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PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS 

ABF : Architecte des Bâtiments de France 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée 

AOP : Appellation d’Origine Protégée 

CD : Conseil Départemental 

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

CDSPP : Commission Départementale des sites, perspectives et paysages 

CE : Code de l’Environnement 

CE : Commission d’Enquête 

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 

CU : Code de l’Urbanisme  

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DOO : Document d’Orientation et d’Objectifs  

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

ENE : loi Engagement National pour l’Environnement dite « loi Grenelle 2 » 

ENL : loi Engagement National pour le Logement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

INAQ : Institut National de l’Origine et Qualité 

LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

PEB : Plan d’Exposition aux Bruits 

PLH : Plan Local de l’Habitat 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPA : Partie (ou personnes) Publique Associée 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

RNU : Règlement National d’Urbanisme 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE : Schéma de Cohérence Ecologique 

SRU : loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

TVB : Trame Verte et Bleue 

ZA : Zone d’Activités 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZAE : Zone d’Activité Economique 

ZCS : Zones Spéciales de Conservation 

ZI : Zone Industrielle 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPS : Zones de Protection Spéciale 
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TOME 1 RAPPORT D’ENQUÊTE 

Chapitre préliminaire  

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à 

long terme (15 à 20 ans) créés par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, 

dont le périmètre et le contenu ont été revus par l’ordonnance du 17 juin 2020 de modernisation des SCoT, 

afin d’être adaptés aux enjeux contemporains. Les dispositions de cette ordonnance ne s’appliquent pas 

aux procédures d’élaboration en cours au 1er avril 2021, c’est la situation du présent projet de SCoT Sud 

Vendée Littoral.  

Cela a un impact important sur le présent contenu du SCoT qui va conserver son Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et non un Projet d’Aménagement Stratégique 

(PAS). Par ailleurs le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) doit aujourd’hui respecter le PADD 

alors que demain le DOO devra déterminer les conditions d’application du PAS. Il existe bien d’autres 

dispositions notables sur les SCoT de nouvelle génération, issus notamment de l’ordonnance de 

modernisation des SCoT du 17 juin 2020 et de son décret d’application n°2021-639 du 21 mai 2021 ainsi 

que de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021. Néanmoins le porteur de projet traite de thèmes 

issus de cette dernière loi comme la trajectoire pour atteindre le « zéro artificialisation nette » en 2050 

avec des objectifs intermédiaires. 

Le périmètre du SCoT doit tendre aujourd’hui vers l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin 

de vie ou d’un bassin d’emploi, cette inflexion vers le bassin d’emploi est ainsi affichée clairement dans 

le SCoT rénové, ainsi que la prise en compte du bassin de mobilité. Le SCoT est piloté ici par la Présidente 

de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. (CCSVL) 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 

notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 

mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement, dont celles de la biodiversité, de l’énergie et du 

climat... 

Il permet d’établir un projet de territoire qui anticipe les conséquences du dérèglement climatique, 

et les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique... 

Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, 

SRADDET) et devient ainsi le document pivot : on parle de SCoT intégrateur, ce qui permet aux 

PLU/PLUi et cartes communales de ne se référer juridiquement qu’à lui ; dit autrement ils doivent tous 

être compatibles avec les orientations du SCoT. 

En résumé un SCoT c’est un : 

Schéma : 

- un outil de planification, un document prospectif, élaboré par les acteurs du territoire ; 

- qui fixe les grandes orientations d’aménagement du territoire pour les dix-huit années à venir 

(2023-2041) 

- qui donne un cadre aux documents d’urbanisme. 

De cohérence 

- qui vise à harmoniser les projets et les dynamiques (aménagement, logement, transport, activités 

économiques, environnement…) 

Territorial 

- sur un territoire de projet ou bassin de vie. 

 

 

Ainsi le SCOT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 

renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 
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préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité 

sociale ; principe de respect de l’environnement. Il exprime à ce titre un projet global dans le cadre d’un 

projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

. 

