à la préservation 

de la biodiversité du territoire et des espaces qui composent les sites Natura 2000. 

Les ambitions affichées au sein du PADD du SCoT Sud Vendée Littoral et les prescriptions et recommandations 

inscrites au DOO se complètent pour répondre de manière favorable aux différentes menaces auxquels sont soumis 

les sites Natura 2000 du territoire. 

Le SCoT ne localisant pas directement de projets de développement au sein du DOO, aucun projet urbain n’est 

localisé au sein ou à proximité des sites Natura 2000 ou autres espaces de biodiversité identifiés dans la Trame 

Verte et Bleue. 

Deux secteurs peuvent potentiellement impacter des sites Natura 2000 (cf. chapitre 5. Analyse des sites 

susceptibles d’être touché par la mise en œuvre du SCoT) :  

- Le DOO (Prescription P10, page 9 du DOO) fait mention d’un projet d’amélioration de la desserte 

locale et touristique par l’aménagement des axes routiers structurants du territoire, et notamment 

les déviations de Mareuil-sur-Lay-Dissais, de Triaize et de Saint-Michel-en-l’Herm. La commune de 

Triaize est concernée par le site Natura 2000 « Marais Poitevin ». Ce projet peut donc avoir un impact sur 
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ce site Natura 2000. Actuellement, le projet est en cours d’études et ne permet pas d’identifier les 

incidences potentielles sur l’environnement.  

- La Zone commerciale située au nord du rond-point RD 46 et de l’avenue de la Forêt Noire à la 

Tranche-sur-Mer : Ce projet se situe à moins de 50 m du site Natura 2000 « Marais Poitevin », séparé 

par la RD46. L’impact sur ces espaces pourrait être indirecte. Ces parcelles sont identifiées dans le RPG 

de 2017 comme « prairies permanentes ». Un impact sur les espaces agricoles et naturels est donc à 

envisager. Actuellement, le projet n’est pas assez bien défini pour en connaitre les impacts potentiels sur 

l’environnement. Les documents d’urbanisme de rang inférieur devront évaluer avec plus de précision leur 

propres incidences. Pour aller plus loin, dans le cadre du projet, une étude poussée devra être réalisée 

pour connaitre les réels impacts paysager et écologiques sur le secteur.  

La prescription P9 (page 50 du DOO) vient encadrer ce type de projet en spécifiant qu’il « conviendra de 

justifier que le projet est compatible avec une pérennité de la fonctionnalité écologique du réservoir et qu’il 

ne porte pas atteinte à l’intégrité des milieux ».  

Au regard de cette analyse, il apparait que le projet de SCoT prend en compte l’ensemble des enjeux liés 

au réseau Natura 2000 et ne présente pas d’effet négatif significatif sur les milieux et les espèces ayant 

permis à ces sites de bénéficier de la protection européenne Natura 2000. 

 

 

 

 

La collectivité en charge de l’élaboration du SCoT est chargée du suivi et de la révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale. 

Le Code de l’urbanisme impose au SCoT de procéder à une analyse des résultats de son application « notamment 

en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et 

d’implantation commerciale », « au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, à compter de la délibération portant 

approbation du SCoT, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération 

ayant décidé de son maintien en vigueur ». 

De plus, le Code de l’urbanisme stipule que « le rapport de présentation précise les indicateurs qui devront être 

élaborés pour l’évaluation des résultats d’application du schéma ». 

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou les 

conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates.  

Le présent document liste une série d’indicateurs. Au-delà de leur pertinence par rapport aux principales 

orientations du SCoT, les indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un principe réaliste de faisabilité (sélectivité, 

disponibilité, pérennité et périodicité des sources). Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet 

sur l’évolution du territoire mais plutôt un éclairage qui pourra nécessiter le cas échéant des études 

complémentaires (ou une approche qualitative). 

En lien avec l’évaluation environnementale, le tableau suivant permet d’identifier les indicateurs de suivi à mettre 

en place pour vérifier que le projet de SCoT prend bien en compte les enjeux environnementaux majeurs identifiés 

dans l’évaluation environnementale et plus spécifiquement l’Etat Initial de l’Environnement. 
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Thématique Indicateur de suivi Source T0 Périodicité  

Population Nombre d’habitants INSEE 54 732 habitants (INSEE 2015) 1 an 

Habitat 
Nombre de logements construits par an  Services instructeurs de la 

Communauté de 
communes 

550 log/an  
1 an 

Equipements et services 
Nombre d’équipement dans les polarités 

INSEE 
Luçon : 378 équipements et services, soit 
20% de l’offre global (~ 1890 équipements 

et services sur le territoire) 
3 ans 

Déplacements 

Part modale de différents modes de transports sur le 
territoire INSEE 

Automobile : 84.5% 

Transport en commun : 6% 

Modes doux : 7.9%   

3 ans 

Nombre d’aires de covoiturage et nombre de places 
Département de la Vendée 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 

3 ans 

Emplois 

Ratio emplois / actifs 

INSEE 

Luçon : 5500 emplois 

Sainte Hermine : 2300 emplois 

La Tranche-sur-Mer : 1000 emplois 

Autres : inférieur à 1000 emplois  

3 ans 

Indice de concentration de l’emploi 

INSEE 

 Supérieur à 100 : Luçon, Sainte-Hermine, 
pôles touristiques 

Polarités intermédiaires : entre 50 à 100 

Autres polarités, zone rurale : inférieur à 
100 

3 ans 

Activités économiques 
Surface consommée pour l’activité économique Services instructeurs de la 

Communauté de 
communes 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 1 an  

Consommation d’espace 

Surface urbanisée Services instructeurs de la 
Communauté de 

communes 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 1 an  

Surface moyenne consommée par an : 

 Dont superficie urbanisée en extension 

 Dont superficie urbanisée en renouvellement. 

Services instructeurs de la 
Communauté de 

communes 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 1 an  
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Densité moyenne des projets résidentiels Services instructeurs de la 
Communauté de 

communes 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 1 an  

Milieux remarquables 

Surface de zones humides concernée par des zones 
AU 

Documents d’urbanisme 
A mettre en place après approbation du 

SCoT 
1 an  

Surface de zones humides détruites 
Inventaire SAGE 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 

1 an  

Surface de Site Natura 2000 impactée par un projet  
Documents d’urbanisme 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 

1 an  

Eaux usées 
Nombre de stations en surcharge organique et/ou 
hydraulique 

Syndicats 
Derniers chiffres (décembre 2019) : 3 

stations non conformes  
1 an  

Eaux pluviales 
Nombres de SDAP réalisés ou en cours Communauté de 

communes Sud Vendée 
Littoral 

A mettre en place après approbation du 
SCoT 3 ans  

Energies et Gaz à effet de 
serre 

Production d’énergie renouvelable  Région Pays De la Loire 
(BASEMIS) 

233 GWh (2016) 
3 ans 

Emission de gaz à effet de serre  Région Pays De la Loire 
(BASEMIS) 

449 Tonnes équivalent CO2 (2016) 
3 ans 

Consommation d’énergie (énergie finale) Région Pays De la Loire 
(BASEMIS) 

1 560 GWh (2016) 
3 ans 

Risques et nuisances 
Nombre de nouvelles habitations exposées au risque 
inondation (zone Bleue des PPRi) 

DDT85 
A mettre en place après approbation du 

SCoT 
1 an  
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Introduction 
La mission confiée par le SyDEV au groupement Explicit/Hinicio consiste à réaliser une étude du potentiel de 

valorisation des énergies renouvelables et de récupération sur le territoire vendéen. La première phase a 

permis de dresser un état des lieux des productions d’énergies renouvelables et de récupération en Vendée, et 

de construire un état de l’art des technologies existantes, et en particulier sur celles qui sont intéressantes pour 

le département, ou pourraient le devenir dans le futur. La deuxième phase consiste à estimer le gisement des 

énergies renouvelables et de récupération en Vendée. Elle détaille pour chaque filière le contexte lié au 

potentiel de développement de celle-ci, la méthodologie utilisée pour calculer le gisement et les principaux 

résultats, chiffrés et cartographiés, avec des illustrations concrètes permettant de rendre accessibles les 

gisements.  

Ces rapports sont complétés par des synthèses produites à l’échelle des EPCI, ainsi que des données sous forme 

de tableur et sous forme SIG, pour permettre aux EPCI de s’approprier et de réutiliser les résultats de cette 

étude. L’objet de cette synthèse est de donner les chiffres-clés et éléments cartographiques propres à chaque 

territoire. Une analyse plus poussée des différentes filières a été réalisée à l’échelle départementale, à la fois 

en termes de technologie, d’état des lieux des productions, et de potentiel de développement. Pour obtenir 

des éléments plus approfondis sur ces thématiques, il convient de se référer aux rapports associés. 

Les énergies considérées comme renouvelables sont les énergies prévues à l’article L. 211-2 du Code de 

l’Environnement, créé par l’Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative 

du Code de l’Energie. Celle-ci stipule que « les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, 

solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la 

biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épurations d’eaux usées et du biogaz. La biomasse est la 

fraction dégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances 

végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la 

fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ».  

Les énergies considérées comme de récupération sont celles définies au 2° de l’article R. 712-1 du Code de 

l’Energie, créé par le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie 

réglementaire du Code de l’Energie. Celui-ci stipule que « sont considérées comme énergies de récupération la 

fraction non-biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets 

industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, 

aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l’exception de la 

chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d’une énergie fossile ». 

Conformément au Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat-Air-Energie Territorial, les énergies 

renouvelables détaillées dans cette synthèse sont les suivantes :  

 

• La production d’électricité  

o Le solaire photovoltaïque, 

o L’éolien, 

o L’hydroélectricité, 

• La production de chaleur  

o La géothermie, 

o La biomasse, 

o L’énergie solaire thermique, 

o La récupération de chaleur fatale,  

o L’aérothermie, 

• La méthanisation et les biocarburants. 
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Le potentiel de développement de l’hydrogène, du biogaz et les équilibres entre consommation et production 

ont été étudiés à l’échelle départementale. Pour plus de renseignement, il est nécessaire de se référer au 

rapport concerné. 
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 ETAT DES LIEUX DE LA 

PRODUCTION DES ENR&R SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CC SUD 

VENDEE LITTORAL 

1. Présentation du territoire 

Le territoire est situé au Sud de la Vendée, entre le bas-bocage, la plaine et le marais Poitevin. Il compte 44 

communes et 54 732 habitants (INSEE 2015). 

La carte ci-dessous présente les communes du territoire. 

 

 

Figure 1 - Carte des communes de la CC Sud Vendée Littoral 

  

La Communauté de communes Sud Vendée Littoral identifie le parc bâti vieillissant comme l’un des enjeux du 

PCAET.  La précarité énergétique est présente sur le territoire mais non mesurée. La collectivité a également 

noté que les ressources du territoire sont mal connues, il y a donc une nécessité de préciser celles-ci pour être 

en capacité de se fixer des objectifs dans le cadre d’une stratégie. Diverses installations de production 
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d’énergie renouvelable existent (méthanisation, solaire PV, éolien, hydroélectricité). Sud Vendée Littoral a été 

retenue pour un appel à projet d’Ecologie Industrielle Territoriale. La Communauté de communes en est à la 

réflexion autour de la mise en place d’actions d’importance sur les thématiques liées à cette question. Elle a 

aussi bénéficié d’une étude expérimentale sur la perception des énergies renouvelables (EnR) par les acteurs 

du territoire portée par EDF Renouvelables en partenariat avec l’Ifrée. Enfin, il est à noter qu’un programme a 

été lancé par Vendée Expansion pour développer le solaire thermique sur les campings (contrats d’objectifs 

ADEME). 

 

2.  Etat actuel 

Le recensement de l’ensemble des énergies renouvelables sur le territoire a été réalisé en sollicitant tous les 

acteurs institutionnels et associations agissant dans le domaine des énergies renouvelables.  

En complément, un entretien a été réalisé avec le territoire en mars 2019. 

Ces différentes analyses ont permis d’identifier une production d’énergie renouvelable de 168 GWh sur 

l’ensemble de la CC Sud Vendée Littoral en 2017. Cette valeur intègre la consommation en bois énergie 

individuel du territoire de 107 GWh. 

La carte ci-dessous présente la répartition de la production sur les différentes communes.  

 

Figure 2 – Production des énergies renouvelables par filière et par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral (année 2017)  

Les communes de Corpe et de Nalliers présentent de fortes productions d’énergie renouvelables liées à la 

présence de parcs éoliens avec un total de 19 éoliennes d’une capacité comprises entre 0,8 et 0,85 MW. Les 

communes de Mareuil sur Lay d’Issay et Sainte Hermine présentent des unités de méthanisation et les 

communes de Puyravault et de Luçon possèdent plusieurs installations de solaire photovoltaïque. Dans les 
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autres communes, on observe de petites productions, principalement de solaire.  Enfin, toutes les communes 

utilisent du bois-énergie, principalement pour le chauffage des habitations. 

 

 

 

Figure 3 : Répartition de la production d'énergie renouvelable par filière et par secteur sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral pour 

l’année 2017 

La production actuelle d’énergie renouvelable sur le territoire se répartit essentiellement en quatre grandes 

filières : le bois énergie, l’éolien, la méthanisation et le solaire photovoltaïque.  

Pour le bois énergie, il ne s’agit pas à proprement parler de production mais plutôt de consommation. En effet, 

le territoire peut consommer du bois énergie provenant d’un territoire voisin tout conservant un bilan 

énergétique et environnemental favorable. Vient ensuite l’éolien avec 13 % de la production et le solaire 

photovoltaïque avec plus de 12 % de la production totale. 

La production d’énergie renouvelable se fait principalement sous forme de chaleur avec plus de 72 % de la 

production totale, grâce au bois énergie. La production d’électricité représente 28 % de la production totale 

principalement grâce à l’éolien et au solaire photovoltaïque. 
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 POTENTIEL DE PRODUCTION DES 

ENR&R SUR LE TERRITOIRE DE LA 

CC SUD VENDEE LITTORAL 

1.  Bilan général 

 

 

Figure 4 : Répartition du potentiel de production d'énergie renouvelable par filière sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Le potentiel de développement des énergies renouvelables s’élève à 1412 GWh en 2017 sur l’ensemble de la 

CC Sud Vendée Littoral. Ce potentiel est calculé en cumulé : il intègre l’état des lieux et les projets déjà 

identifiés. 

Au global, le territoire présente une production annuelle actuelle estimée à 61 GWh (hors bois-énergie 

individuel), qui pourrait s’élever à 175 GWh en tenant compte des projets en cours, et un potentiel borne basse 

de 1412 GWh. 
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Figure 5: Etat des lieux, projets et potentiel de développement par filière sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral 

 

Le territoire présente un potentiel borne bassede 1412 GWh. Le premier gisement correspond à l’éolien avec 

plus de 762 GWh de potentiel. Vient ensuite le solaire photovoltaïque avec plus de 314 GWh, puis la 

méthanisation, et enfin le bois-énergie. L’ensemble de ces énergies renouvelables permettrait de produire 

principalement de l’électricité. Pour la chaleur, la méthanisation et le bois-énergie présentent le plus grand 

gisement avec respectivement 158 GWh et 57 GWh. Le gaz produit par la méthanisation pourrait aussi être 

utilisé pour la mobilité. 

La carte ci-dessous présente la répartition géographique du gisement. 
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Figure 6 – Potentiel de production des énergies renouvelables par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral 

On observe un fort gisement principalement dans les communes situées au nord de l’EPCI. En effet, ces 

communes présentent moins de contraintes liées au développement de l’éolien. Dans la partie sud et au 

centre, on observe un gisement important du solaire photovoltaïque sur toiture et un petit gisement lié à la 

méthanisation. 

Repères :  

• Gisement d’énergie renouvelable : 1412 GWh dont 1078 GWh de potentiel de production électrique. 

• Consommation totale d’énergie du territoire (données 2014 – observatoire DROPEC) : 1601 GWh dont 

409 GWh de consommation électrique. 

La production d’énergie renouvelable est ensuite distribuée sous la forme d’électricité injectée sur le réseau, 

sous forme de chaleur consommée sur place ou via un réseau de chaleur, ou sous forme de gaz injecté sur les 

réseaux.  
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Figure 7 : Répartition du potentiel de production d'énergie renouvelable par vecteur sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  
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2. Production d’électricité 

2.1. Solaire photovoltaïque 

Il est possible de transformer l’énergie du soleil en chaleur, en froid ou électricité. Pour produire de l’électricité 

à partir des rayonnements solaires reçus, la technologie la plus utilisée est le photovoltaïque. Les panneaux 

solaires sont installés sur des zones qui ne provoquent pas de conflit d’usage à savoir sur des toitures, au sol 

sur d’anciennes friches industrielles ou encore sur des parkings. 

Le gisement calculé correspond à un gisement maximum. Ce calcul ne correspond pas à une étude de 

faisabilité, et ne prend donc pas en compte les éléments économiques et opérationnels liés au déploiement 

d’installations. 

Le cadastre solaire est représenté ci-dessous, ainsi que les contraintes de périmètres autour des monuments 

historiques. Des zooms sur les différentes communes sont disponibles en annexe de ce rapport. 

 

Figure 8 – Potentiel solaire – zoom sur la zone d’activité de Luçon  
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Figure 9: Etat des lieux, projets et potentiel de développement du photovoltaïque sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral 

 

La filière photovoltaïque présente sur le territoire un potentiel global de 314 GWh. 

Il s’agit du 2ème plus important gisement d’énergie renouvelable sur le territoire. Le solaire photovoltaïque sur 

toiture correspond à la plus grande partie du potentiel avec plus de 296 GWh. Si toutes les toitures pouvant 

accueillir du photovoltaïque s’équipaient, cela représenterait 35 436 toitures résidentielles, tertiaires et 

industrielles équipées. Le solaire PV au sol vient ensuite avec 9 GWh de potentiel. 