Le plan du rapport d’enquête publique comprend cinq chapitres exposant successivement : 

 Chapitre 1 : Généralités sur le SCoT Sud Vendée Littoral 

 Chapitre 2 : Organisation de l’enquête 

 Chapitre 3 : Déroulement de l’enquête 

 Chapitre 4 : Avis émis lors de l’élaboration du projet 

 Chapitre 5 : Analyse des observations du public 

 Chapitre 6 : Procès - verbal de synthèse et mémoire en réponse du maitre d’ouvrage 
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CHAPITRE 1 – GENERALITES SUR LE SCoT SUD VENDEE LITTORAL 

11 Cadre général du projet 
Le territoire d’application est celui de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral (CCSVL) 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 le 16 mars 

2016 par le Comité Syndical du Pays de Luçon et piloté dans un premier temps par ce dernier puis transféré 

à la Communauté de Communes une fois la fusion réalisée, le SCoT couvre désormais un seul EPCI de 

54800 habitants en 2018 et non les quatre initiaux. 

Géographiquement la CCSVL, d’une surface d’environ 950 km², 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 Sud Vendée Littoral (CCSVL). 

La population du Sud Vendée Littoral, composée de 43 communes depuis la création de la commune 

nouvelle de l’Aiguillon-la-Presqu’île (fusion des communes de l’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-

Mer) est répartie de façon concentrée autour de « communes-centre » dont en premier lieu la Ville-Centre 

de Luçon. Cette dernière rassemble 17,5 % de la population totale soit 9 361 habitants en 2013. La 

population s’établit à 9 576 habitants en 2018 ; les autres habitants sont répartis 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 et de l’Aiguillon la Presqu’Île 

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. 

Le présent projet de SCoT sera applicable pour une durée de 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 (naturels, agricoles et 

forestiers) et à la limitation de l’artificialisation nette des sols en lien avec la Loi Climat et Résilience. De 

ce fait 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.  

12 Objet de l’enquête 
Cette enquête a pour objet de permettre l’information, la participation du public et la prise en compte des 

intérêts des tiers sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par délibération du 

conseil communautaire de la CCSVL le 24 mars 2022. 

L’enquête publique a lieu du jeudi 15 décembre 2022 à 9 heures au mercredi 18 janvier 2023 à 17 heures. 

13 Cadre juridique et réglementaire 
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un territoire 

de projet ou bassin de vie (périmètre intercommunal ou au-delà), détermine l’organisation spatiale et les 

grandes orientations de développement d’un territoire. Comme les autres documents d’urbanisme, le 

SCoT doit viser à assurer les conditions d’une planification durable du territoire, prenant en compte à la 

fois les besoins des habitants et les ressources du territoire, et conjuguant les dimensions sociales, 

économiques et environnementales.  

Les prescriptions du SCoT s’imposent notamment, aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux 

documents en tenant lieu, aux cartes communales (CC), aux programmes locaux de l’habitat (PLH).  

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/la-carte-communale-cc-r13.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-programme-local-de-l-habitat-plh-r664.html
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Les SCoT ont été créés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13  décembre 2000 

modifiée, son contenu est codifié dans le code de l’urbanisme principalement aux articles L. 141-1 à L. 

145-1 et R. 141-1 à R. 143-16 du code de l’urbanisme, mais aussi d’autres dispositions de ce code 

(articles L. 131-1 à L. 131-3, L. 131-9 à L. 134-1…). 

Sans être exhaustif outre la loi « accès au logement et à un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014 

ou encore la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite « loi LAAF » promulguée le 13 

octobre 2004, qui est venue modifier et préciser les dispositions concernant les SCoT et les PLU, actée 

par la loi ALUR, il est rappelé ci-dessous les dernières évolutions des textes concernant les SCoT :  

 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 

de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience) 

 Décret n° 2021-639 du 21 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme 

relatives au schéma de cohérence territoriale 

 Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence 

territoriale  

 Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes 

applicables aux documents d’urbanisme  

 Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) 

 Ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma 

d’aménagement régional. 

Enfin il n’est pas inutile de rappeler ici que le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification 

supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDET) et devient ainsi le document pivot : on parle de SCoT 

intégrateur, ce qui permet aux PLU/PLUi et cartes communales de ne se référer juridiquement qu’à lui. 

À l’échelle intercommunale locale, il va assurer la cohérence des documents sectoriels intercommunaux 

(PLH, PDU), des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) ou communaux (PLU) et des cartes 

communales qui doivent tous être compatibles avec les orientations du SCoT. 

14 Présentation du projet 
Le territoire souhaite affirmer sa position d’interface entre les départements de la Vendée, des Deux-

Sèvres et de la Charente-Maritime, ainsi qu’entre les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, et 

conforter l’ancrage territorial local tout en recherchant un rapport plus équilibré avec les grandes 

agglomérations urbaines voisines (Nantes, La Rochelle, Niort et La Roche-Sur-Yon). Le projet de SCoT 

a été élaboré sur un choix parmi trois scenarii de développement : 

 Scénario n°1 « bassins de vie » : le territoire se structure autour des bassins de vie existants. Le 

pôle principal de Luçon a une influence limitée avec peu d’échanges entre les bassins de vie. 

 Scénario n°2 « Littoral/arrière-pays » : le territoire se construit autour des dynamiques du littoral 

et de l’arrière-pays.  

 Scénario n°3 « la diagonale attractive » : le territoire se structure autour de 3 pôles majeurs (Sainte-

Hermine, Luçon, St-Michel-en-l’Herm) et les pôles littoraux.  

 La collectivité s’est prononcée pour le scénario n°1 et définit sa stratégie autour de quatre 

orientations  

 Affirmer le positionnement du territoire,  

 Assurer un développement cohérent garant des grands équilibres,  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210896
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210896
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031719885
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210759/#LEGISCTA000031212186
http://outil2amenagement.cerema.fr/la-loi-climat-et-resilience-du-22-aout-2021-r1358.html
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 Adapter les modes d'urbanisation aux spécificités des communes,  

 Valoriser le cadre de vie remarquable du territoire et sa sobriété territoriale. 

Ces quatre orientations, structurant le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du 

projet de SCoT, se déclinent en 40 objectifs. 

15 Composition du dossier soumis à l’enquête (9 sous-dossiers - 842 pages) 
 Un dossier SCoT comprend principalement un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de 

développement durable et un document d’orientation et d’objectifs et ils respectent les principes généraux 

énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme.  

Le dossier soumis à l’enquête comprend 8 parties 

1.5.1 Rapport de présentation (1ère partie – 389 pages) 

Il expose d’abord un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, 

d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipement et de services. Le rapport de 

présentation explique les choix retenus en s’appuyant sur le diagnostic.  

N’est exposé ci-dessous que la synthèse de la justification des choix par thèmes : 

a) ARMATURE TERRITORIALE 

 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. 

b) DEMOGRAPHIE 

 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. 

c) LOGEMENT 

 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) ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006143277&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000024040905&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140225
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 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, retraités) 

d) ESPACE D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

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. 

 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. 

 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. 

 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, …). 

 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. 

 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.  
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 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. 

e) AMENAGEMENT COMMERCIAL 

 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 de 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. 

f) OFFRE EQUIPEMENTS ET SERVICES ET MOBILITE 

 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.), et 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 
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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. 

g) TOURISME 

• 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). 

h) AGRICULTURE, CONCHYLICULTURE ET SYLVICULTURE 

 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 les 

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 
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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.). 

 

i) LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE L’ARTIFICIALISATION 

DES SOLS 

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) 

j) VOLET LITTORAL 

 La sauvegarde le plus possible des réservoirs de biodiversité sur la frange littorale ;  

 La préservation des boisements et leurs abords de l’urbanisation et le maintien des 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, se 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. 

 

k) PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 

 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 ;  
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 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. 

l) ENERGIE ET CLIMAT 

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. 

m) BIODIVERSITE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

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 

n) GESTION DES RESSOURCES 

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. 

 

 



 
Décision TA n°E22000167/85 de M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes datée du 3 octobre 2022 

Arrêté communautaire n° A021/2022 de Mme la Présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral daté du 21 novembre 2022 

 

15 

 

o) RISQUES ET NUISANCES 

 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. 

1.5.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (2ème partie – 40 pages) 

Le projet d’aménagement et de développement durable fixe les grandes orientations et les objectifs des 

politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports, de développement économique, de 

protection et de mise en valeur des espaces naturels, de lutte contre l’étalement urbain, de prévention etc… 

Les 40 objectifs du PADD sont rassemblés autour de 4 grandes orientations : 

 Affirmer le positionnement du territoire, 

 Assurer un développement cohérent garant des grands équilibres, 

 Adapter les modes d’urbanisation aux spécificités des communes, 

 Valoriser le cadre de vie remarquable du territoire et sa sobriété territoriale. 