 

2.1.1. La filière solaire photovoltaïque sur toiture 

Le potentiel lié au solaire photovoltaïque sur toiture a été estimé grâce à la BD topographique. La 

méthodologie utilisée suit 3 étapes : 

• Etape 1 : identification des bâtiments ne présentant pas de contrainte (en dehors des bâtiments 

historiques, ZPPAUP, AMVAP ..) 

• Etape 2 : évaluation de la surface utile en fonction de la hauteur et de l’angle d’orientation du 

bâtiment. Seules les surfaces utiles de plus de 5 m² sont retenues.    

• Etape 3 : évaluation des potentiels solaire photovoltaïque en tenant compte de l’ensoleillement en 

Vendée 

 

Le potentiel de développement en toiture s’élève à 296 GWh. Il est représenté sur la cartographie suivante : 

 

21 GWh

293 GWh

0

50

100

150

200

250

300

350

Photovoltaïque

Etat des lieux, projets et potentiel photovoltaïque

Potentiel supplémentaire

Projets

Etat des lieux



 

  

 14 

 

Figure 10 – Potentiel de développement du solaire photovoltaïque sur toiture par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Les territoires qui présentent le plus de gisement sont les territoires les plus urbanisés, avec un fort gisement 

au niveau des communes de Luçon et de La tranche sur Mer. 

Si toutes les toitures résidentielles s’équipaient de photovoltaïque, cela représenterait 31 330 toitures sur un 

total de 60 819 toitures résidentielles, soit une part de toitures pouvant être équipées de 52%. Cela 

nécessiterait d’investir 621 millions d’euros, soit 23 000 euros par toiture environ. L’énergie solaire est l’une 

des énergies renouvelables dont le temps de retour sur investissement est le moins élevé. Le potentiel du 

territoire est important car il représente 10 % du potentiel départemental du solaire photovoltaïque sur 

toiture. 

Repères : 

• 2ème gisement du territoire 

• Le potentiel sur toiture de 296 GWh correspond à la consommation d’électricité (hors chauffage et 

eau chaude sanitaire) d’environ 59 200 foyers. 

 

2.1.2. La filière photovoltaïque au sol 

Pour évaluer le potentiel lié au solaire photovoltaïque au sol, les friches industrielles ont été recensées grâce à 

la base de données BASIAS. La surface de chaque friche n’est pas connue. Pour estimer le gisement, il a donc 

été nécessaire d’estimer une surface moyenne de friche (0,17 ha) en utilisant les données fournies par 

l’Etablissement Publique Foncier. Il est à noter que toutes les friches ne pourront pas accueillir une installation, 

d’autant que certaines friches identifiées peuvent avoir changé d’usage. 
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Le potentiel de développement du solaire photovoltaïque au sol est estimé à environ 9 GWh. Il se répartit sur 

18 hectares de friches, pour un investissement estimé à 10 millions d’euros. Ce potentiel représente 5 % du 

potentiel départemental de centrales solaires au sol. 

 

Figure 11 – Potentiel de développement du solaire photovoltaïque au sol par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

Les territoires qui présentent le plus de gisement sont les territoires qui possèdent le plus de friches 

industrielles à savoir Luçon et Sainte Hermine. Si toutes les friches étaient couvertes de panneaux solaires, cela 

représenterait environ 9 GWh répartis sur 105 friches. 

Repères :  

• Un potentiel au sol de 9 GWh correspondant à la consommation d’électricité (hors chauffage et eau 

chaude sanitaire) d’environ 1 800 foyers et 105 friches. 

 

2.1.3. La filière photovoltaïque sur ombrières de parking 

Pour évaluer le gisement lié au solaire photovoltaïque sur ombrières de parking, il a été nécessaire de 

déterminer la surface disponible de parking sur le territoire grâce à la BD topographique. Les parkings de moins 

de 50 places n’ont pas été pris en compte dans le calcul et il a été estimé que seulement 50% de la surface 

totale pouvait être utilisée. Il est important de noter que de nombreux parking ne sont pas recensés dans la BD 

topographique. 

Le potentiel de développement du solaire photovoltaïque sur ombrières de parking est estimé à environ 9 

GWh.  
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Figure 12 – Potentiel de développement du solaire photovoltaïque sur ombrière de parking par commune sur le territoire de la CC Sud 

Vendée Littoral  

 

Comme pour le solaire photovoltaïque sur toiture, le gisement s’observe principalement au niveau des 

communes les plus urbanisées.  Si tous les grands parkings étaient équipés d’ombrières, cela représenterait 

8 360 places de parking réparties sur 18 parkings. Ce potentiel n’est pas le plus important à l’échelle 

départemental car il représente 7 % du potentiel départemental des centrales solaires sur ombrières de 

parking. 

Repères : 

• Un potentiel sur ombrière de 9 GWh correspondant à 8 360 places de parking permettant d’alimenter 

en électricité (hors chauffage et eau chaude sanitaire) environ 1 800 foyers. 
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2.2. Eolien 

Une éolienne permet de convertir de l’énergie cinétique fournie par le vent en énergie mécanique, puis en 

énergie électrique : une turbine récupère l’énergie sur les pales pour la convertir en énergie mécanique de 

rotation, un arbre transmet cette énergie à une génératrice électrique qui la convertit ensuite en énergie 

électrique.  

 

Pour estimer le gisement, la méthode repose sur l’identification de l’ensemble des contraintes existantes, à 

savoir :  

- Environnementales (ZNIEFF, Natura 2000, Arrêtés de protection de biotope, PPRI , …) 

- Patrimoniales (ZPPAUP, AMVAP, …) 

- Urbanistiques (500 m des zones bâties, 5 km d’un aérodrome, 200 m des routes principales) 

- Schéma Régional Biomasse (ZIT, radar, zones militaires, aéroports, zones de survol à basse 

altitude). 

Deux zones ont été identifiées :  

• Zones-en dehors de tous types de contraintes   

• Zones d’attention environnementale où il est potentiellement possible d’installer des éoliennes 

malgré l’existence de plusieurs contraintes environnementales qu’il convient d’étudier 

précisément 

 

Les contraintes liées aux couloirs aériens ont été prises en compte dans le calcul du potentiel. Les éoliennes 

hors couloir aérien pourraient avoir une capacité de 2,5 MW contre 0.8 MW pour celles inclues dans la zone de 

survol. 

La filière éolienne présente un potentiel de production de 762 GWh en zone hors contrainte et 1 954 GWh en 

intégrant les zones d’attention, pour une puissance installée de 435 MW maximum. Il s’agit du 1er gisement 

d’énergie renouvelable le plus important sur le territoire. 
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Figure 13 – Potentiel de développement de l’éolien par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

  

Figure 14: Etat des lieux, projets et potentiel de développement de l’éolien sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral 

 

Il s’agit du gisement le plus important de l’ensemble des énergies renouvelables. On observe un fort potentiel 

au nord du territoire. De nombreux projets sont déjà en cours avec plus de 122 GWh de prévus. 

22 GWh

100 GWh

640 GWh

1 954 GWh

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Eolien

Etat des lieux, projets et potentiel éolien

Potentiel supplémentaire

(borne haute)

Potentiel supplémentaire

(borne basse)

Projets

Etat des lieux



 

  

 19 

Si tout le potentiel était exploité, cela représenterait 314 mâts sur le territoire d’une hauteur de 90 à 120 m. 

L’investissement correspondant est estimé à plus de 435 millions d’euros, soit environ 800 000 euros par 

éolienne. Ce potentiel représente 11% du potentiel départemental de l’éolien. 

Repères : 

• 1er gisement du territoire 

• Un potentiel éolien de 762 GWh en zone hors contrainte, correspondant à 314 mâts et permettant 

d’alimenter en électricité (hors chauffage et eau chaude sanitaire) environ 152 400 foyers. 
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2.3. Hydroélectricité 

L’hydroélectricité consiste à utiliser l’énergie présente dans une chute d’eau ou un cours d’eau et de la 

transformer en électricité à l’aide d’une turbine.  Le réseau hydrographique vendéen est peu propice à un 

développement massif de l’hydroélectricité, avec des dénivelés faibles et des débits globalement peu élevés. Le 

potentiel n’est cependant pas nul, comme en témoigne la présence d’anciens moulins. 

Pour étudier le gisement, l’ensemble des obstacles ont été recensés à partir de la base « Sandre - Obstacles 

écoulements ». Cette base de données référence tous les obstacles le long de tout type d’écoulement en 

Vendée. Les obstacles qui ne possèdent pas assez de hauteur d’eau ni de débit suffisant n’ont pas été intégrés 

au potentiel.  

La filière hydroélectrique présente un potentiel de production de 2 GWh sur le territoire, pour une puissance 

installée potentielle de 0.4 MW. Ce potentiel représente 2 % du potentiel hydroélectrique départemental. 

 

 

Figure 15 – Potentiel de développement de l’hydroélectricité par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Il s’agit d’un gisement relativement faible, bien qu’on observe un potentiel au niveau des rivières du Lay et de 

la Vendée. Il est à noter que la production hydroélectrique actuelle du territoire est négligeable. 

Repères :  

• 11ème gisement du territoire 

• Un potentiel hydroélectrique de 2 GWh, correspondant à 4 installations et permettant d’alimenter en 

électricité (hors chauffage et eau chaude sanitaire) environ 400 foyers. 
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3. Production de chaleur 

3.1. Bois-énergie 

Le bois-énergie est la première énergie renouvelable utilisée en France. Elle possède de nombreuses 

spécificités structurelles par rapport aux autres énergies renouvelables.  

Pour calculer le gisement, deux approches ont été étudiées :   

- Une approche ressources qui correspond à une borne basse en intégrant les ressources liées aux 

forêts, au bocage, aux produits connexes et aux déchets ligneux de Vendée ; 

- Une approche consommation en considérant qu’il est possible d’importer du bois énergie 

d’autres territoires et que celui-ci serait principalement utilisé par les grands consommateurs, ou 

en créant des réseaux de chaleur, lorsque la densité le permet. Pour les particuliers, il est 

considéré que la consommation reste stable avec une augmentation du nombre de foyer grâce à 

l’amélioration de l’efficacité des appareils.  

 

La filière bois-énergie présente un gisement de 57 GWh de bois mobilisable sur le territoire, issu des bois, haies 

et des déchets bois de l’industrie et des déchetteries du territoire. 

Ce potentiel représente 6% du potentiel départemental de bois-énergie. 

Approche ressource 

Les ressources suivantes ont été évaluées : 

- Forêts : données issues de la BD topographique (zones de bois, de peupleraies et de bocage) 

- Bocage : données issues de l’étude menée sur le bois énergie par le Département en 2009 

- Produits connexes : à défaut d’autres sources de données, seules les données de Piveteau bois ont 

été intégrées au calcul.  

- Déchets ligneux : données issues de Trivalis 

Il s’agit d’un gisement minimum car toutes les ressources ne sont pas identifiées comme celles des entreprises 

qui génèrent plusieurs dizaines de milliers de tonnes de bois de classe B par an.  
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Figure 16 – Potentiel de mobilisation du bois-énergie par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Approche consommation 

Le gisement peut aussi être calculé selon une approche consommation. En effet, le bois énergie peut 

parfaitement provenir d’un territoire voisin tout conservant un bilan énergétique et environnemental 

favorable.  

Pour cette approche, il a été considéré que le bois énergie pouvait être utilisé par :  

- Les particuliers. La consommation en bois énergie est estimée constante. Le remplacement des 

anciens systèmes de chauffage permet d’augmenter globalement la part de foyers qui utilisent le 

bois énergie. Cela n’a pas d’incidence sur la consommation.  

- Les grands consommateurs, que ce soit grâce à la mise en place de réseau de chaleur ou par la 

mise en place d’installations spécifiques dans les piscines, EHPAD, hôpitaux, bâtiments 

d’enseignements, salles de sport et crèches.  

Un recensement des plus grands consommateurs sur le territoire a été effectué et les opportunités de 

développement de réseau de chaleur ont été identifiées.  
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Figure 17 – Potentiel de consommation de bois-énergie par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Le bois-énergie est l’une des énergies renouvelables produisant de la chaleur présentant des retours sur 

investissement intéressants.  

Concernant les ressources, le gisement est plutôt situé au nord du territoire, principalement grâce aux haies 

bocagères. Au sud, le gisement est très faible, voire inexistant.Si tout le potentiel était exploité, cela 

représenterait environ 11 300 tonnes de bois sur le territoire, pouvant alimenter environ 4 600 foyers en 

chaleur.  

Concernant les consommations, le territoire pourrait augmenter fortement sa consommation de chauffage au 

bois surtout dans les zones urbanisées. Les impacts sur la qualité de l’air devront être évalués. Si tous les 

grands consommateurs utilisaient du bois-énergie, cela représenterait 12 427 tonnes de bois. 

Repères : le potentiel de bois-énergie de 57 GWh est équivalent à la consommation pour le chauffage de 4 600 

foyers.   
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3.2. Géothermie 

La géothermie basse énergie est particulièrement appropriée aux bâtiments bien isolés, pouvant être chauffés 

à basse température (35 à 45°C), idéalement présentant des besoins en rafraichissement, c’est-à-dire le 

résidentiel et les équipements publics (scolaire, sport et les établissements de santé). Une liste des grands 

consommateurs présentant des caractéristiques adaptées est disponible dans le rapport à l’échelle 

départementale. 

Pour évaluer le potentiel, une approche selon les besoins a été effectuée. Pour éviter les doubles comptes avec 

le bois énergie et l’aérothermie, le calcul de gisement s’est concentré sur le remplacement des systèmes de 

chauffage résidentiel au gaz naturel et individuel (données INSEE). 

Le potentiel de développement de la géothermie s’élève à 2 GWh sur le territoire. 

 

 

Figure 18 – Potentiel de développement de la géothermie par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

On observe un potentiel plutôt au niveau des zones urbanisées. Ce potentiel représente 5 % du potentiel 

géothermique départemental. 

Repères : Un potentiel de géothermie de 2 GWh équivalent à la consommation de 200 foyers en chauffage et 

eau chaude sanitaire. 
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3.3. Solaire thermique 

Il est possible de récupérer l’énergie du soleil pour produire de l’électricité ou pour produire de l’eau chaude.  

Le gisement a été évalué en croisant les données de surface utile disponible au niveau des toitures et la 

consommation en eau chaude de chaque bâtiment. La méthode pour évaluer la surface utile est détaillée dans 

le chapitre sur le solaire photovoltaïque. La surface utile a ensuite été croisée avec les besoins en eau chaude 

du territoire par les particuliers. 

La filière solaire thermique présente un potentiel de développement de 14 GWh sur le territoire. 

 

 

Figure 19 – Potentiel de développement du solaire thermique par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 



 

  

 26 

  

Figure 20 – Etat des lieux, projets et potentiel de développement du solaire thermique sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Les territoires qui présentent le plus de gisement sont les communes les plus urbanisées. Si toutes les toitures 

éligibles s’équipaient de panneaux solaires thermiques, cela représenterait plus de 16 400 toitures. Ce 

potentiel représente 8 % du potentiel départemental de solaire thermique. 

 

Repères : un potentiel de solaire thermique de 14 GWh équivalent à la couverture à 50% de la consommation 

en eau chaude de 16 400 foyers. 

  

14 GWh

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Solaire thermique

Etat des lieux, projets et potentiel solaire 

thermique

Potentiel supplémentaire

Projets

Etat des lieux



 

  

 27 

3.4. Chaleur fatale 

La chaleur fatale est la chaleur perdue provenant de procédés de sources diverses, telles que des industries, 

des usines d’incinération, des stations d’épuration, des data centers, ou encore des bâtiments tertiaires.  

Pour le calcul du gisement, un recensement des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

(ICPE) qui utilisent des procédés énergivores, donc une source potentielle de chaleur fatale a été réalisé sur le 

territoire.  

Le gisement de chaleur fatale s’élève à 27 GWh sur le territoire. 

 

 

Figure 21 – Potentiel de développement de la chaleur fatale industrielle par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Ce potentiel représente 13 % du potentiel départemental de chaleur fatale. 

Repères : le potentiel de récupération de chaleur fatale de 27 GWh correspond à la consommation de 1 900 

foyers en chauffage et eau chaude sanitaire et provient de 3 stations d’épuration et 6 industries. 
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3.5. Aérothermie 

L’aérothermie permet d’assurer une production de chaleur ou de froid grâce aux calories contenues dans l’air 

extérieur. Elle est mobilisable sur la grande majorité du territoire vendéen, à condition de pouvoir être 

alimentée par une source d’énergie (électricité ou gaz). Les Pompes à Chaleur classiques sont particulièrement 

appropriées à des bâtiments bien isolés, pouvant être chauffés à basse température (35 à 45°C).  

Le calcul du gisement a été réalisé selon une approche en identifiant les besoins du territoire. Le principal 

intérêt de l’aérothermie est de venir en remplacement d’un système de chauffage électrique afin d’apporter 

une partie de l’approvisionnement en chaleur et en froid grâce aux calories contenues dans l’air ambiant. Les 

données de l’INSEE (2015) indiquent le nombre de logements et d’habitations utilisant un chauffage électrique. 

Le gisement de l’aérothermie s’élève à 86 GWh sur le territoire. 

 

 

Figure 22 – Potentiel de développement de l’aérothermie par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Repères : un potentiel de développement de l’aérothermie de 86 GWh équivalent à la consommation en eau 

chaude sanitaire et chauffage de 6 200 foyers.  
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4. Méthanisation, biocarburants 

4.1. Méthanisation 

La méthanisation est une production de gaz à partir de matière organique, notamment à partir de déchets des 

industries agroalimentaires, des boues de stations d’épuration, d’une partie des ordures ménagères, ou encore 

des déchets agricoles.  Elle peut être valorisée par différents moyens : 

• Injection dans une turbine de cogénération produisant à la fois électricité et gaz ;  

• Injection sur le réseau de transport ou de distribution de gaz ; 

• Utilisation au travers d’un débouché spécifique comme l’alimentation d’une flotte de bus utilisant ce 

carburant. 

Pour calculer le gisement, les ressources suivantes ont été évaluées :  

• Cultures hors cultures intermédiaires  

• Cultures intermédiaires  

• Effluents d’élevages  

• Déchets collectés sur le territoire  

• Restauration  

• Boues d’épuration  

• Industries agroalimentaires  

 

Le gisement méthanisable s’élève à 158 GWh sur le territoire. Un gisement supplémentaire de 94 GWh existe 

en prenant en compte les cultures intermédiaires à vocation énergétique. 

 

 

Figure 23 – Potentiel méthanisable par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  
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La répartition du gisement selon les différents secteurs est la suivante : 

 

 

  

Figure 24 : Etat des lieux, projets et potentiel de développement de la méthanisation sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral 

 

Il s’agit d’un gisement important. On observe un fort potentiel plutôt au sud du territoire, même si les 

communes de Château Guilbert, La Réorthe et Sainte Hermine situées au nord présentent un potentiel non 

négligeable.  Les ressources mobilisables proviennent principalement de l’élevage et de l’agriculture. 

Figure 24 : Répartition du gisement méthanisable selon les différents secteurs 
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Repères : Si tout le potentiel était exploité, cela représenterait 7 unités moyennes de 240 m3/h, traitant 

chacune environ 100 tonnes d’intrants par jour sur le territoire. Ce potentiel représente 9 % du potentiel 

départemental de méthanisation. 

 

4.2. Biocarburants 
Les biocarburants sont des combustibles liquides d'origine agricole obtenus à partir de matières organiques 

végétales ou animales.  

Pour le calcul du gisement, deux types de biocarburants ont été estimés : l’un issu des cultures et l’autre des 

huiles alimentaires. 

 

 

Figure 25 – Potentiel de développement des biocarburants par commune sur le territoire de la CC Sud Vendée Littoral  

 

Le gisement de biocarburants s’élève à 37 GWh sur le territoire. 

 

Repères : Si tout le potentiel était exploité, cela représenterait la consommation de 4 140 voitures roulant 

15 000 km par an. Ce potentiel représente 17 % du potentiel départemental de méthanisation. 
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5. Hydrogène et BioGNV 

Dans un contexte soutenu de décarbonation des activités, l’hydrogène et le biogaz représentent deux options à 

fort potentiel pour la mobilité et les réseaux de gaz. Dans cette étude, la mesure de leur potentiel en Vendée 

est réalisée par une prospective de leur contribution à la consommation énergétique à horizon 2050.   

L’hydrogène en Vendée : un potentiel centré sur les usages de mobilité et contributif à la décarbonation des 

réseaux de gaz 

L’hydrogène permet aujourd’hui de stocker l’électricité sur de longues périodes et se révèle ainsi fortement 

complémentaire aux énergies renouvelables. L’hydrogène vert ainsi produit peut alors alimenter des véhicules 

électriques à hydrogène pour une mobilité zéro-émission. Injecté dans les réseaux de gaz, l’hydrogène peut 

permettre de décarboner partiellement les usages traditionnels du gaz naturel. 

Aujourd’hui en Vendée, la consommation d’hydrogène est marginale. Selon le scénario développé dans cette 

étude, elle peut à terme devenir substantiellement contributive à la consommation énergétique du territoire 

en atteignant un premier cap de 2 kt en 2030 (pour un besoin de 0.1 TWh d’électricité) puis de 68 kt en 2050 

(pour un besoin de 3.5 TWh d’électricité).  70% de cette production seraient utilisés pour des applications de 

mobilité tandis que 30% viseraient à alimenter les réseaux de gaz. 

Dans le scenario envisagé, et validé avec le Sydev, l’hydrogène pourrait à long terme alimenter jusqu’à 20% des 

véhicules du territoire. Pour atteindre cet objectif, une première ambition de 5,500 véhicules déployés en 2030 

serait nécessaire. Sur cette trajectoire de décarbonation la Vendée compterait en 2050 près de 120,000 

véhicules à hydrogène en circulation. 

Quant à ses applications dans les réseaux de gaz, l’hydrogène pourrait d’ici 2050 grâce à l’injection directe ou à 

la méthanation (méthane de synthèse) remplacer 10 à 15% des besoins du territoire normalement couverts par 

le gaz naturel. 

Afin de répondre à cette demande totale, c’est l’équivalent de 24 MW et 672 MW de capacités d’électrolyse 

qui devraient être installées respectivement en 2030 et 2050. 

Dans une perspective volontariste et une politiquement affirmée, une production d’hydrogène 100% locale 

même si faisable techniquement ne constitue sans doute pas un optimum économique. En tout état de 

cause, une analyse technico-économique plus poussée serait nécessaire pour déterminer la trajectoire 

optimale de déploiement ainsi que les stratégies d’approvisionnement (exemple : import d’hydrogène d’autres 

territoires) permettant de remplir les objectifs environnementaux vendéens tout en conciliant les impératifs 

d’efficacité économique.  

Le biogaz en Vendée : pilier central de la consommation en gaz de demain, dont la mobilité GNV peut 

devenir le principal débouché 

En 2019 la consommation de gaz en Vendée est de 2.6 TWh. Une hausse est attendue dans les prochaines 

décennies pour atteindre 5 TWh en 2050. Cette croissance sera principalement alimentée par les besoins 

émergents de la mobilité GNV (1 TWh en 2030 et 3.8 TWh en 2050), lesquels pourraient représenter 75% des 

besoins en gaz à long terme. 

Plusieurs options s’offrent à la Vendée pour décarboner son gaz et renforcer une production locale, parmi 

lesquelles méthanisation (biogaz), méthanation, ou la gazéification. Sur le segment biogaz, ce sont 1.5 TWh de 

production qui pourraient être mobilisés par rapport à un gisement de 1.8 à 2.8 TWh (suivant les scénarios et 

les périmètres retenus (ex : considération des cultures intermédiaires dont le gisement est de 0.3 TWh)).   

La mobilité GNV tout comme l’hydrogène peut jouer un rôle important dans la transition écologique. Ainsi 

selon les scénarios développés, ce sont respectivement 0.9 et 3.8 TWh de gaz en 2030 et 2050 qui seraient 
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nécessaires à l’avitaillement de 25,000 puis de 95,000 véhicules. Cette filière pourrait alors répondre à 10 voire 

15% des besoins en mobilité.  

A long terme, la Vendée ne devrait cependant pas être en mesure de générer des excédents en biogaz du fait 

des ordres de grandeur et des gisements en présence. 

Une transition à l’échelle locale dans un contexte de coopération inter-territoires 

De telles évolutions du système énergétique et de transport nécessitent une implication forte à tous les 

niveaux : villes, territoires, départements, Régions, Etat... Si chacun dispose d’un périmètre d’action propre, il 

est néanmoins nécessaire d’établir une vision commune autour de laquelle consolider projets et 

investissements, condition essentielle à l’émergence d’écosystèmes compétitifs de production et de 

consommation. 

Si dans le cas de l’hydrogène des premiers projets d’amorçage sont réalisés à l’échelle de la ville ou du quartier, 

d’importants dimensionnements répondant aux besoins de plusieurs territoires permettront l’atteinte d’effets 

d’échelle suffisants à la viabilité de la filière.  

Une méthodologie reposant sur des scénarios déjà existants et sur les fondamentaux de la consommation 

énergétique 

La réalisation de ce scénario tient compte de plusieurs axes forts : l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 

2050 sur la base des travaux de l’association Negawatt, la directive européenne des énergies renouvelables 

(RED 2), les évolutions macroéconomiques de la Vendée, le scénario Prosper, les politiques de développement 

du territoire, la préexistence (ou non) d’infrastructures…  

Pour les transports : les principales variables de ce scénario tiennent notamment compte :  

� Du parc actuel de véhicules en Vendée, 

� De l’évolution des besoins en mobilité, mû par les évolutions démographiques et économiques, 

� Des stratégies de transport de passagers et de fret, 

� De la rationalisation des moyens de transport (passagers par véhicules, optimisation des flottes), 

� Des reports modaux pour chaque segment. 

Face à ces besoins ont été positionnées les solutions technologiques les plus pertinentes (électrique, 

hydrogène, GNV…) avec des hypothèses de pénétration de marché relatives à leur maturité technico-

économique, tout autant que la capacité de l’industrie à produire et investir. Enfin la déclinaison de chaque 

segment de véhicule en kilométrage annuel et consommation type permet in fine de quantifier le besoin en 

hydrogène ou GNV. 

Pour la consommation en gaz : la méthodologie de cette étude porte sur la qualification d’une part du 

gisement en biogaz, d’autre part des besoins futurs en gaz. Une fois ces derniers qualifiés pour la mobilité, il 

convient alors de les quantifier pour les autres applications (chaleur, industrie…) en tenant compte de 

l’évolution industrielle du territoire, de sa démographie, ainsi que de l’efficience de consommation. Une fois la 

demande identifiée, cette dernière est mise en cohérence avec les options de production du territoire. 

Pour la consommation en hydrogène : il s’agit ici d’agréger la demande en H2 des transports et des réseaux de 

gaz. Pour ces derniers c’est l’injection pure dans les réseaux ou l’utilisation comme produit intermédiaire pour 

la production de méthane de synthèse (méthanation) qui est quantifiée, en prenant en considération la 

maturité technico-économique de ces débouchés (l’injection et la méthanation n’étant aujourd’hui qu’à des 

étapes de démonstration) et en s’assurant du côté réaliste de la trajectoire proposée. La consommation totale 

détermine le besoin en capacités d’électrolyse (choix principalement retenu pour la production d’hydrogène 

sur le territoire) et par extension les synergies possibles avec le réseau électrique de demain. 
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Sur le stockage d’énergie via hydrogène : le rôle de l’hydrogène dans le stockage des excédents énergétiques 

est considéré dans ce scénario, valorisant les périodes où la consommation est inférieure à la production, dans 

la limite des capacités d’électrolyse installées. 

Cette étape fait l’objet d’une modélisation de la production électrique du territoire selon plusieurs scénarios 

(mobilisation conservatrice VS volontariste du gisement EnR du territoire). L’objectif étant alors de quantifier 

en quelle mesure les excédents de production électrique de la Vendée pourront être utilisés par les 

électrolyseurs dédiés aux besoins en hydrogène du territoire.  

 

 

ANNEXES : LISTE DES DOCUMENTS ET DONNEES 

CONSTITUTIVES DE L’ETUDE 
• Rapports à l’échelle de la Vendée 

o Rapport d’état de l’art des technologies  

o Rapport d’état des lieux des énergies renouvelables en Vendée 

o Rapport sur les potentiels de développement des EnR&R en Vendée (présent rapport) 

o Synthèse pédagogique à destination des élus 

• Eléments à l’échelle des EPCI 

o Synthèse à l’échelle de chaque EPCI 

o Résultats sous forme de tableurs à la commune : 

� Etat des lieux par filière 

� Potentiel de développement par filière 

o Cartes au format image 

� Cadastre solaire : zooms sur une grille de 3x2 km 

o Données géographiques (SIG, projection en Lambert 93, format shapefile). Selon les EPCI, 

certaines couches peuvent être vides s’il n’y a pas de donnée sur le territoire. 

� Données sources : tracé des réseaux d’électricité (pas de données attributaires) 

ENEDIS et RTE 

� Données sources : contours de EPCI, des communes et des IRIS 

� Etat des lieux des mats éoliens 

� Etat des lieux des centrales solaires au sol 

� Etat des lieux des chaufferies bois 

� Etat des lieux des installations de méthanisation (thermique, cogénération, injection) 

� Potentiel : contraintes liées à l’éolien, couloir aérien, faisceaux hertziens 
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� Potentiel : cadastre solaire (bâti industriel, autres bâtis, ombrières, friches, 

périmètre des monuments historiques) 

� Potentiel : Installations potentielles hydroélectriques 

� Potentiel : couches géologiques pour la géothermie 

� Potentiel : bois et forêts et haies pour le bois énergie 

 



Tableau des répartitions des Parcelles par surface
Surfaces cumulées par commune

SCoT Sud Vendée Littoral 
(1)0.00 à 4.00 ha (2)4.00 à 10.00 ha (3)10.00 à 25.00 ha (4)25.00 à 100.00 ha (5) >= 100.00 ha

Total

AIGUILLON-SUR-MER (L 0,8139  / 10 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,8139  / 10

BESSAY 17,3687  / 84 0,0000 0 0,0000 0 76,0713  / 2 0,0000 0 93,4400  / 86

BRETONNIERE-LA-CLAY 20,5740  / 116 14,4230  / 3 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 34,9970  / 119

CAILLERE-SAINT-HILAIR 80,1767  / 155 81,1162  / 13 10,4440  / 1 25,8975  / 1 119,7308  / 1 317,3652  / 171

CHAILLE-LES-MARAIS 29,7185  / 162 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 29,7185  / 162

CHAMPAGNE-LES-MAR 0,9600  / 1 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,9600  / 1

CHAPELLE-THEMER (LA 48,3089  / 87 26,6650  / 4 0,0000 0 89,5140  / 1 0,0000 0 164,4879  / 92

CHASNAIS 18,2756  / 66 11,7554  / 2 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 30,0310  / 68

CHATEAU-GUIBERT 109,3015  / 146 53,2803  / 8 45,4020  / 2 0,0000 0 0,0000 0 207,9838  / 156

CORPE 11,9361  / 52 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 11,9361  / 52

COUTURE (LA) 17,7206  / 59 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 17,7206  / 59

FAUTE-SUR-MER (LA) 18,3439  / 87 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 18,3439  / 87

GRUES 0,2430  / 1 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,2430  / 1

GUE-DE-VELLUIRE (LE) 5,3865  / 18 5,2798  / 1 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 10,6663  / 19

ILE-D'ELLE (L') 49,2603  / 142 5,1876  / 1 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 54,4479  / 143

JAUDONNIERE (LA) 32,3535  / 54 16,6065  / 3 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 48,9600  / 57

LAIROUX 32,0674  / 193 9,2716  / 2 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 41,3390  / 195

LUCON 19,8587  / 76 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 19,8587  / 76
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(1)0.00 à 4.00 ha (2)4.00 à 10.00 ha (3)10.00 à 25.00 ha (4)25.00 à 100.00 ha (5) >= 100.00 ha
Total

MAGNILS-REIGNIERS (L 128,7598  / 353 4,4279  / 1 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 133,1877  / 354

MAREUIL-SUR-LAY-DIS 102,8875  / 236 20,6849  / 4 24,6975  / 2 25,7970  / 1 0,0000 0 174,0669  / 243

MOREILLES 3,4790  / 2 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 3,4790  / 2

MOUTIERS-SUR-LE-LAY 29,3789  / 35 15,2289  / 2 35,5735  / 2 0,0000 0 0,0000 0 80,1813  / 39

NALLIERS 135,4885  / 415 15,8380  / 3 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 151,3265  / 418

PEAULT 17,1952  / 35 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 17,1952  / 35

PINEAUX (LES) 28,6813  / 40 29,8206  / 4 33,5634  / 2 83,9970  / 1 0,0000 0 176,0623  / 47

REORTHE (LA) 122,6188  / 211 19,8855  / 3 32,0033  / 2 37,1440  / 1 279,3814  / 2 491,0330  / 219

ROSNAY 50,5382  / 105 0,0000 0 0,0000 0 39,6837  / 1 0,0000 0 90,2219  / 106

SAINT-AUBIN-LA-PLAIN 5,5523  / 40 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 5,5523  / 40

SAINT-DENIS-DU-PAYR 54,0351  / 129 21,4381  / 4 0,0000 0 26,1825  / 1 0,0000 0 101,6557  / 134

SAINTE-GEMME-LA-PLA 109,6207  / 400 19,3691  / 3 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 128,9898  / 403

SAINTE-HERMINE 105,5774  / 168 58,1095  / 10 0,0000 0 130,6612  / 2 0,0000 0 294,3481  / 180

SAINTE-PEXINE 25,4175  / 53 11,6697  / 2 0,0000 0 65,8458  / 1 0,0000 0 102,9330  / 56

SAINTE-RADEGONDE-D 0,5937  / 4 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,5937  / 4

SAINT-ETIENNE-DE-BRI 0,7397  / 4 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,7397  / 4

SAINT-JEAN-DE-BEUGN 6,9684  / 19 4,6440  / 1 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 11,6124  / 20

SAINT-JUIRE-CHAMPGI 69,6627  / 147 10,2530  / 2 46,7373  / 3 0,0000 0 209,8628  / 1 336,5158  / 153

SAINT-MARTIN-LARS-EN 78,3151  / 128 8,9228  / 2 66,0435  / 5 201,1166  / 4 0,0000 0 354,3980  / 139

SAINT-MICHEL-EN-L'HE 0,9502  / 10 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,9502  / 10

TAILLEE (LA) 9,2073  / 13 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 9,2073  / 13
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(1)0.00 à 4.00 ha (2)4.00 à 10.00 ha (3)10.00 à 25.00 ha (4)25.00 à 100.00 ha (5) >= 100.00 ha
Total

THIRE 12,7885  / 27 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 12,7885  / 27

TRANCHE-SUR-MER (LA 22,5106  / 213 0,0000 0 18,8397  / 1 0,0000 0 0,0000 0 41,3503  / 214

TRIAIZE 2,0350  / 8 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 2,0350  / 8

VOUILLE-LES-MARAIS 2,0523  / 4 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 0,0000 0 2,0523  / 4

Total 1 637,7215  / 4308 463,8774  / 78 313,3042  / 20 801,9106  / 16 608,9750  / 4 3 825,7887  / 4426

les résultats sont : Surface en ha / Nbre de parsonnes
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Dans le cadre de l’élaboration du SCOT sur le territoire sud Vendée Littoral, la Communauté de communes Sud 

Vendée littoral a confié à la Chambre d’Agriculture de la Vendée la réalisation du volet agricole de son territoire. 