1.5.3 Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) (3ème partie – 63 pages) 

Pour permettre la réalisation du projet précité, dans le document d’orientation et d’objectifs, sont 

déterminées les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 

urbanisés, et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et 

agricoles ou forestiers. 

1.5.4 Bilan de la concertation (4ème partie – 90 pages) 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT SVL la concertation a été organisée conformément aux modalités 

définies par la délibération du Comité Syndical du Pays de Luçon datée du 16 mars 2016. Par ailleurs 

cette délibération a été affichée pendant un mois au début de la démarche, dans les mairies et au siège du 

Syndicat mixte du Pays de Luçon. Lors de la reprise de la procédure d’élaboration du SCoT par la CCSVL 

les modalités de concertation ont été aménagées. 

 Quatre sessions de réunions publiques ont été organisées pour échanger avec la population 

sur le diagnostic, le PADD, le DOO et le second arrêt : 

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

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

 Le 29 janvier 2020 à Luçon (DOO) 

 Le 26 octobre 2021 à Sainte-Hermine et le 27 octobre à Saint-Michel-en-L’Herm (2nd arrêt) 

 Registre de concertation, courriers et mails 

 Le registre de concertation au siège de la CCSVL n’a recueilli aucune observation 

 Aucun courrier n’a été transmis à la CCSVL 

 15 mails reçus à l’adresse spécifique (scot@sudvendeelittoral.fr ) 

- 11 concernaient des demandes d’information (date des réunions publiques et de l’enquête publique 

ou encore comment consulter les documents du SCoT 

- 3 remarques portaient sur le commerce, notamment périphérique et son traitement dans le SCoT 

mailto:scot@sudvendeelittoral.fr
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- 1 avait pour objet une demande de rendez-vous. 

L’ensemble des mails a reçu une réponse de la CCSVL  

La concertation a été conduite selon les dispositions des articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme 

et la concertation a été menée pendant toute l’élaboration du SCoT. Les moyens de concertation et 

d’information (lettres d’information - réunions publiques avec synthèse des échanges - presse - 

expositions par thèmes – affiches) ont permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs du 

territoire et ont garanti la transparence de la démarche. 

 Modalités de concertation complémentaires après abrogation du 1er arrêt SCoT : 

 Communication sur le site internet de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/ (rubrique « Aménagement du territoire o) et par voie de presse 

locale pour informer la population sur l'avancement des études ; 

 Mise à disposition de documents concernant l'élaboration du SCOT, recueil des avis et remarques sur 

des supports papiers au siège de la communauté de communes Sud Vendée Littoral, 107 Avenue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny, 85400 LUCON, 

 Le maintien d'une adresse courriel spécifique scot@sudvendeelittoral.fr permettant au grand public 

d'adresser ses remarques, ses questions ou ses contributions à l'élaboration du projet ; 

 Deux réunions publiques en présentiel, dont la localisation permettait de couvrir l'ensemble du 

territoire de la communauté de communes. Cependant, si les contraintes sanitaires ne permettaient 

pas une tenue en présentiel, un temps d'échange au format numérique serait prévu. 

1.5.5 Annexes du SCoT (5ème partie – 52 pages) 

- délibération portant prescription de l’élaboration du SCoT et définition des objectifs poursuivis et des 

modalités de concertation, 

- délibération portant modification des modalités de concertation, 

- délibération concernant le 1er débat sur les orientations du PADD, 

- délibération portant bilan de la concertation et arrêt du projet de SCoT SVL, 

- délibération portant abrogation du bilan de la concertation et de l’arrêt du projet SCoT, définition des 

modalités de concertation complémentaires, 

- délibération concernant le second débat sur les orientations du PADD, 

- délibération portant bilan de la concertation et second arrêt du projet de SCoT SVL. 

1.5.6 Incidences sur l’environnement (6ème partie – 37 pages) 

- 1er avis délibéré n°2020APDL29/2020-4708 daté du 25 septembre 2020, de la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale des Pays de la Loire sur le projet de SCoT de la communauté de communes 

Sud Vendée Littoral 

- 2ème avis délibéré n°2022APDL27/PDL-2022-6144 du 21 juillet 2022 de la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale des Pays de la Loire sur le projet de SCoT de la communauté de communes 

Sud Vendée Littoral 

1.5.7 Avis des Personnes Publiques Associées (7ème partie – 48 pages) 

- Préfet de la Vendée- Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers, 
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- Préfet de la Vendée, 

- Chambre d’Agriculture de la Vendée, 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire, 

- Centre Régional de la Propriété Forestière Bretagne-Pays de la Loire, 

- Centre Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire, 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité, 

- Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, 

- Région des Pays de la Loire, 

- Réseau de Transport d’Électricité, 

- Syndicat Mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis, 

- Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie 

- Mémoire en réponse de la Communauté de Communes à l’avis du Préfet. 