 

Ce diagnostic a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques et les enjeux spatiaux de l’économie 

agricole. 

 

Il associe analyse macro-économique et territoriale de l’agriculture afin d’éclairer l’ensemble de ses spécificités et 

les interfaces qui la relient avec les autres enjeux du territoire. 

 

Ce travail a été élaboré à partir de données collectées par la Chambre d’Agriculture en 2017 et complété par 

plusieurs réunions, recherches et analyses. 

 

Des données complémentaires issues du recensement général de l’agriculture (RGA), de la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA) et des déclarations liées à la politique agricole commune (PAC) ont également été valorisées dans 

cette étude. 
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1. UNE RESSOURCE ECONOMIQUE AU COEUR DU TERRITOIRE 

1.1. Un maillage d’exploitations, source d’emplois directs et indirects 

En 2017, Le territoire sud Vendée Littoral (anciennes communautés de communes du pays Mareuillais, du Pays de Ste Hermine, Des Isles 

du marais Poitevin et du Pays né de la Mer) compte 696 exploitations agricoles professionnelles dont le siège se situe sur 

l’ensemble de son territoire gérées par 908 chefs d’exploitations et associés. A ces exploitations agricoles présentes dans le 

périmètre du SCOT, il faut également rajouter des exploitations agricoles  qui ont des bâtiments agricoles sur le territoire étudié mais 

dont le siège social se localise à l’extérieur du SCOT 

En 17 ans, on observe une diminution du nombre d’exploitation de l’ordre de 37% et de 45% pour les exploitants agricoles à l’échelle du 

périmètre du SCOT. 
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A cette main d’œuvre non salariée, il convient d’associer 348 emplois salariés agricoles (ETP) directement liés à l’activité agricole. Les 

cultures, les cultures spécialisées (semences…), l’élevage et la viticulture sont les principaux pourvoyeurs de main d’œuvre salariée sur le 

territoire sud Vendée Littoral. 

 

 

 
 

 

 

 

L’agriculture est également un maillon indispensable d’une chaine économique et génère ainsi des emplois en amont (agro 

fourniture, équipement, services.) et en aval (agro-alimentaire) sur et hors du territoire. A titre de repères, on considère en Pays de 

Loire qu’un emploi agricole dans les exploitations induit 2 emplois hors exploitation. 
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Sur la Communauté de communes Sud Vendée Littoral, nous comptons la présence  de 16 entreprises agro-alimentaires qui 

génèrent 988 emplois qui sont répartis sur l’ensemble du territoire : 

 

- 7 entreprises sur le Pays né de la Mer avec 197 salariés : Eurial à Luçon et la Fromagerie Lescure à St Michel en l’Herm 

- 8 entreprises sur le Pays de Ste hermine avec 760 salariés, essentiellement sur le Vendéopole Vendée Atlantique : Pain Concept, Arrivé, La 

Boulangère, Sicard, entreprise Bodin et Fils 

- 1 entreprise sur le pays Mareuillais avec 30 salariés, l’entreprise Mourat 

Liste des entreprises agro-alimentaires : 

 
ENTREPRISES   Nbe de 

salariés 
COMMUNES 

MME METROZ MATHILDE Fabrication de fromage   L' AIGUILLON SUR MER 

B.B. SUCRE Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 1 LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE 

ETS BEZIAU Transformation et conservation de la viande de boucherie 40 LA JAUDONNIERE 

EURIAL Fabrication de fromage 140 LUCON 

SOCIETE H. VRIGNAUD ET FILS Production de boissons alcooliques distillées 5 LUCON 

VIGNOBLES MOURAT Vinification 30 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 

MME JAULIN EMILIE Fabrication de bière 0 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 

SOCIETE H. VRIGNAUD ET FILS Production de boissons alcooliques distillées 4 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE 

ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS Transformation et conservation de la viande de volaille 160 SAINTE-HERMINE 

BIO NUTRITION ANIMALE Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 0 SAINTE-HERMINE 

PAIN CONCEPT Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 260 SAINTE-HERMINE 

ARRIVE Transformation et conservation de la viande de volaille 202 SAINTE-HERMINE 

BOULANGERIE SICARD Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 46 SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 

BOULANGERIE SICARD Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 51 SAINT-JEAN-DE-BEUGNE 

FROMAGERIES LESCURE Fabrication de fromage 48 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM 

WB Autre transformation et conservation de légumes   TRIAIZE 

 

 

La plupart des entreprises sont sur le site du Vendéopole qui est placée à proximité de l’A83, facilitant ainsi les 

déplacements des différentes entreprises. 
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1.2. Une diminution du nombre d’exploitations et d’exploitants agricoles qui tend à se stabiliser 

 

Le territoire du SCOT « Sud Vendée Littoral » enregistre une baisse continue de son nombre d’exploitations et d’exploitants depuis 

près de 30 ans. Le phénomène est en effet enclenché depuis très longtemps et s’est accéléré dans les années 1960 avec la mise en 

place d’une politique agricole de modernisation de l’agriculture induisant une professionnalisation sur des unités de productions viables. 

Depuis 1988, 2 exploitations sur 3 ont disparu (-61%) contre 48% à l’échelle de la Vendée. Sur la même période, le nombre 

d’exploitants a diminué aussi (-41%) contre 38% à l’échelle du département.  

 

A noter cependant que depuis une quinzaine d’année la décroissance, en particulier du nombre d’exploitations, s’est sensiblement 

ralentie.  

Les anciennes communautés de communes  du Pays de Ste Hermine et des Isles du Marais poitevin ont connu la perte la plus 

importante d’exploitations sur cette période (de -8,6% à -11%%) quant à l’ancienne communauté de communes du Pays 

Mareuillais résistait  mieux (-3%) et le Pays né de la Mer gagne en nombre d’exploitations agricoles (+8%). 

 

 

 

 

          
 

10136

6854
5251

13749

9771 8449
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Evolution du nombre d'exploitations et 

d'exploitants agricoles en Vendée 
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Nombre d'exploitations professionnelles en
Vendée
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%
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2. LA CONCENTRATION DES MOYENS DE PRODUCTIONS 

2.1. Le développement du modèle sociétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La restructuration des exploitations s’est accompagnée d’une évolution de leur statut juridique. Le nombre d’exploitations professionnelles 

individuelles ne cesse de diminuer au profit des structures sociétaires, 55% des entreprises (moyenne Vendée 65%). 

Le modèle de l’exploitation sociétaire est aujourd’hui dominant et continue de progresser, notamment avec le développement des sociétés 

entre tiers. 

La structure sociétaire offre un statut valorisant pour le conjoint, plus de souplesse dans l’organisation du travail, un partage des 

responsabilités, une distinction entre le patrimoine professionnel et privé. Elle facilite par ailleurs l’intégration d’un jeune.  
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Le développement significatif des EARL s’explique par plusieurs facteurs : 

 

 Certains avantages fiscaux des GAEC ont été étendus aux EARL. 

 Avant 2012, le GAEC entre époux n’était pas admis; pour cette raison des GAEC initialement parent-enfant se 

transforment en EARL entre époux après le départ du (ou des) parent(s). La création de sociétés entre époux a 

fortement contribué au développement de l’EARL et de la SCEA. 

 Le GAEC restant souvent le cadre de la transmission familiale, l’arrivée d’un associé tiers favorise le choix d’une 

autre forme sociétaire, généralement l’EARL. 

 

 

 
 

C’est à l’ancienne communauté de communes de Ste Hermine où la forme sociétaire est la plus représentée sur le territoire avec 

60% (secteur où nous avons le plus d’activité d’élevage avec de la surveillance). Pour les autres communautés de communes, on est 

entre 50% et 54% : 54% pour le Pays Mareuillais, 53% pour le pays né de la Mer et 50% pour les Isles du Marais Poitevin. Ce sont des  

territoires tournés vers la production céréalière, les cultures spécialisées…organisées très souvent sous forme individuelle. 
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Statut des exploitations agricoles
(CA 2017)

Pays de Ste Hermine
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La typologie des exploitations est 

variable d’une communauté de 
communes à l’autre. 
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2.2. Des exploitations de plus en plus grandes et variables suivant les communes 

   

Ancienne communauté de commune SAU/expl 

Pays de Sainte Hermine 108 

Les Isles du Marais Poitevin 122 

Le Pays Né de la Mer 142 

Pays Mareuillais 119 

Total 122 

 

Les évolutions récentes traduisent une tendance à l’agrandissement semblable à celle rencontrée à l’échelle départementale. Cependant, 

les exploitations agricoles du territoire sont plus importantes en terme de surface que sur la Vendée (moyenne vendéenne de 83 ha alors 

que la moyenne du territoire est de 122ha/exploitation). 

 

Tout système de production confondu, la surface moyenne des exploitations professionnelles est de l’ordre de 122 hectares par 

exploitation. 

 

Par commune, les surfaces moyennes par exploitation sont toutefois variables (de 108ha à 142ha) selon : 

 les productions dominantes (élevage dans les secteurs de Ste hermine et Mareuil où il est le plus présent, la partie plaine autour de 

Luçon, Chaillé)  

 la structure juridique lorsque les formes sociétaires prédominent  
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3. DES ENJEUX SENSIBLES DE RENOUVELLEMENT 

3.1. Des mutations à venir 
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Répartition des exploitants par classe d’âge en 2017 (CA 2017) 

Ancienne CC < 35 ans 35 - 49 ans 50 - 54 ans 55 ans et 
plus 

Pays Né de la 
Mer 

30 (13%) 100 (42%) 42 (18%) 65 (27%) 

Pays des Isles 
du Marais 
Poitevin 

38 (18%) 83 (38%) 28 (13%) 67 (31%) 

Pays 
Mareuillais 

33 (15%) 90 (42%) 38 (18%) 54 (25%) 

Pays de Ste 
Hermine 

32 (13%) 76 (32%) 44 (18%) 88 (37%) 

TOTAL 133 (15%) 349 (38%) 152 (17%) 274 (30%) 
 

 

L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 47 ans, il est 

proche de celui de la Vendée (48 ans).  

 

En 2017, les exploitants âgés de plus 55 ans représentent 

30% des chefs d’exploitation et ceux de moins de 35 ans, 

15%. 
 

L’ancienne Communauté de communes du Pays Mareuillais est 

le territoire le plus jeune avec une moyenne d’âge de 46 ans 

et le Pays de Ste Hermine, le plus âgé avec 48,5 ans de 

moyenne d’âge. Quant aux Isles du marais Poitevin et le Pays 

Né de la Mer se situent dans la moyenne avec 46,5 ans et 

46,9 ans. 
 

Il y a 274 exploitants âgés de plus de 55 ans soit 30% 

des chefs d’exploitation. Ils travaillent dans des 

exploitations individuelles (94 exploitants) ou sociétaires (179 

exploitants), associés parfois à de plus jeunes exploitants. 
 

La problématique de transmission et de pérennité de 

l’outil de travail est prépondérante pour un certain 

nombre d’exploitations sur ce territoire. 

 

13 197 hectares, soit 17% de la surface des exploitations  sur « Le territoire Sud Vendée Littoral», sont appelés à muter soit 

vers l’installation de jeunes exploitants, soit vers la confortation d’exploitations existantes sur le territoire ou hors du territoire. Il est 

nécessaire que ces parcelles restent sur le territoire Sud Vendée Littoral et donc éviter que le foncier soit repris par des 

capitaux extérieurs. 
 

Le renouvellement des exploitations constitue un enjeu majeur pour l’économie et l’emploi, dans un contexte économique 

difficile et face à de nombreuses situations successorales incertaines. 
 

Certes, la situation n’est pas figée et un projet de reprise est toujours envisageable (à l’inverse des projets de transmission peuvent aussi 

avorter) mais la conjoncture reste critique pour ces exploitations qui mettent en valeur ces 13 197 ha. 

La difficulté de reprendre des capitaux de plus en plus importants, le manque de candidats et la nécessité de conforter des exploitations 

pour assurer leur pérennité face aux défis de l’autonomie alimentaire, de la pression environnementale et de l’évolution de la PAC sont 

autant de facteurs expliquant cette situation. 

Cet enjeu de renouvellement renvoie également à celui de l’aménagement du territoire, car l’élevage, principalement 

concerné, joue un rôle essentiel pour l’entretien de l’espace. 
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3.2. Une dynamique d’installation sur ce territoire 

 

 

 

 

Le renouvellement des chefs d’exploitation est un enjeu crucial pour l’agriculture. Entre 2000 et 2015, 182 jeunes agriculteurs se 

sont installés avec les aides (DJA : Dotation jeune agriculteur)) sur le territoire de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral 

soit 11% des installations départementales depuis 15 ans.  

Ne sont pas comptées les installations non aidées. 

 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

8
15 12 16 16 12 8

21
12 8 9 5 8 11 6

15

95   
107   

90   92   

112   112   

135   
126   

159   

101   
90   90   93   

104   
92   94   

Nombre d'installations aidées  2000 - 2015
SCOT SUD VENDEE LITTORAL

(Source CA85)

Nombre d'installations aidées sur le département
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Bovins lait
21%

Bovins viande
13%

Volailles
7%

Cultures de vente
46%

Caprins
5%

Viticulture
1%

Lapins
0,5%

Autres élevages
2%

Maraîchage/cultures 
pérennes

5%

Production principale
Installations aidées 2000-2015

SCOT SUD VENDEE LITTORAL
(Source CA 85)
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Depuis 15 ans, les installations se sont concentrées dans le domaine des cultures de ventes avec 46% des installations. 

On retrouve ensuite l’élevage bovin et/ou lait avec 33%, les volailles avec 7%, le maraichage et les cultures pérennes avec 5%, les 

caprins 5%, la viticulture 1%... Les installations de ces 15 dernières années montrent une grande diversité des 

productions. 

 

 

 

 
 

 

35% des installations se sont réalisées au sein d’une exploitation individuelle contre 65% en société, ce qui confirme la tendance au 

développement des structures sociétaires. 

 

L’âge moyen des jeunes installés depuis 15 ans est de 27 ans (équivalent à la moyenne vendéenne). 

 

13% des jeunes installés sont des femmes contre 12% à l’échelle de la Vendée. 

EARL
19%

GAEC
43%

Individuelle
35%

SCEA
3%

Stucture juridique
Installations aidées 2000-2015

SCOT VENDEE SUD VENDEE LITTORAL
(Source CA 85)
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3.3. Une agriculture formatrice 

 

 

On compte sur le territoire Sud Vendée littoral, un certain nombre d’établissements qui assurent la formation des jeunes 

sur des formations agricoles ou para agricoles. 

 

3-31 Le Lycée Agricole de Pétré à Ste Gemme la Plaine 

 

Cet établissement propose des formations dans le domaine de la production agricole, arboricole et du paysage : de la 4e à la 3e jusqu’au 

BTS. Une exploitation agricole de 135 ha en vaches laitières, vaches allaitantes (maraîchine) et la présence de serres horticoles permet 

aux élèves de réaliser leurs apprentissages. 

 

Il compte 280 élèves et étudiants. 

 

 

3-32 La Maison Familiale rurale de Mareuil sur Lay 

 
 
Cet établissement propose des formations de 4e à la 3e agricole, des classes professionnelles en CAP agricole orientation paysage, 

pépiniériste, producteur fleurs et légumes, un BAC PRO sur l’aménagement des travaux paysagers ainsi qu’un BTS. 

 

Il compte  144 élèves et étudiants. 

 

 

 

3-33 La Maison Familiale rurale de St Michel en l’Herm 
 

 

Cet établissement propose des études liées aux services aux personnes et vente en espace rural. Il compte 61 élèves. 

 

 

Nous avons sur ce territoire de la communauté de communes Sud Vendée littoral, un potentiel de jeunes qui peuvent 

s’installer dans les années à venir, sur le territoire ou non.
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4- UNE DIVERSITE DES PRODUCTIONS SUR CE TERRITOIRE 

4-1 Une diversité des productions agricoles 

 

 
 

Le Territoire Sud Vendée Littoral connaît une certaine diversité sur ses productions agricoles : 

 

 Une dominante céréale dans la plaine de Luçon, une partie sur Mareuil et Chaillé les Marais, 

 Une dominante élevage bovins sur le secteur de Ste Hermine et la partie sud Marais du territoire, avec la présence de prairies 

permanentes (Zone humide du Marais Poitevin). 

9%

11%
2%

11%

23%

3%1%

37%

3%

Répartition de la production agricole sur le territoire 
du Sud Vendée Littoral (MSA 2015)

Bovins Lait

Bovins Viande

Bovins mixtes

Volailles

Polyculture, polyélevage

Ovins, caprins et porcins

Autres productions animales

Grandes cultures

Cultures spécialisées
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La production céréalière représente 1/3 de la production (37%), ¼ en polyculture élevage (23%), 1/5 en production bovine et/ou lait 

(22%). Viennent ensuite les volailles avec 11%, les ovins-caprins-porcins avec 3% et les cultures spécialisées avec 3%. 

 

Notons aussi la présence : 

 De la viticulture, avec le vignoble de Mareuil classé AOC Fiefs vendéens dénomination Mareuil sur 380 ha et quelques ha sur la 

commune du Gué de Velluire  

 De quelques maraichers, à proximité immédiate du bourg très souvent 

 De quelques arboriculteurs 

 Des producteurs de melons 

 Des productions spécialisées avec la mise en place de contrats avec les exploitants agricoles : légumes industriels, semences, 

chanvre… 

 L’horticulture 

 L’apiculture 

 

 

4-2 Une activité céréalière qui prédomine 

En 2015, la culture céréalière prédomine sur la plaine autour de Luçon, Mareuil et partie de Chaillé les Marais : cela représente 1/3 de la 

production sur le territoire. 