1.5.8 Avis de 35 communes/43 (8ème partie - 75 pages) 

L’Aiguillon la Presqu’île, Bessay, Chaillé les Marais, Champagné les Marais, Chasnay, Château Guibert, 

Corpe, Grues, l’Ile d’Elle, La Bretonnière-la-Claye, La Couture, La Jaudonnière, La Réorthe, La Tranche-

sur-Mer, Lairoux, Gué de Velluire, Magnils Régniers , Les Pineaux, Moreilles, Moutiers sur le Lay, 

Nalliers, Péault, Saint Aubin la Plaine, Saint Denis du Payré, Saint Étienne de Brillouet, Saint Jean de 

Beugné, Saint Juire-Champgillon, Saint Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Sainte Gemme la Plaine, Sainte 

Hermine, Sainte Pexine, Sainte Radegonde-des-Noyers, Thiré, Triaize  et Vouillé les Marais. 

 

1.5.9 Arrêté portant ouverture d’enquête (6 pages) – Les registres d’enquête publique 

Arrêté n°A021/2022 daté du 21 novembre 2022 portant ouverture et organisation de l’enquête publique 

relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Vendée Littoral. 

Les 7 registres d’enquête publique. 

1.5.10 Désignation de la commission d’enquête (2 pages) 

Par décision désignation n°E22000167/85 en date du 3 octobre 2022 le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes, à la demande de la Présidente de la communauté de communes sud Vendée 

littoral enregistrée le 26 septembre 2022, a désigné une commission d’enquête pour procéder à une 

enquête publique ayant pour objet « l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté 

de Communes Sud Vendée Littoral » : Président Denis Gallois, membres Jean-Yves Albert et Gérard 

Allain.  

 

16 Observations et analyse de la commission d'enquête concernant le dossier de SCoT 
Le dossier présenté à l’enquête publique a été élaboré par le comité syndical du Pays de Luçon puis par 

la communauté de communes sud Vendée Littoral, il est le fruit d’un important travail partenarial 

rassemblant des collectivités territoriales, l’État et ses établissements publics ayant notamment émis un 

avis en tant que personnes publiques associées (chapitre 4 ci-dessous), les acteurs-socio-économiques. 

Vient bien évidemment s’y ajouter une phase de concertation du public sur plusieurs années. 

En résumé le dossier d’enquête publique est conforme à la réglementation et bien renseigné sur le contexte 

environnemental et socio-économique et expose in fine de façon claire les choix opérés par les élus même 
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si la commission d’enquête estime qu’il aurait pu être plus prescriptif afin de mieux cadrer les déclinaisons 

futures notamment le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en cours de rédaction voire même le 

Pan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 21 Désignation de la commission d’enquête 
Par décision n° E22000167/85 en date du 3 octobre 2022 Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

de Nantes a constitué une commission d’enquête pour répondre à la demande de La Présidente de la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral en vue de procéder à une enquête publique ayant pour 

objet : « L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes Sud 

Vendée Littoral » et désigné : 

- Monsieur Denis GALLOIS, attaché principal de l’administration en retraite, président de la 

commission d’enquête. 

- Monsieur Jean-Yves ALBERT, cadre ERDF-GRDF en retraite, membre de la commission 

d’enquête. 

- Monsieur Gérard ALLAIN, ingénieur en chef de la fonction publique territoriale en retraite, 

membre de la commission d’enquête. 

 

22 Modalités de l’enquête 
Par arrêté N° A021/2022 en date du 21 novembre 2022 Mme La Présidente de la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral a prescrit les modalités de l’enquête publique organisée du jeudi 15 

décembre 2022 à 9H00 au mercredi 18 janvier 2023 à 17H00, soit durant 35 jours consécutifs. 