 

Sur 73 689 ha de SAU totale, 25 702 ha sont consacrés aux céréales, 5 330 ha aux oléo protéagineux et 17 384 ha aux maïs. Sur les 

25 000 ha consacrés aux céréales, 20% sont consacrés au blé dur sur le territoire. On en retrouve une forte proportion  sur le 

secteur de Chaillé les Marais. 
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4-3 Une activité d’élevage encore présente 

 

En 2015, l’élevage bovin et/ou lait s’élève à 21%. Ces élevages bovins sont encore présents sur le secteur de Ste Hermine, Mareuil  

et sur toute la partie sud du Territoire dans le marais avec la présence de prairies permanentes 

     

L’élevage volailles s’élève à 11%. On retrouve surtout des élevages sur les secteurs de Ste Hermine et Mareuil, associant très souvent 

un autre atelier sur l’exploitation. 

 

L’élevage ovin et/ou caprin est aussi présent sur le territoire avec 16 exploitations reconnues en 2015. 

 

Les surfaces d’épandage des effluents agricoles sont indispensables au maintien de l’élevage cité ci-dessus et présent sur le 

territoire du SCOT. Le contexte est variable d’une commune à l’autre et d’une exploitation à l’autre mais cette pression 

variable ne doit pas occulter une problématique qui reste sensible au regard des nouvelles exigences réglementaires. 

Rappelons aussi que tout immeuble habituellement occupé par des tiers induit une interdiction d’épandage autour de lui 

selon des distances réglementaires. 

 

4-4 Des cultures spécialisées présentes sur ce territoire 

 

4-41 La production de melons 

 

Avec 368 ha de melons, 66% de la production vendéenne est réalisée sur le territoire sud Vendée littoral. On compte quatre 

grands producteurs qui sont répartis sur les secteurs de Luçon et Chaillé les marais. 

 

Les producteurs de melons sur le territoire : 

 EARL Les Roseaux à Vouillé les Marais sur 130 ha 

 EARL Bogers à Chaillé les Marais avec 140 ha 

 EARL Val de sèvre à l’Ile d’Elle avec 15 ha 

 EARL Grand Champ à Ste Gemme avec 76 ha 

Ce sont des entreprises qui emploient de nombreux salariés et notamment des saisonniers. 
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4-42 L’arboriculture 
 

On note la présence de quelques arboriculteurs sur le Territoire, avec notamment les Vergers de Vendée à Bessay, pour la plus 

importante exploitation arboricole avec 70 ha. 

Nous avons aussi quelques exploitations arboricoles sur la Caillère St Hilaire avec les Vergers de Chantoiseau pour 35 ha, Dominique 

Bridonneau pour quelques hectares.  

On compte aussi le Verger Conservatoire de Pétré qui a pour but de préserver le patrimoine fruitier, mettre en place et entretenir un 

verger conservatoire d’arbres fruitiers en voie de disparition (= anciennes variétés de pommes). 

 

 

4-43 Le Maraichage 
 

On compte quelques maraichers qui exploitent seulement quelques hectares, très souvent à proximité des bourgs Ils exploitent en plein 

champ ou bien ont parfois des serres ou grands tunnels. 

On a repéré sur le territoire : 

 L’exploitation de Francis BELOT à Chaillé les marais pour 1 ha 

 EARL le Gapias à la Tranche sur Mer pour environ 4 ha 

 Les Amis de la Solidarité et de l’insertion à Luçon pour 1 ha 

 Le GAEC des Jardins du Lay à Bessay avec environ 2 à 3 ha 

 Les Vergers de Vendée à Bessay pour quelques hectares 

 Le Gaec Rallet à Ste Gemme pour 4 ha 

 Le CAT à Ste Gemme pour 3 ha. 

 

4-44 Le développement de nouvelles cultures 
 

Les exploitants sur ce Territoire ont su développé de nouvelles cultures en signant des contrats avec des coopératives, notamment avec la 

CAVAC : légumes industriels, lentilles, cultures de semences, chanvre… 

 

Quelques exemples : 

 245 ha de légumes industriels comme les haricots verts, petits pois… 

 455 ha de légumes secs (Mogette de Vendée, haricots blancs…) 

 431 ha de lentilles 

 178 ha de chanvre 
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Le chanvre 
 

 

 
 

 

La culture de chanvre dans le sud Vendée est liée à la mise en place de l’entreprise CAVAC Biomatériaux à Ste Gemme la Plaine. C’est 

une filiale du groupe coopératif agricole vendéen CAVAC. Elle est spécialisée dans la valorisation industrielle de fibres végétales comme le 

chanvre et le lin, des végétaux reconnus pour leur exemplarité écologique. 

Le chanvre comme le lin sont produits sur le territoire dans un rayon de 100kms autour du site de production par les agriculteurs 

adhérents à la CAVAC. 

 

CAVAC Biomatériaux, c’est 2500 m2 de surface de production, 10 000m2 de surface de stockage et de 15 000T de paille de fibres. 

Sur le territoire, 179 ha de chanvre sont produits en 2016. 

 

La paille de fibres est utilisée : 

 Pour l’automobile, les travaux publics 

 En tant que produit isolant 

 Mais aussi dans le bâtiment 

 Le paillage dans le jardinage 
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4-45 L’Horticulture 
 

 

Sur la commune du Gué de Velluire, on compte un producteur de fleurettes et fleurs fraîches en plein air : Vendée Fleurs. L’entreprise est 

équipée de 8 000m2 de serres et de 30 ha en plein air. Les fleurs concernées sont les pivoines, les renoncules, les arums et les œillets. 

 

 

4-46 L’Apiculture 

 
On compte deux apiculteurs à Triaize. 

 

La Miellerie des Fontenelles est une exploitation gérée par Claude POIROT, apiculteur depuis une vingtaine d’années. La Miellerie compte 

700 ruches en apiculture conventionnelle. 

 

L’exploitation des Butinades est exploitée par Pascale LEROY AILLERIE avec 200 ruches en bio. L’apicultrice réalise de la transformation à 

partir de son miel : pain d’épices, miels, nougats… 

 

4-47 Un vignoble classé AOC Fiefs Vendéens dénomination Mareuil sur Lay

L’AOC Fiefs Vendéens dénomination Mareuil sur Lay est de l’ordre de 380 ha et regroupe les communes de Rosnay, la 

Couture, Mareuil et Château- Guibert. 

 

11 exploitations viticoles exploitent des terres et ont leur siège social sur ces 4 communes, soit environ 288 ha (nous 

n’avons pas les superficies pour les exploitations de Mr Chauveau et GAEC Brisson-Macquigneau) 
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Les exploitations présentes sur le territoire : 

 

Les exploitations Château Guibert Rosnay La Couture Mareuil sur Lay Les Moutiers sur 

Lay 
EARL Château de Rosnay 5ha33a16 76ha24a16    

SCEA Château Marie du Fou  39ha64a24 26ha33 21ha57a52  

SCEA Clos de St André  3ha02a75 3ha21a83 8ha70a42  

ARNAUD Michel  16ha41a92    

Domaine de Pierre Folle 1ha60a00 34ha20a04    

EARL Fabien Murail  2ha11a00 16ha78a44  1ha00a60 

LEBEAU Philbert  5ha70a64    

GAEC Le Gazon    9ha0496  

EARL Le Val Marie 16ha85a07     

TOTAL 23ha78a23 177ha34a75 46ha23a27 39ha32a90 1ha00a60 

 

 

 

Les viticulteurs n’exploitent pas toutes les surfaces en AOC pour différentes raisons : la présence d’un micro-parcellaire, d’une 

multipropriété et d’une grande rétention des propriétaires espérant que leurs propriétés deviennent un jour constructible. 

 

La majorité des vignes se situent sur la commune de Rosnay. On note aussi la présence d’une exploitation viticole sur la commune du Gué 

de Velluire, Miguel Mercier à la Sébrandière pour quelques hectares de vignes. 
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4-5 Des produits de qualité qui valorisent les circuits-courts 

 

Plusieurs signes officiels de qualités sont présents sur Le territoire Sud Vendée Littoral. On retrouve : 

- L’agriculture biologique pour 35 exploitations 

- L’AOC Fiefs Vendéen dénomination Mareuil sur Lay pour 350 ha et quelques hectares sur le Gué de Velluire 

- 1 AOP : le beurre Poitou Charentes 

 

L’agriculture biologique 

 

Sur le territoire Sud Vendée Littoral, on compte 35 exploitations en agriculture biologique : 14 sur le pays de Ste Hermine, 10 sur les Isles 

du Marais poitevin, 8 sur le pays de Luçon et 3 sur le Pays Mareuillais. 

Toutes les productions sont représentées. 

 

 

 
          

 

Quelques exploitations ont développé une activité de circuits courts (vente directe, magasin de producteurs, marchés, 

cavistes,  grandes surfaces....). L’éventail de productions proposées au public est varié: légumes, fleurs,  fruits, viande bovine, lait, 

fromage, volailles, œufs, miel, vin, … 

 

29%

23%

40%

8%

Les agriculteurs bio 
sur le territoire sud Vendée littoral

(CA 2017)

Les a Isles du marais
Poitevin

Pays de luçon

Pays de Ste Hermine

Pays mareuillais
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8
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Les productions sur les exploitations en bio 
(CA 2017)
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On va noter aussi sur le territoire deux MPP (marchés de producteurs de Pays), qui garantissent des produits en direct, du producteur au 

consommateur. Ils sont réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans. Aujourd’hui, c’est une demande du consommateur.  

Ces deux marchés ont lieu aux Moutiers sur Lay et à Mareuil sur Lay. 

 

 

4-6 Des exploitations et la méthanisation 

 

Sur le territoire Sud Vendée Littoral, on compte aujourd’hui, deux unités de méthanisation en lien avec l’agriculture. 

 

 

4-61  St Herméthanisation à Ste Hermine 

 

C’est une unité qui se situe à proximité de l’entreprise inter plumes et qui a été développée par la société Méthano (maintenant Albomia). 

Elle travaille avec 9 exploitations de St Juire, St Martin Lars en Ste Hermine, Thiré et la Réorthe. Ce sont des producteurs de lait, bovins 

allaitants et caprins. Cette installation produit de l’électricité et de la chaleur recyclée dans l’entreprise interplumes. 

 

Elle connaît aujourd’hui quelques difficultés de fonctionnement lié à un problème de conception notamment sur l’introduction de la 

matière. 

 

 

4-62  Usine de méthanisation à Mareuil sur Lay sur l’exploitation « EARL Les deux cantons » 

 

Après 4 ans d’études, le projet est sorti de terre en 2015 pour une mise en route en mai 2015. 

 

Il s’agit d’un procédé infiniment mélangé qui fonctionne avec des bactéries mésophiles (t° 38/42°C). Il est produit de l’énergie électrique 

totalement vendue à EDF avec un contrat de 20 ans. L’unité dispose d’un moteur de coogénération qui fonctionne avec du méthane issu 

de la dégradation de la matière organique. Il produit 250kWh soit environ 2 000 000 de kw/an.  

 

Les calories thermiques dégagées par le moteur sont valorisées au maximum. Elles permettent de chauffer les poulaillers de l’exploitation 

et la chaudière de la maison de l’exploitant a été remplacée pour ne chauffer qu’à la cogénération. 

 

 



30 

 

Pour cette unité, ce sont des déchets de proximité qui sont dégradés en biogaz. Il est introduit dans le digesteur les fumiers de bovins et 

volailles de l’exploitation, du lisier de canard d’exploitations voisines, les tontes de pelouse de la commune de Mareuil sur lay, les fruits et 

légumes invendus de tous les magasins de Vergers de Vendée, des déchets de céréales, des cultures pièges à nitrates et des déchets 

agro-industriels d’une usine voisine. 

 

 

En se dégradant, les déchets se transforment en un engrais organique (digestat) qui se substitue en grande partie aux engrais de 

synthèse. Ce digestat est stocké dans une grande fosse pour être épandu ensuite sur les prairies et cultures, lorsque les plantes en ont 

besoin 
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5- AGRICULTURE : FACTEUR D’EQUILIBRE DU TERRITOIRE 

5.1 Des espaces de productions répartis sur l’ensemble du territoire 

 

 

Les 696 exploitations se répartissent sur l’ensemble du territoire Sud Vendée Littoral. 

 

Certaines peuvent avoir plusieurs sites de production ou certains sites peuvent appartenir à des exploitations extérieures au territoire du SCOT 

« Sud Vendée Littoral ». 

 

A ces sites s’ajoutent, 46 CUMA sur les 4 anciennes communautés de communes (11 sur le secteur de Mareuil, 14 sur Les Isles du marais 

Poitevin, 6 sur le Pays Né de la Mer et 15 sur le Pays de Ste Hermine) ainsi que les entreprises d’amont et d’aval définissant ainsi une activité 

dense suscitant de nombreux liens et des déplacements au sein du territoire et avec les territoires voisins. 

 

On compte aussi 16 entreprises agro- alimentaires sur le territoire. 
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5.2 L’agriculture sur le territoire 

 

L’agriculture est une composante structurelle majeure du territoire. La surface agricole utile (SAU) déclarée à la PAC 2014 s’élève à 73 869  

hectares ce qui représente 78 % de la surface totale du territoire SCOT (95 062 ha). Cette surface est indicative puisque d’autres surfaces 

sont exploitées mais ne sont pas déclarées à la PAC. 

L’importance de l’enveloppe urbaine explique les variations de l’emprise agricole entre communes pouvant varier de 84% sur les Isles du Marais 

Poitevin à 73%  sur le pays de Ste Hermine. Pour le Pays Mareuillais, cela représente 75% et Le Pays né de la Mer 77%. 

 

Cette SAU a évolué au cours des années. Elle a diminué depuis 7 ans, de 311 ha du fait du développement des communes (urbanisation, 

développement économique, de loisirs…), des infrastructures routières et de tout aménagement du territoire utilisant du foncier d’où la nécessité 

de travailler sur la gestion économe du foncier. Le foncier n’est pas renouvelable. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Surface exploitée en ha 74 180 73 950 73 896 73 866 73 851 73 974 73 953 73 869

73 600

73 700

73 800

73 900

74 000

74 100

74 200

74 300

Evolution de la surface exploitée sur le Sud 
Vendée Littoral (source RPG 2014)
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5.3 Prairies et cultures dessinent le paysage agraire 

 

 
 

  

 

Les terres labourables correspondant aux cultures représentent plus de 69% de la SAU déclarée à la PAC en 2014, les prairies 

temporaires et permanentes 28%, les cultures pérennes 2% (vignes, maraîchages…) et moins de 1% pour les divers (bandes 

enherbées, bandes tampons…). 

 

Entre 2007 et 2014, les surfaces déclarées à la PAC ont chuté de 0,4% en 7 ans. Quant à l’évolution de l’assolement, on observe une 

augmentation de l’ordre de 9% des terres labourables et de 5% et 4% les prairies temporaires et prairies permanentes. Quant aux cultures 

pérennes, elles  augmentent de 52% . 

 

35%

7%
4%23%

6%

22%

2% 1%

Assolement du sol en ha
Sud Vendée Littoral

(source RPG  2014)

Céréales 25702 ha

Oléoprotégaineux 5330 ha

Autres cultures 2606 ha

Maïs 17384 ha

Prairies temporaires 4506 ha

Prairies permanentes 15988
ha

2007 (74180 ha) 2014 (73869 ha)

47274 ha 51344 ha
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6676 ha 771 ha

Evolution de l'assolement agricole 
entre 2007 et 2014

Sud Vendée Littoral
(source RPG 2014)
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5.4 Un parcellaire relativement bien structuré 

 

 La surface moyenne des ilots PAC/communauté de communes          

 

Anciennes  

communauté de 

COMMUNES 
 

Nombre d’ilots  
 

Surface 

moyenne /ilot 

(ha) 

Pays Mareuillais 2368 5,91 

Les Isles du marais 

Poitevin 

2251 10,28 

Le Pays né de la Mer 2464 9,09 

Pays de Ste Hermine 2759 5,98 

                                                                             (Source CA 2017) 

La qualité d’un parcellaire agricole est un atout pour une 

exploitation et le territoire en limitant notamment les 

circulations des engins agricoles.  

La superficie moyenne d’un ilot PAC sur ce territoire est de 

7,51 ha. La plupart des îlots sont compris entre 0 et 5 ha. 

 

 

La surface moyenne des ilots PAC est nettement moins 

importante sur les Pays de Ste Hermine et de Mareuil avec une 

partie bocage et de l’élevage, alors que sur le Pays  Né de le Mer 

et les Isles du Marais poitevin, nous sommes sur une partie 

plaine avec des ilots plus importants. 

 

 

La surface moyenne des ilots PAC sur le territoire 

 

0 à 5 ha 12 185,70 5750 2,12 

5 à 10 ha 13 580,36 1904 7,13 

10 à 15 ha 10 864,32 891 12,19 

> 15 ha 37 251,76 1297 28,72 

Total général 73 882,14 9842 7,51 
                                                     (Source CA 2017) 

 

L'ILE D'OLONNE 
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5.5 Les équipements structurants

Les surfaces agricoles peuvent présenter des équipements qui permettent d’augmenter le potentiel de production à l’échelle de la 

parcelle.  

 

Selon le RGP PAC, Le drainage représente 16 840 ha 

 

Les surfaces irrigables sont des surfaces irriguées ou potentiellement qui peuvent l’être. Sur le territoire, on compte 12 480 ha 

selon le RGP PAC et 138 ha sont irrigués-drainés. 

 

 

L’irrigation en Vendée 
 
Ce sont 1 500 exploitations (1/4 des exploitations vendéennes) réparties pour ¼ sur la plaine, ¾ sur le bocage dont ¼ sont en cultures 

spécialisées. 

Une exploitation laitière sur deux irrigue et 1 sur 4 pour les exploitations avec des vaches allaitantes. 