23 Réunions de travail de la commission d’enquête 
Pour les besoins de l’enquête, la commission d’enquête s’est réunie, dans des locaux mis à disposition au 

siège de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral aux dates suivantes : 

- Mercredi 23 novembre 2022 : vérification de la complétude des dossiers, paraphes. 

- Vendredi 20 janvier 2023 : élaboration rapport du procès-verbal de synthèse. 

- Vendredi 10 février 2023 : rapport d’enquête – conclusions et avis suite remise du mémoire en 

réponse. 

- Vendredi 17 février 2023 : finalisation du rapport, avis et conclusions motivées. 

- Mardi 21 février 2023 : vérification et complétude des documents à transmettre au Tribunal 

Administratif. 

 24 Réunions et rencontres avec le porteur de projet 
Pour les besoins de l’enquête, la commission d’enquête a rencontré le porteur de projet ou ses 

représentants dans des locaux du siège de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral,107, avenue 

du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUÇON aux dates suivantes : 

- Jeudi 3 novembre 2022, en présence de Mme Brigitte HYBERT, présidente de la Communauté de 

communes Sud Vendée Littoral – M. Dominique BONNIN, vice-président de la Communauté de 

communes Sud Vendée Littoral – M. Guillaume GRAVELEAU, responsable du service 

urbanisme – pôle aménagement et développement de la Communauté de communes Sud Vendée 
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Littoral – M. Geoffrey LE METOUR, responsable précédent du service SCoT – mobilités - pôle 

aménagement et développement de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral. 

Un compte-rendu de cette réunion a été rédigé et diffusé à tous les participants. 

- Vendredi 9 décembre 2022 : visite du territoire sous la conduite de M. Guillaume GRAVELEAU 

en présence de M. Dominique BONNIN Vice-Président. Au cours de cette visite, les locaux 

retenus par « bassin de vie » pour les permanences ont été visités, à savoir :  

 Services techniques de la Mairie de Luçon. 

 Mairie de Sainte Hermine. 

 Mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais. 

 Mairie de Chaillé les Marais. 

 Mairie de La Tranche sur Mer. 

 Mairie déléguée de L’Aiguillon la Presqu’île (La Faute sur Mer). 

 Mercredi 25 janvier 2023 : remise du PV de synthèse. 

 Mardi 21 février 2023 : remise du rapport, conclusions et avis. Réunion avec la Présidente. 

- Les locaux de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, retenus pour les permanences 

de d’ouverture et de clôture étant déjà connus de la commission d’enquête n’ont pas fait l’objet de 

visite. 

- Lors de cette visite, les sites de la Faute sur Mer (lié aux risques de submersion marine), de la 

Tranche sur Mer (déplacement de la surface commerciale « Super U » suite à incendie en 2022 et 

limites de l’extension urbaine), de Sainte Hermine (Vendéopôle), ont été présentés, entre autres, 

par le porteur de projet. 

25 Mesures de publicités 

25.1 Affichage 

Un avis au public se référant à l’arrêté n° A021/2022 en date du 21 novembre 2022 de Mme La Présidente 

de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral prescrivant les modalités de l’enquête publique a 

été affiché dans les délais légaux : 

- Au siège de la Communauté de Communes 

- Dans 35 mairies (dont une mairie déléguée) d’une partie des communes composant la 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ainsi que dans différents lieux fréquentés par le 

public sur le territoire concerné par le SCoT 

- Les 36 certificats d’affichage produits par les collectivités sont parvenus à la commission le 17 

février 2023. 

25.2 Presse 

L’avis d’enquête a été publié à deux reprises dans deux journaux : 

- Première parution : 

 Ouest-France édition Vendée du vendredi 25 novembre 2022 

 La Vendée Agricole du 25 novembre 2022 
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- Seconde parution : 

 Ouest-France édition Vendée du vendredi 16 décembre 2022 

 La Vendée Agricole du vendredi 16 décembre 2022 

25.3 Internet 

- L’avis d’enquête a été publié dans les délais légaux sur le site internet de la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral à l’adresse : https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/amenagement-

du-territoire/enquetes-publiques/ 

26 Mise à disposition, consultation du dossier  
Le dossier en version « papier » et en version « numérique » sur un ordinateur dédié ont été mis à 

disposition du public au siège de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral ainsi que dans les 

mairies de : 

- Luçon – Sainte Hermine – Mareuil sur Lay Dissais – Chaillé les Marais – L’Aiguillon la Presqu’île 

(commune déléguée de la Faute sur Mer) – La Tranche sur Mer. 