 

45 000 ha de SAU sont irrigués (- de 10% de la SAU vendéenne). Les exploitants irriguent en moyenne 20% de leur SAU totale. Le 

volume consommé par l’irrigation est autour de 70 millions de m3/an soit environ2% du total des pluies. 

 

L’irrigation dans le Sud Vendée 
 

Le Sud Vendée est une plaine argilo calcaire formant une bande de 15km de large sur une longueur moyenne de 90 kms (1 350 km2). 

C’est en partie le Marais poitevin en bordure direct de la Plaine, avec une zone NATURA 2000 de très fort intérêt du point de vue de sa 

superficie, de sa biodiversité, de sa complexité hydraulique et de son histoire. 

Il y a des interactions entre plaine et marais depuis des sources de débordement situées sur tout le long de la zone périphérique. 

 

Sur ce territoire, nous avons des exploitations en polyculture élevage exploitant à la fois plaine et marais, des exploitations céréalières 

et/ou exploitations avec des cultures spécialisées. 
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L’irrigation sur le territoire sud Vendée Littoral 
 

 

Il existe 3 systèmes distincts d’organisation de l’irrigation sur le territoire 

 

- une gestion collective à partir des rivières (système Lay réalimenté) 

- une gestion collective des nappes de plaine 

- une irrigation plutôt de type individuel à partir de réserves collinaires dans le bocage. 

 

 

L’irrigation sur le lay réalimenté 

 

Historiquement, l’irrigation s’est mise en place à partir de prélèvements dans les rivières (essentiellement Lay et Smagne) mais 

rapidement, les débits à l’étiage n’étaient pas suffisants pour couvrir les besoins. Une gestion collective de l’irrigation s’est imposée en 

intégrant les préleveurs en rivières  et ceux à partir de forages en relation avec les rivières, avec comme principe de réalimenter les cours 

d’eau en été avec des ressources stockées en période hivernale (barrages, carrières, réserves).  

 

Le tout forme le système Lay réalimenté avec un volume maximal fourni par le milieu au printemps-été de 4 500 000 m3, et une 

réalimentation à partir des ouvrages de stockage de 8 400 000 m3 pour maintenir les débits objectifs dans les cours d’eau. Deux 

transferts sont venus compléter le dispositif pour réalimenter la Smagne à partir du Lay (celui de Lantay par l’ASA du relais de la Smagne 

et celui de l’Engraisserie par l’ex communauté de communes de Sainte Hermine). 

 

Tous les irrigants sont regroupés au sein de 9 associations d’irrigation collective, dont les 5 les plus à l’aval sont du 

territoire de Sud Vendée littoral :  

 

 ASA Les Roches Bleues 

 ASA Le Relais de La Smagne 

 ASA Les Hauts de la Smagne 

 ASLI de Château Guibert (barrage du Marillet) 

 ASLI  Du Bas Lay  
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41 

 

L’irrigation en plaine 

La gestion des ressources souterraines est collective et un programme de créations de réserves bâchées a permis de substituer une partie 

des prélèvements estivaux par des prélèvements hivernaux, afin de d’améliorer le niveau des nappes en été. 

 

On compte 7 réserves collectives dont une privée : 

 

 Une à Nalliers de 783 000m3 avec 12 exploitations 

 Une à Ste Gemme de 828 000 m3 avec 17 exploitations 

 Une au Gué de Velluire de 162 000 m3 avec 6 exploitations 

 Une à Péault de 441 000 m3 avec 4 exploitations 

 Une aux Magnils ouest de 373 852 m3 avec 5 exploitations 

 Une aux Magnils est de 470 330 m3 avec 6 exploitations 

 Une à St Aubin la Plaine par l’ASA (à titre privé) de 385 000 m3 pour 10 exploitations 

 

Nous avons aussi des réserves à titre privé : 

 

 ASLI La Goutte d’eau à St Etienne de Brillouet pour 312 800 m3 

 Joannick CHEVALIER à Ste Gemme la Plaine pour 72 000 m3 

 EARL Le Laisser Dire à Mareuil sur Lay pour 100 000 m3 

 

 

 

L’irrigation individuelle en bocage 

 

Elle se fait essentiellement à partir de réserves collinaires individuelles dont le remplissage est hivernal 
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5.6 Les CUMA, piliers de l’organisation territoriale  

Les CUMA constituent des structures essentielles pour l’économie agricole et son fonctionnement territorial. Au service des projets de 

chaque agriculteur, elles participent au développement agricole. Elles proposent des techniques et du matériel performant et sont des 

lieux  d’échanges et d’innovations vecteurs de dynamisme et de compétitivité. La CUMA, structure de groupe au service des agriculteurs, 

est porteuse de projets collectifs qui contribuent au développement et à l’aménagement du territoire.  

 

On compte sur le territoire 46 CUMA (11 sur le secteur de Mareuil, 14 sur Les Isles du marais Poitevin, 6 sur le Pays Né de la Mer et 

15 sur le Pays de Ste Hermine) 

 

Les difficultés rencontrées actuellement par les exploitations agricoles (paiement de factures non honoré par exemple) peuvent avoir des 

conséquences sur la viabilité et donc la pérennité des CUMA. 

 

5.7 Des flux de circulations à intégrer 

 

Si les flux de circulations agricoles sont modestes comparativement au trafic des autres véhicules, ils sont, pour autant, 

vitaux pour l’économie agricole. L’accès aux parcelles, aux CUMA, aux lieux de collecte et/ou d’approvisionnement ainsi que les 

déplacements fréquents des Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) génèrent des parcours qu’il est important de pérenniser.  

 

La fragmentation de l’espace agricole par l’urbanisation, la création d’infrastructures routières, et l’aménagement des centres bourgs 

peuvent être de nature à perturber, plus ou moins fortement, le passage des matériels agricoles, caractérisés par leur gabarit important 

et leur vitesse réduite. 

 

Les centres bourgs sont aménagés afin d’améliorer la sécurité des usagers et le confort des riverains en limitant la vitesse. Si la 

perméabilité des circulations agricoles face à ces nouveaux aménagements demeure, certains passages peuvent rester délicats.  

 

 

 

5.8 Le dispositif de Mesures Agro-environnementales Climatiques  (MAEC) sur le territoire sud 

Vendée littoral 

 

Le Marais Poitevin est la zone humide la plus vaste du littoral Atlantique français : plus de 100 000 ha (3 départements, 2 

régions). C’est un milieu contrasté avec des cordons dunaires, vasières, prairies saumâtres à douces, mizottes, cultures… 

Compte tenu de ces éléments, ce site est classé NATURA 2000 sur 68 000ha avec 30 000ha de prairies. 
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Les MAEC sur le Marais Poitevin 
 
Ce sont 30 000 ha de prairies dont 24 000 ha sont contractualisés en MAE (= 17 500 ha côté Vendée). Ce sont aussi 300 

éleveurs et 12 communaux. 

 

Les enjeux : 

Afin de répondre aux objectifs environnementaux du site, il est donc prévu d’aider et d’inciter les exploitants à : 

 Maintenir l’entretien des parcelles exploitées principalement par pâturage dans les prairies 

 Limiter la fertilisation 

 Limiter l’usage des produits phytosanitaires 

 Encadrer le pâturage et la pratique de fauche 

 Limiter la prolifération des espèces invasives 

 Assurer une bonne gestion de l’eau 

 Préserver les Mizottes 

 Pérenniser l’activité agricole  et maintenir l’élevage 

Les MAEC contractualisés sur le territoire 
 
Au total, ce sont 9 829 ha contractualisés sur le territoire de la communauté de communes sud Vendée Littoral. Les 

mesures les plus utilisées sont : 

 

 

Mesure « PL MAPO PH1A » Niveau 1 

 

Prairies humides 3 267,58 ha 

Mesure « PL MAPO PH2A »  

 

Prairies humides sans intrant 4 666,84 ha 

Mesure « PL MAPO BA3A » 

 

Baisses en eau – 20% 1er mai 587,91 ha 

Mesure « PL MAPO BA3B » 

 

Baisse en eau – 10% 1er avril 1 138,55 ha 

Mesure « PL MAPO RP2a » 

 

Reconversion en terres arables 13,61 ha 

Mesure « PL MAPO MIZA » 

 

Mizottes 214,52 ha 
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Un exemple : Les Mizottes 
 
Cette action concerne principalement les Mizottes localisées au sein de l’Anse de L’Aiguillon sur mer classées en réserve naturelle (Ste 

Radégonde des Noyers, Puyravault, Champagné, Triaize, St Michel en l’Herm, L’Aiguillon, La Faute, La Tranche, La Grues) 

L’objectif est :  

- de préserver et de développer un habitat d’intérêt européen et la mosaïque de groupements végétaux qu’il abrite 

- de favoriser et contrôler les usages favorables au milieu naturel (activités agricoles). Ces habitats sont des ressources alimentaires 

indispensables pour certaines espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

 

L’ensemble de ces obligations doivent être respectées tout au long du contrat qui est sur 5 ans. 
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6. L’AGRICULTURE, ENTRETIEN DU PAYSAGE ET 

GESTIONNAIRE DES ESPACES NATURELS 
 

Dans le prolongement de son acte de production, l’agriculture exerce un rôle majeur dans les dynamiques de création et de 

transformation des paysages. De plus, l’agriculture est en interaction constante avec son environnement. Elle joue un rôle essentiel sur 

les équilibres naturels et la biodiversité.  

Les mesures de protection et de gestion du paysage et de l’environnement (bocage, Zones humides, TVB pour exemple) 

doivent intégrer la dimension agricole de l’espace et les enjeux et les besoins de l’économie agricole. 

6.1 Les ZNIEFF, ZICO 

Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) sont des inventaires initiés en 1982 par le ministère de 

l’environnement en coopération avec le muséum national d’histoire naturelle. C’est une base de connaissance permanente des 

espaces naturels aux caractéristiques écologiques remarquables. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type 1, présentent un intérêt biologique remarquable (espèces rares, écosystème représentatif…). Ce sont 

généralement des zones d’une superficie limitée. 

 Les ZNIEFF de type 2 : ce sont de plus grandes zones, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées…) qui offrent des 

possibilités biologiques. 

La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais indique la richesse et la qualité des milieux naturels. 

Les ZICO (zone d’importance communautaire pour les oiseaux sauvages) sont établies en application de la directive oiseaux, sur la 

protection des oiseaux et de leurs habitats, par un réseau d’ornithologues français. Comme les ZNIEFF, c’est un inventaire de 

connaissance. Après validation, elles sont désignées comme des ZPS (zones de protection spéciale), dans un site NATURA 

2000. Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de certaines espèces rares et en danger ainsi 

que des types d’habitats communautaires, présents sur son territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000. 

Les ZNIEFF de type 1 considérées comme les plus remarquables peuvent être classées en zone naturelle ou agricole et en zone agricole 

uniquement les ZNIEFF de type 2. 
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6.2 NATURA 2000 

Définition 

C’est un projet de tous les pays européens qui visent à constituer sur le territoire de l’Europe un réseau de sites abritant des habitats 

naturels ainsi que des espèces végétales et animales qui sont devenus rares ou menacés. 

Ces habitats sont des espèces d’intérêt communautaire et précisés par les directives oiseaux et habitats. 

 

Constitution 

Le réseau européen NATURA 2000 comprend deux types de sites : 

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive 

"Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs. 

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant 

aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Chaque Etat membre aura retenu sur son territoire les sites comme étant les plus adéquates à ces deux directives, à partir des données 

scientifiques disponibles. L’inventaire le plus remarquable pour la directive oiseaux est l’inventaire ZICO (Zone importante pour la 

concentration des oiseaux) et pour la directive habitats, ce sont les sites d’importance communautaire (SIC) qui donneront les ZSC (zones 

spéciales de conservation). 

 

La démarche 

L’Etat  membre s’engage vis-à-vis de l’Union européenne à maintenir ce milieu dans un état de conservation favorable. 

 

En France, l’Etat s’est engagé à privilégier la démarche contractuelle avec les acteurs locaux. En concertation avec les acteurs locaux, les 

plans de gestion de ces sites que l’on appelle DOCOB (Document d’objectif) seront établis. 

 

L’Etat et l’Union européenne se sont engagés à mettre en œuvre des financements spécifiques pour réaliser les actions prévues dans le 

DOCOB. 

 

Sur le territoire Sud Vendée Littoral, on distingue deux sites que sont : 

 Le site du marais Poitevin avec des zones de protection spéciale (ZPS) et des zones spéciales de conservation (ZSC) 

 Le site de la ZPS plaine calcaire sur les communes de St Aubin la Plaine, St Etienne de Brillouet, St Jean de Beugné et Ste Gemme la Plaine 

Les surfaces en Natura 2000 peuvent être classées en zone agricole ou naturelle en fonction de l’usage.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
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6.3 AUTRES INVENTAIRES ECOLOGIQUES 

Il existe sur le territoire d’autres sites d’intérêt écologique : 

 Trois sites du marais sont classés zones naturelles nationales : La Baie de l’Aiguillon, la Casse de la Belle Henriette et la réserve de St Denis du Payré 

 Deux sites sont classés en zones naturelles régionales : La ferme de Choisy et le marais de La Vacherie 

 Un site fait aussi l’objet d’un arrêté de protection de biotope à la pointe de l’Aiguillon. 

Ces espaces ont une importance ornithologique majeure. Cependant, il sera important dans les documents d’urbanisme de 

protéger ces différents sites tout en conservant l’économie agricole en place. 

 

 

6.4 SRCE 

La démarche 

 Définition des continuités écologiques  qui se compose : 

- de réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels les espèces peuvent satisfaire leurs besoins vitaux (repos, 

nourrissage…) 

- de corridors écologiques permettant le déplacement des espèces. 

 Définition d’un plan d’actions stratégique visant au maintien et/ou restauration des continuités écologiques. 

 Définition des modalités de suivi. 

 

Préconisations du SCOT (prescriptions du DOG du 20 février 2008), il est indiqué : 

• Interdire toute construction nouvelle dans les corridors écologiques figurant au document graphique 

• Les extensions limitées et attenantes aux bâtiments existants sont admises. 

• Lorsqu’il s’agit de sièges et sites principaux d’exploitations agricoles directement concernés, des extensions des bâtiments 

existants ou des bâtiments nouveaux liés à l’activité agricole pourront être autorisés, sous réserve de ne pas remettre en 

cause la viabilité écologique des corridors. 

• Autorisation des équipements publics et d’intérêt général ou collectif (si autre implantation impossible). 

• Autorisation des réseaux piétonniers et installations légères de loisirs, sous réserve de ne pas remettre en cause la viabilité 

écologique des corridors. 

• Le classement de ces corridors dans les documents d’urbanisme communaux fera référence à des zones naturelles ou 

agricoles. 

 

 

Les enjeux agricoles doivent être croisés avec les continuités écologiques pour en définir leur prise en compte dans les documents 

d’urbanisme et ceci en cohérence avec la charte pour une gestion économe de l’espace et en particulier l’action 16 concernant la 

traduction de la TVB dans les documents d’urbanisme validée en 2016 par les différents partenaires  signataires de ce document. 
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6.5 Zones humides 

Les surfaces concernées par l’inventaire des zones humides dans le cadre du SAGE ( Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) Lay 

ont été réalisées. 

 

Suite à la hiérarchisation des zones humides dans le SAGE, il est souhaitable que l’inventaire de ces zones humides figure dans les 

annexes du document d’urbanisme et qu’il n’ y ait pas de règlement spécifique sauf pour les zones humides très fonctionnelles définies au 

cours de la hiérarchisation. En effet, la loi sur l’eau s’appliquera pout tout projet agricole ou autres. 

 

6.6 Loi Littoral 

La Loi Littoral est une loi française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation 

immobilière et à permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français 

en 1986 et est entrée en vigueur le 3 janvier 1986, date de sa parution au Journal Officiel. La loi comporte un ensemble de mesures 

relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. Elle est codifiée dans les articles 

L.121-1 à L.121-51 du Code de l'urbanisme. 

L’article L121-10 du code de l’urbanisme permet de déroger au principe de continuité uniquement pour les constructions agricoles 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées et à condition qu’elles ne soient pas comprises dans un espace proche du rivage ; un 

accord préfectoral est alors préalablement nécessaire après avis de la Commission des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou 

installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 

L’article L121-11 du code de l’urbanisme permet de réaliser des travaux de mise aux normes autorisés si il n’y a pas augmentation des 

effluents d’élevage. 

Les différents secteurs liés à la loi Littoral à savoir bande des 100 mètres, espaces proches du rivages et espaces remarquables une fois 
définis devront être croisés avec les enjeux agricoles pour permettre ensuite ce qui est possible ou pas. 

Les interactions entre agriculture et environnement devront être réfléchis, concertés et partagés au moment de la phase du PADD et du 
DOO du SCOT. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sentier_littoral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Littoral
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&art=L146-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27urbanisme_(France)
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6.7 L’Appartenance au Parc Naturel du Marais Poitevin 

 

26 communes sur le territoire appartiennent au Parc Naturel du Marais Poitevin. 

 

Une des priorités de la nouvelle charte du Parc du Marais Poitevin est de soutenir une agriculture durable dans ce marais, en maintenant 

l’équilibre dynamique, les synergies économiques environnementales entre polyculture et élevage : 

 Maintenir et Développer les systèmes d’élevage en valorisant les prairies naturelles humides = le maintien d’élevages dynamiques et pérennes est 

l’objectif fondamental sur ce territoire, qui répond complétement aux enjeux environnementaux mais qui se heurte actuellement à une économie 

peu favorable. 

 Accroitre la prise en compte environnementale des systèmes d’exploitation de grandes cultures = l’activité grandes cultures couvre une large partie 

du marais poitevin et représente une composante majeure de l’activité de certaines communes. Ce type de production peut présenter un intérêt 

environnemental fort comme par exemple  ces espaces cultivés en blé dur qui sont des habitats pour les busards cendrés.   

Aujourd’hui, La Chambre d’Agriculture et la profession agricole ont signé une convention avec le Parc pour travailler sur différents axes : 

 L’élaboration et la mise en œuvre des MAE (Mesures agro environnementales) 

 Le Marquage PNR de produits agricoles (viande bovine, miel…) 

 La sauvegarde et le développement des marais communaux 

 La préservation et la restauration du patrimoine naturel du Marais Poitevin 

 Le suivi de l’activité agricole du territoire et des systèmes d’exploitation. 

 

6.8 PPRL (Plans de Prévention des Risques Littoraux) 

 

Les risques naturels présents sur le territoire sont essentiellement liés aux inondations. Sur les 44 communes, 22 communes sont 

concernées soit par un Plan de prévention des risques pour un ou plusieurs risques : inondation par submersion marine, inondation par 

débordement des cours d’eau….Les communes auront donc un PPRL (Plan de prévention des risque littoral) ou un PPRI (Plan de 

prévention risque inondations). 

Ces documents sont des  documents réalisés par l’Etat qui réglementent l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils 

sont soumis. Cette réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions.  
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Suite à la tempête Xynthia de 2010, 2 PPRI et 4 PPRL ont été prescrits sur le Territoire Sud Vendée Littoral : 

 Le PPRL Du Lay  approuvé le 30 novembre 2015, sur les communes de Grues, La Tranche sur Mer, St Denis du Payré, St Michel en l’herm et Triaize. 

 Le PPRL de la Sèvre Niortaise avec les communes de Champagné les Marais, Chaillé les Marais, Puyravault et Ste Radégonde des Noyers 

 Le PPRL de l’Aiguillon sur Mer du 26 mai 2016 

 Le PPRL de La Faute sur Mer, prescrit le 19 mars 2015 

 Le PPRI du Lay Aval approuvé le 29 juillet 2016, avec la Bretonnière, Rosnay, Lairoux 

 Le PPRI du Lay approuvé le 18 février 2005, avec la Réorthe, Ste Hermine, Bessay, La Couture, Mareuil sur Lay, Moutiers sur Lay, Péault et Ste Pexine 

Ces documents concernent un certain nombre de sièges d’exploitations. Ils ne devront pas être des contraintes dans leur 

développement afin d’assurer leur pérennité dans le temps. 

 

6.9 Les PAPI(s) : Programme d’actions et de prévention des inondations 

Les PAPI(s) visent à réduire les conséquences des inondations sur les territoires à travers une approche globale de risque, porté par un 

partenariat entre les services de l’Etat et les acteurs locaux. 

 

Sur ce territoire, on compte deux PAPI : le PAPI du Lay et le PAPI sur le Bassin de la Vendée. 

 

Ces documents doivent permettre de travailler sur la prévention des risques inondations auprès des biens et des personnes. Sur ce 

territoire, il est demandé de travailler  sur les digues par exemple. 

 

6.10 Les périmètres de protection des captages 

 

Sur le Territoire Sud Vendée littoral, on compte trois périmètres de protection de captages d’eau potable : 

 

 Le périmètre de Ste Germaine sur Luçon concerne 25 exploitations. Nous avons 4 périmètres différents autour de ce captage (immédiat, sensible, 

complémentaire et éloigné) qui utilisent une superficie de 660 ha. 

Sur ces superficies, des contraintes sont imposées aux exploitants comme : 

 Interdiction d’abreuvement des animaux 
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 Interdiction d’affouragement 

 Interdiction de dépôts : ex. fumier 

 Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires…. 

 

 Le périmètre du Marillet avec un arrêté de 1981, qui est en cours de révision 

 

 Le périmètre de l’Angle Guignard avec un arrêté de 1973 qui est aussi en cours de révision. 
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7 - ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DE L’ACTIVITE CONCHYLICOLE 

SUR LE TERRITOIRE SUD VENDEE LITTORAL (NOTE REALISEE PAR LE COMITE 

REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE DES PAYS DE LOIRE) 

 

INTRODUCTION 
 
L’activité conchylicole a la particularité d’être établie sur l’interface terre/mer. Cette double dimension est souvent difficilement 

appréhendée lors de l’élaboration des documents de planification territoriale. 

Ce diagnostic a pour objet de permettre :  

- une meilleure connaissance du métier et des enjeux de la profession conchylicole, 

- d’identifier les établissements conchylicoles et les espaces de production concernés sur le territoire de la commune, 

- de formuler des propositions favorables au maintien et au développement de la conchyliculture sur ce territoire. 

 

Le SCOT Sud Vendée Littoral doit pouvoir retranscrire les enjeux de maintien et de développement de l’activité conchylicole à savoir : 

 la préservation et la reconquête de la qualité des eaux conchylicoles, 

 la conservation d’espaces nécessaires à la filière aussi bien maritimes que terrestres autorisant également la diversification des 

cultures marines, l’expérimentation et la modernisation des pratiques culturales. 

 
L’ACTIVITE CONCHYLICOLE ET SES ENJEUX 
 
L’activité conchylicole est une activité littorale par nature, qui s’exerce dans un espace contraint à l’interface terre-mer. Différents 

documents organisent l’espace de production conchylicole, nous citerons : 

 Le schéma des structures des exploitations de cultures marines1 établi à l’échelle départementale et par type d’activité. Il 

est arrêté par le préfet. 

Il s’articule autour des objectifs suivants : 

1. Favoriser l’installation de jeunes exploitants ; 

2. Assurer le maintien d’entreprises économiquement viables en évitant leur démembrement et en favorisant leur reprise ; 

3. Permettre la création ou la reprise d’exploitations ayant une unité fonctionnelle ; 

4. Favoriser l’agrandissement des exploitations n’atteignant pas la dimension minimale de référence ; 

                                           
1 Article D923-6 du code rural 
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5. Favoriser le réaménagement de zones de cultures marines et l’installation de jeunes exploitants, notamment par la mise en 

réserve de surfaces concédées aux comités régionaux de la conchyliculture.  

 

 

 Le schéma régional de développement de l’aquaculture marine (SRDAM) des Pays de la Loire. Il est actuellement en cours 

d’élaboration par le représentant de l'Etat dans la région. 

Le SRDAM2 s’applique au domaine public maritime ainsi qu’aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des 

communes littorales  

Il recense, de façon exhaustive, les sites d’aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes 

productions d’aquaculture marine durable, en indiquant les voies d’accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à 

leur exploitation. 

 

 

 Le document stratégique de façade3 (DSF). Egalement en cours de préparation, celui-ci décline, à l’échelle de la façade 

maritimes Nord Atlantique Manche Ouest, les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, au regard des enjeux 

économiques, sociaux et écologiques.  

Il vise à résorber et à prévenir les conflits d’usage ainsi qu’à dynamiser l’exploitation maritime française tout en garantissant la 

protection de l’environnement. 

Le DSF comporte les quatre parties suivantes : 

1. La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime ; 

2. La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ; 

3. Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ; 

4. Un plan d'action. 

 

 

1. Les zones de production installées en mer 

 

1.1. Zone d’élevage en mer 

 

L’élevage des coquillages est réalisé sur le Domaine Public Maritime au sein d’espaces concédés par l’Etat pour une durée limitée. La 

gestion de ces espaces est assurée par la DDTM/DML via des commissions de cultures marines. 

 

 

                                           
2 Article D923-2 du code rural 
3 Article R219-1-7 du code de l’environnement 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/mer-littoral-strategie-nationale-28522.php4
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L’élevage des coquillages n’est possible que dans les zones de production sous surveillance sanitaire réalisée par IFREMER et entrent dans 

le cadre du réseau de surveillance appelé REMI (réseau microbiologique). De cette surveillance est déterminé un classement sanitaire 

permettant la commercialisation des coquillages. Il repose notamment sur la recherche dans les coquillages d’une bactérie E coli, 

indicatrice de la contamination fécale du milieu.  

Les résultats d’analyses permettent de définir un classement (A, B ou C). Chaque classement implique des pratiques professionnelles 

adaptées. Un classement en A permet aux professionnels de mettre directement sur le marché ces coquillages. Un classement en B 

implique d’effectuer une « purification » des coquillages permettant de les rendre conformes aux normes sanitaires en vigueur. Le 

classement en C interdit la commercialisation des coquillages crus issus de la zone de production. Il est cependant possible de mettre sur 

le marché ces coquillages moyennant un traitement thermique adapté ou un reparcage dans dans une zone classée à cet effet.  

En cas de dépassement de seuil en E coli dans une zone, les professionnels sont alertés et doivent adapter leurs pratiques. 

Les contaminants chimiques, notamment plomb, cadmium et mercure sont également suivis annuellement (réseau ROCCH d’IFREMER). 

 

En cas de dépassement de seuil, les services de l’Etat peuvent soumettre temporairement l’exploitation d’une zone à des conditions plus 

contraignantes ou suspendre l’activité et la commercialisation des produits. 

En cas de dépassement répété, un déclassement de la zone de production sera opéré par la DDTM. 

 

Les incidents sanitaires ont donc de fortes répercussions sur les performances économiques des entreprises imposant aux professionnels : 

 d’investir dans du matériel de purification de plus en plus performant, 

 de disposer de système de purification à terre. 

Ces investissements coûteux peuvent fortement imputer les finances d’une entreprise. 

Chaque année, l’Etat réévalue l’ensemble du classement des zones de production (résultats sur les trois dernières années pour la 

bactériologie). Un arrêté préfectoral fixe ensuite le classement sanitaire des zones de production conchylicoles. 

 

 

 

1.2. Description du travail en mer 

 
 Ostréiculture (extrait du carnet de bord n°5, octobre 2012, CRC Pays de la Loire) 

 

L’élevage sur estran, technique la plus répandue 

Il existe deux méthodes d’élevage des huîtres sur l’estran. La première est l’élevage à plat. Il s’agit de la méthode d’élevage traditionnelle 

de l’huître. Les huîtres sont directement posées sur le sol. Elle est très peu utilisée par les ostréiculteurs de la région (8 %). Les Pays de 

la Loire ne disposent que de 38 ha de concessions de ce type. 

La seconde est l’élevage en surélevé. Il s’est développé à partir des années 60. Les huîtres sont placées dans les poches, qui sont des 

sortes de sacs grillagés, plats et rectangulaires en plastique. Les poches sont fixées sur des supports métalliques appelés tables. Ces 

dernières sont alignées sur l’estran. Cette méthode d’élevage permet de préserver les huîtres de l’envasement, de limiter les attaques des 

prédateurs et de mieux bénéficier des apports des courants, ce qui permet une meilleure croissance. Cette technique est utilisée dans 
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tous les bassins de production de la région, par 98 % des entreprises.  

Les Pays de la Loire disposent de près de 810 ha de parcs d’élevage surélevés et de 35 ha de dépôts surélevés. 

Les tables servent également, pour le captage, de supports pour les collecteurs. 84 % des entreprises de la région réalisent leur captage, 

soit dans la région (41 % des ostréiculteurs) soit en Charente-Maritime (55 %). Ils utilisent essentiellement deux types de supports : le 

tube (51 % des ostréiculteurs), qui est une tige de plastique de 1,2 m de long, et la coupelle (47 %), qui se compose d’une t ige sur 

laquelle sont enfilées une quarantaine de coupelles.  

 

Les filières : technique innovante en cours de développement 

L’élevage sur filières est une méthode de production de pleine mer, qui permet une croissance plus rapide des coquillages, donc un gain 

de rentabilité. Il s’agit d’un dispositif qui se compose d’un support (aussière) dont la flottabilité est assurée par des bouées, fixé au fond 

par des corps morts. On accroche aux aussières des descentes sur lesquelles sont placées les huîtres. 

L’élevage sur filières est pratiqué uniquement dans le Pertuis Breton par 3 % des entreprises de la région. Peu d’ostréiculteurs se lancent 

dans cette technique, car si les filières offrent un meilleur rendement que les parcs sur estran et permettent de s’affranchir de la 

contrainte de la marée, l’investissement est plus important, et les structures sont plus exposées et fragiles aux aléas naturels (glissement 

des corps morts lors des tempêtes). De même, il existe peu de champs de filières dans la région, car leur implantation est sujette à des 

concurrences d’usage avec les pêcheurs et plaisanciers et requiert des conditions d’implantation strictes (à l’abri des vents dominants, 

courants faibles…). Les Pays de la Loire disposent de 7 km de filières à huîtres. 

 

 Mytiliculture (extrait du carnet de bord n°3, août 2012, CRC Pays de la Loire) 

 

Les bouchots, technique de production traditionnelle sur l’estran 

La culture sur bouchots est la méthode d’élevage traditionnelle de la moule. Elle est présente sur l’ensemble des bassins de production de 

la région. Elle est pratiquée par toutes les entreprises mytilicoles, de La Plaine sur mer jusqu’au Pertuis Breton, ce dernier étant le centre 

historique de la culture sur bouchots. 

Il s’agit de pieux en bois disposés sur l’estran sur lesquels vont être fixées soit des cordes en fibre de coco contenant du naissain de 

moules soit des filets tubulaires remplis de petites moules (boudins). Ce dispositif est complété par des systèmes de pieux de captage où 

sont attachées horizontalement des cordes. On dénombre 332 km de bouchots en Pays de la Loire, dont plus de 50 % sont localisés dans 

le Pertuis Breton. 

 

Les filières, technique innovante en pleine mer 

Dans les années 90, une nouvelle technique d’élevage s’est développée. L’élevage sur filières est une méthode de production de pleine 

mer, qui permet une croissance plus rapide des coquillages, donc un gain de rentabilité. Il s’agit d’un dispositif qui se compose d’un 

support (aussière) dont la flottabilité est assurée par des bouées, fixé au fond par des corps morts. On accroche aux aussières des 

descentes, sur lesquelles sont fixées les moules. Les filières permettent la pratique du captage, grâce à des cadres sur lesquels sont 

placées les cordes de captage. Ce naissain pourra ainsi garnir les bouchots sur l’estran. 

L’élevage sur filières est pratiqué dans le Pertuis Breton et à l’Île d’Yeu. Peu de mytiliculteurs se lancent dans cette technique, car si les 

filières offrent un meilleur rendement que les pieux et permettent de s’affranchir de la contrainte de la marée, l’investissement est plus 

important, et les structures sont plus exposées et fragiles aux aléas naturels (glissement des corps morts lors des tempêtes). De même, il 

existe peu de champs de filières dans la région, car leur implantation est sujette à des concurrences d’usage avec les pêcheurs et 
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plaisanciers et requiert des conditions d’implantation strictes (à l’abri des vents dominants, courants faibles, …). 

 

2. Les établissements conchylicoles 

 

2.1. Fonctionnement des établissements à terre 

 

A terre, sur le domaine privé ou le domaine public maritime, l’établissement conchylicole est organisé de façon à procéder aux différentes 

étapes de production et de commercialisation. Il peut comprendre : 

 Un (des) bâtiment(s) dans le(s)quel(s) des espaces sont dédiés au tri, au lavage, au criblage, au calibrage, au conditionnement, à 

la dégustation et à la gestion administrative. Dans le cas des écloseries de coquillages, il peut être utilisé pour la production 

larvaire. 

 Un (des) terre-plein(s) permettant les manœuvres, le stationnement des engins (tracteurs, embarcations, camions), le stockage 

des structures d’élevages (tables, bouchots, capteurs, poches...), le lavage du matériel 

 Des claires ou marais salés permettant l’affinage et/ou le stockage temporaire des coquillages 

 Un (des) bassin(s) pour : 

o assurer la remise directe des coquillages aux consommateurs, variable selon le classement de provenance du coquillage, cf. 

point 1 

o permettre la réalisation des activités de nurseries (production de phytoplancton, croissance du naissain…) 

 Une (des) prise(s) d’eau qui alimente(nt) les établissements et les bassins en eau de mer.  

 

2.2. Réglementation pour la conformité des produits mis en marché 

Les entreprises souhaitant commercialiser leurs produits directement aux consommateurs sont tenues de disposer d’un agrément 

sanitaire. L’établissement doit répondre à des règles strictes en matière de traçabilité, de précautions d’hygiène et de bonnes pratiques. 

Cette procédure peut conduire pour les établissements conchylicoles à des besoins de mise aux normes et d’adaptation par nécessité 

réglementaire. 

L’activité conchylicole est donc une activité économique appelée à évoluer par nécessité technique, réglementaire ou sanitaire. 

 

3. Qualité des eaux 

Comme évoqué précédemment l’activité est intrinsèquement dépendante de la qualité bactériologique et chimique des eaux du 

bassin versant et des eaux littorales tant pour les zones en mer qu’à terre. Il convient d’ajouter la sensibilité des coquillages aux 

phénomènes de dessalures. 

L’ensemble de ces pollutions proviennent principalement des bassins versants situé en amont des zones de production conchylicole. Aussi 

les orientations et les règles arrêtées dans les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la qualité et la quantité des eaux qui 

seront rejetées en milieu naturel, milieu accueillant les activités de cultures marines. 
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L’ACTIVITE CONCHYLICOLE SUR LE TERRITOIRE DU SCOT SUD VENDEE LITTORAL 
 

1. Le bassin conchylicole du Pertuis Breton vendéen, marqué par une forte production mytilicole 

 

 Second bassin mytilicole après la baie du Mont Saint-Michel  

 Berceau de la mytiliculture sur bouchots 

 27 établissements installés sur le territoire du SCOT : 

o Les établissements conchylicoles sont uniquement localisés sur les communes de L’Aiguillon sur mer (86 %) et de La Faute 

sur mer (14 %) 

o La majorité d’entre eux sont installés sur le Domaine Public Maritime (DPM) seul 2 établissements le sont sur du domaine 

privé (Pointe de l’Aiguillon, la digue du Génie) 

 2 techniques de production :  

o sur l’estran : 

 bouchots à moules (175 km de linéaire de concessions) : Les moules de bouchots bénéficient du signe 

d’identification européen STG (Spécialité Traditionnel Garantie) qui met en valeur le mode de production traditionnel 

du produit. 

 tables à huîtres (50 ha de parcs) 

o au large : les filières à moules (14 km) et à huîtres (7 km), technique innovante permettant une croissance plus rapide des 

coquillages et une complémentarité avec l’estran pour l’activité de captage (fixation des larves) 

 7 zones de production en mer à l’échelle du territoire du SCOT Sud Vendée Littoral soit plus de 14 000 ha 

 

Extrait de l’arrêté préfectoral n°2016/504 pris le 12 octobre 2016 

  Classement 
Non Fouisseur 

85.08.01 lotissement des filières du pertuis breton A/B 

85.08.21 côte de la Tranche A/B 

85.08.22 côte de la Faute A 

85.08.03 rivière du Lay B 

85.08.41 pointe de la roche B 

85.08.42 côte de l’Aiguillon B 

85.08.05 estuaire de la Sèvre niortaise B 
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 De nombreux concessionnaires charentais sont présents sur ce bassin de production : ¾ des concessions mytilicoles sont 

exploitées par ces entreprises. 

 Zone de reproduction de la moule bleue. Le captage local de naissains alimente les autres bassins de production français 

essentiellement installés en Normandie et Bretagne. 

 Les ostréiculteurs disposent de claires d’affinage aux caractéristiques proches de celles de la Charente-Maritime. 

 Un conditionnement adapté au type de coquillage : 

o les moules peuvent être conditionnées à bord des navires (navires ateliers) ou à l’établissement 

o les huîtres sont conditionnées à l’établissement 

 Des stratégies de commercialisation distinctes : 

o Les moules sont principalement expédiées en grande surface. Cependant, certains font le choix de se doter de magasin de 

vente directe 

o Les huîtres sont vendues en directe à l’établissement ou dans des bâtiments dédiés souvent localisés sur le port de 

L’Aiguillon 

 Espaces permettant la liaison terre-mer dévolus à l’accessibilité, manutention (chargement-déchargement des marchandises et des 

outils de production) et l’amarrage des navires : 

 

 Amarrage 
Manutention / 
déchargement 

Accès par 
l’estran 

Port de L’Aiguillon x x  

Cale de la Petite Jetée 
(Aiguillon) 

x  
(mouillage en 

face) 
x  

Cale de la Grande Jetée 
(Aiguillon) 

  x 

Port de la Faute x x  

 

 Types d’embarcation variés : 

o yole (inférieur à 8 m) mise à l’eau à chaque marée par des accès prévus à cet effet (plage, cale) 

o navire atelier (jusqu’à 24 m) qui nécessite des points d’amarrage abrités (ports, zones de mouillage) et des sites de 

débarquement 

Cette variabilité d’embarcation demande des aménagements différenciés pour accéder à la mer. 
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 Secteur dynamique pourvoyeur de main d’œuvre saisonnière, maintien d’un tissu social sur le territoire, développement local  

 

2. Enjeux conchylicoles : de fortes contraintes mais un potentiel avéré 

 
Contraintes conchylicoles conjoncturelles : 

 Phénomène de mortalité mytilicole depuis 2014, taux de mortalités très variables selon les années 

 Phénomène de mortalité ostréicole depuis 2008, observé sur les naissains et juvéniles également constaté, depuis 4 ans sur les 

huîtres marchandes 

 Captage ostréicole autrefois très prolifique est devenu quasi inexistant 

 

Contraintes conchylicoles structurelles : 

 Avancée de la Pointe d’Arçay engendrant la disparition de secteur de captage mytilicole et de zone de production conchylicole ainsi 

que des difficultés de navigation 

 Difficulté de trouver de la main d’œuvre qualifié : pénibilité du métier, formation obligatoire 

 Envasement et ensablement des concessions compromettant leur exploitation (accessibilité des sites) 

 

Contraintes liées à la gestion et à la qualité de l’eau provenant du bassin versant : 

 Apport d’eau douce insuffisant aux périodes critiques : absence de nutriments lors de la période de croissance des coquillages 

 Variation forte et brutale de la salinité : fragilisation voire mortalité des coquillages 

 Forte turbidité : colmatage des cordes limitant le captage de naissain 

 Qualité bactériologique dégradée : menace l’activité 

 Crainte des effets non connus liés à la présence de perturbateurs endocriniens, pesticide, effet cumulé des molécules 

 

Potentiel terrestre et maritime 

 Identification dans le SRDAM en cours d’élaboration (cf. page 2) des potentiels terrestres et maritimes pour le développement de 

l’activité 

 Et évolutif contenu évolution à la hausse moyens nautiques (éloignement progressif des concessions et amélioration productivité 

 Classement des claires et marais salés : officialisation des pratiques d’affinage, valorisation des produits : création de démarche 

qualité, confinement des produits (par exemple en période de mortalités, d’événements phycotoxinique…), émergence de 

nouvelles pratiques d’élevage : pousse en claire, diversification : pré-grossissement et finition de coquillages 
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3. Démarches engagées sur le territoire pour la reconquête de la qualité des eaux 

 

3.1. Amélioration de la qualité bactériologique 

La disposition 10D1 du SDAGE Loire-Bretagne demande la réalisation de profils de vulnérabilité sur les bassins conchylicoles sensibles. Si 

le bassin du Lay n’a pas été retenu par le SDAGE comme prioritaire, la problématique existant (déclassements subis ces dernières 

années), la commission locale de l’eau du SAGE Lay a souhaité s’engager dans cette démarche depuis le 12 septembre 2016. 

 

3.2. Enjeux de qualité liée aux apports du bassin versant 

Un travail de concertation a été engagé courant 2016 au sein de l’Etablissement Publique du Marais Poitevin (EPMP) afin que les besoins 

conchylicoles soient pris en compte dans la gestion des ouvrages à la mer. A l’issue d’une première phase, un document détaille les 

enjeux de la profession en fonction des périodes de production et les propositions de règles de gestion des ouvrages à la mer favorable à 

l’activité conchylicole (Cf. annexe). En parallèle, des échanges ont eu lieu avec les syndicats en charge de l’entretien des réseaux 

hydrauliques. Il s’agit d’un travail en cours demandant à être consolidé. 

 
 
DES DISPOSITIONS POUR LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCHYLICULTURE 
 

1. La préservation et la reconquête de la qualité des eaux conchylicoles 

 
La qualité des eaux littorales (et par conséquent celle des eaux du bassin versant) représente un enjeu majeur pour la conchyliculture.  

 

Cette approche devra prendre en compte les incidences potentielles du  SCOT sur les eaux littorales, notamment en matière 

d’assainissement et gestion des eaux pluviales. 

Ainsi le SCOT pourra : 

 Démontrer que les hypothèses de développement du territoire sont en adéquation avec la capacité d’accueil du milieu récepteur, 

conditionnée par des dispositifs d’assainissement performants : eaux usées (collectif, non collectif, accueil suffisant et 

sensibilisation des camping-caristes et des plaisanciers)  

 Renforcer la surveillance et la mise aux normes des systèmes d’assainissement collectifs (STEP et réseau) ou autonomes. 

 Gérer le ruissellement pluvial et les apports diffus notamment en prescrivant la réalisation de schémas directeurs de gestion des 

eaux pluviales et la réalisation d’un zonage d’assainissement pluvial à l’occasion de toute révision des documents d’urbanisme 

communaux. 

 Préserver les continuités hydrauliques. Les apports d’eau douce en baie font partie de la spécificité de ces milieux. Le maintien de 

ces fonctions hydrauliques est indispensable et doit être conservé. 
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 S’appuyer sur la méthodologie mise en œuvre par l’agence de l’eau Loire Bretagne dans la cadre des profils de vulnérabilités 

conchylicoles afin d’identifier les sources de pollution bactériologique. 

 Formuler des indicateurs de suivi du SCOT : 

o sur le volet assainissement collectif et non collectif : taux de raccordement au réseau collectif, efficacité du fonctionnement 

des STEP et de leurs réseaux, nombre d’ANC et taux de réhabilitation sur les installations non conforme, aire d’accueil de 

camping-cars et leur équipement de vidange d’eaux usées, équipement des ports et taux d’utilisation de pompe à eaux 

usées… 

o sur le volet qualité des eaux conchylicoles : évolutions du classement sanitaire des zones de production de coquillages 

o sur le volet eaux pluviales : élaboration et mise en œuvre des schémas d'assainissement des eaux pluviales 

 

2. La gestion des espaces nécessaires à la préservation de l’outil conchylicole et au développement 

de l’activité 

 
Afin de bien prendre en considération l’activité conchylicole dans l’espace du SCOT, il convient au préalable de rappeler que : 

 la conchyliculture exige la proximité immédiate de la mer et donc qu’elle entre dans le champ des exceptions prévues à l’article 

L.146-4 III du code de l’urbanisme ; 

 ce métier est une activité de caractère agricole, définie à l’article L 311-1 du code rural. 

 

2.1. Réserver les espaces nécessaires à la filière  

 

Il s’agit à la fois de réserver des espaces maritimes permettant l’élevage de coquillage tel que décrit aux pages 8-9 mais également des 

espaces terrestres pour accueillir les aménagements détaillés au point 2.1. de la page 4.  

Ces espaces doivent garantir aux professionnels autant que possible un accès permanent à la ressource sans conflit d’usage avec les 

autres activités. 

 

 

2.2. Favoriser la diversification des cultures marines, l’expérimentation et la modernisation des 

pratiques culturales 

 

Plusieurs initiatives de diversification de l’activité ou d’évolution des pratiques peuvent être envisagées. Ces évolutions nécessitent d’être 

anticipées. Il convient de les prévoir dans les espaces existants mais également de réserver de nouveaux secteurs qui seront identifié 

dans le SRDAM : 

 pratiques innovantes : valorisation des sous-produits… 

 compléments d’activité conchylicole : écloseries, nurserie, transformation, dégustation… 
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 nouvelles activités : algoculture, pénéiculture… 

 

CONCLUSIONS 
 

Le territoire du SCOT est marqué par l’image véhiculée par la mytiliculture, activité traditionnelle sur le littoral allant de la Tranche sur 

mer à L’Aiguillon sur mer. Deuxième bassin mytilicole après la baie du Mont Saint Michel, l’estuaire du Lay est un des 2 principaux 

secteurs de cultures marines (huîtres et moules) à l’échelle des Pays de la Loire. Les entreprises ont développé un important commerce 

de naissains naturels alimentant principalement les zones d’élevage situées en Normandie et Bretagne. 

 

La conchyliculture de par ses caractéristiques est à la fois reconnue comme activité exigeant la proximité immédiate de l’eau (article 

L.146-4 III du code de l’urbanisme) et comme activité agricole (L 311-1 du code rural). Ce statut demande une prise en considération 

particulière au sein du SCOT. 

 

De plus, s’agissant de productions alimentaires les professionnels sont soumis à d’importantes exigences sanitaires (Règlements (CE) 

n°178/2002, n°852/2004, n°853/2004, n°854/2004) demandant un classement sanitaire des eaux de production définit par un arrêté 

préfectoral révisable annuellement et la détention d’un agrément sanitaire. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le SCOT Sud Vendée Littoral doit avoir l’ambition tant de préserver et que 

d’organiser le développement de l’activité conchylicole en visant : 

 La reconquête de la qualité des eaux conchylicoles, 

 La conservation d’espaces existants et potentiels nécessaires à la filière aussi bien maritimes que terrestres 

autorisant également la diversification des cultures marines, l’expérimentation et la modernisation des pratiques 

culturales. 
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8 - UNE NECESSAIRE GESTION ECONOME DU FONCIER 

Le foncier reste le principal outil de travail de l’agriculture. C’est un bien non renouvelable, non dé localisable dont la gestion 

économe est aujourd’hui reconnue d’intérêt général. La terre est support : 

 

 De productions 

 De droits à produire 

 De surface d’épandage 

 De ressources énergétiques: biomasse, méthanisation  

 De paysages, de cadre de vie avec notamment la présence du Marais Poitevin 

 De ressources naturelles et de biodiversité avec le maintien des prairies permanentes et élevage dans le Marais Poitevin 

Mais aussi : 

 

 De projets urbains 

 De zones d’activités économiques avec la présence du Vendéopole sur Ste Hermine 

 D’infrastructures routières 

 D’espaces de loisirs 

Les secteurs à forte pression foncière se situent sur un bandeau allant de Luçon à La Réorthe, en passant par Ste Hermine 

et Ste Gemme. Les autres communes de la Communauté de communes ont aussi des besoins tels que l’urbanisation, 

l’économie, les loisirs… 

 

 

La multifonctionnalité de l’espace agricole est un espace très convoité aux carrefours de nombreux usages. 
 

L’importance du foncier agricole pour le territoire et sa spécificité nécessite de limiter les impacts en terme de prélèvements tant sur le 

plan quantitatifs que qualitatifs. Il s’agit donc d’économiser la terre agricole et, dans la mesure du possible, de préserver les 

secteurs agricoles où les enjeux agricoles sont les plus forts. 

 

 

Pour mieux prendre en compte les activités et les espaces agricoles, il convient dans un premier temps de les identifier et de les 

caractériser. Cette carte vise à illustrer les secteurs à enjeux forts et les secteurs agricoles plus fragilisés. Il s’agit bien de la lecture 

agricole du territoire qui peut intégrer, le cas échéant, des zones à urbaniser non aménagées inscrits dans les documents d’urbanisme 

communaux. 
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Les secteurs à enjeux forts associent un certains nombres d’atouts assurant la fonctionnalité et la pérennité de l’agriculture. 

Ils articulent le plus souvent la présence de: 

 

 Sites d’exploitation (prise en compte, en sus, des installations récentes) 

 

 Le potentiel agronomique du sol avec un fort potentiel dans la plaine et le marais cultivé 

 

 La nature des sols est fonction   de leur épaisseur, leur aptitude au drainage et leur degré d’hydromorphie, principaux 

indicateurs du potentiel de production en hiver et mi-saison : 

o L’épaisseur du sol induit une résistance plus ou moins importante à la sécheresse estivale. Les sols épais auront 

une résistance plus grande (réserve utile plus élevée).  

o L’aptitude au drainage naturelle (sols lessivés) induit un bon potentiel de production. 

o Degré d’hydromorphie : sols hydromorphes à parfois hydromorphes, donc une tendance à la saturation régulière 

en eau : potentiel de production moyen (attention asphyxie racinaire et tassement du sol). 

 

 Les équipements de la parcelle (drainage, surface irrigable ou irriguées, la présence ou non de réserves…) 

 

 La présence de surfaces d’épandage. Les surfaces d’épandage des effluents agricoles sont indispensables au 

maintien de l’élevage. Rappelons aussi que tout immeuble habituellement occupé par des tiers induit une interdiction 

d’épandage autour de lui selon des distances réglementaires. Il y aura donc nécessité dans SCOT, de ne pas développer 

des zones constructibles à proximité immédiate de zones d’épandage. 

 

 L’accessibilité du secteur (chemin, différents accès…) 

 

 La localisation du parcellaire exploité 

 

 Les droits à produire 

 

 La présence de MAE et leur pérennité dans le Marais poitevin 

 

 Parcellaire agricole bien structuré (bien regroupé, relié ou non à un site) 
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 Terres à forte valeur ajoutée agro-économique (cultures pérennes, sous contrat, AOC, Bio, irrigation, drainage, groupe 

de parcelles de pâturage…) 

 

 Cultures spécialisées telles que le maraîchage, l’arboriculture, melons, cultures de semences, légumières et la vigne 

avec un potentiel certain 

 

 La conchyliculture notamment sur les communes de La Faute, L’Aiguillon et La Tranche sur Mer 

 

 

A contrario, les secteurs agricoles fragilisés associent contraintes et faiblesses.  

 

 Absence de sites d’exploitation ou sites sous contraintes, sans reprise assurée 

 

 Parcellaire moyennement structuré (terres volantes, difficulté de desserte, enclavement…) 

 

 Faible valeur ajoutée agro-économique 
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9 - CONCLUSION 

Différents enjeux seront à prendre en compte sur ce territoire  tant à l’échelle de l’activité agricole et conchylicole. Le SCOT 

de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral devra tenir compte de l’ensemble de ces enjeux face aux différents 

projets de la Communauté de communes. 

 

 

 

ENJEUX DE L’AGRICULTURE 

 

 

ENJEUX SUR LA CONCHYLICULTURE 

 

 Une population agricole présente et dynamique avec 696 

exploitations et 908 chefs d’exploitation 

 Une population agricole relativement jeune (moyenne d’age 

47 ans) et des jeunes qui s’installent 

 Malgré tout des mutation dans les 5-10 ans à venir : 

conserver les capitaux sur le territoire 

 Une diversité des productions agricoles avec un fort 

potentiel : des céréales, de l’élevage, des cultures 

spécialisées, de nouvelles cultures, la viticulture… 

 La présence de l’eau sur le territoire 

 Une agriculture qui entretient aussi le paysage et est 

gestionnaire des espaces naturels 

 Une agriculture très convoitée aux carrefours de nombreux 

usages 

 

L’AGRICULTURE : UN FACTEUR D’EQUILIBRE DU 

TERRITOIRE 

 

 

NECESSITE D’UNE GESTION ECONOME DU FONCIER 

 

 

 La mytiliculture : une activité traditionnelle du territoire = 2e 

bassin mytilicole après la Baie du Mont st Michel 

 Activité nécessitant la proximité immédiate de l’eau 

 Une activité agricole 

 De nombreuse exigences sanitaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESERVER ET DEVELOPPER L’ACTIVITE CONCHYLICOLE 

 

Reconquête de la qualité des eaux conchylicoles 

Conservation des espaces existants et potentiels 

nécessaires à la filière aussi bien maritime que terrestre 

La diversification des cultures marines, l’expérimentation et 

la modernisation des pratiques cultureles. 
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85013 La Roche sur Yon cedex 
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