À ce dossier était joint le registre d’enquête. 

Un registre d’enquête dématérialisé était également accessible depuis le site internet de la Communauté 

de Communes Sud Vendée Littoral à l’adresse : https://www.registre-dematerialise.fr/4333 

 Les courriers pouvaient être adressés à : Monsieur le Président de la commission d’enquête SCoT - 

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral – 107, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 

85400 LUÇON. 

CHAPITRE 3 –DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

31 Permanences de la commission d’enquête 
L'enquête a été ouverte le jeudi 15 décembre 2022 à 9h00 pour se terminer le mercredi 18 janvier 2023 à 

17h00 soit durant une période de 35 jours.  

Les 7 lieux de permanences ont été fixés, outre le siège de l’enquête, dans les communes « bassins de 

vie » et les communes littorales. Ainsi la commission a tenu 15 permanences (14 d’une durée de 3 heures 

et une de 2h30) soit 44h30 de présence aux dates et heures suivant le tableau ci-dessous : 

 

PERMANENCES 1ère permanence Seconde permanence 

CCSVL siège de l’enquête à LUÇON 

107 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny  

15 décembre 2022 

9h00-12h00 

18 janvier 2023 

14h00-17h00 

Mairie de LUÇON 

1, rue de l’Hôtel de Ville -Service Technique 

15 décembre 2020 

14h00-17h00 

18 janvier 2023 

9h00-12h00 

Mairie de SAINTE-HERMINE 

22, route de Nantes 

19 décembre 2022 

9h30 – 12h30 

7 janvier 2023 

9h00-12h00 

Mairie de MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS 

17 rue Hervé de Mareuil 

19 décembre 2022 

14h00-17h00 

10 janvier 2023 

14h15-17h15 

Mairie de LA FAUTE SUR MER 

(commune déléguée) 9, rue de l’Océan     (1) 

22 décembre 2022 

9h00-12h00 

7 janvier 2023 

9h00-12h00 

Mairie de LA TRANCHE-SUR-MER 

8, rue de l’Hôtel de Ville 

22 décembre 2022 

14h30-16h30 

27 décembre 2022 

14h00-17h00 

Mairie de CHAILLE-LES-MARAIS 

11 rue du Onze Novembre 

28 décembre 2022 

9h00-12h00 

16 janvier 2023 

9h00-12h00 

(1) 3ème permanence le 12 janvier 2023 de 9h00-12h00 

 

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/amenagement-du-territoire/enquetes-publiques/
https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/amenagement-du-territoire/enquetes-publiques/
https://www.registre-dematerialise.fr/4333
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La difficulté pour la commission d’enquête a été de prévoir, lors des permanences, la fréquentation du 

public, afin d’adapter le nombre de commissaires enquêteurs utiles pour chacune d’elles ; le choix a été 

fait d’adopter le principe du « qui peut le plus peut le moins » dit autrement en règle générale par binôme 

ou la commission d’enquête au complet. 

 

32 Comptabilisation des observations  

 9 visiteurs sont venus aux permanences,  

 6 observations ont été déposées sur les registres d’enquête,  

 8 observations ont été déposées sur le registre dématérialisé dont 5 doublons  

 1 sur l’adresse mail dédiée, celle-ci constitue également un doublon.  

 

Le site du registre dématérialisé a enregistré 610 visiteurs et fait l’objet de 98 téléchargements de pièces 

du dossier.  

 
REGISTRE D’ENQUÊTE VISITES OBSERVATIONS Remarques 

CCSVL 0 1  

LUçON 2 0  

SAINTE HERMINE 1 0  
MAREUIL SUR LAY DISSAIS 0 2  

CHAILLE LES MARAIS 3 1+1 2 observations M.Pillaud 

LA TRANCHE SUR MER  1  
LA FAUTE/MER 3 0  

REGISTRE DEMATERIALISE / 8 dont 5 doublons avec les 

registres d’enquêtes (1) 

TOTAL GENERAL (hors doublons) 9 9  6 sur les registres d’enquête et 

3 sur le registre dématérialisé 

(1) M. Jacques CORBIN, M. Mme Daniel GILBERT, M. James PILLAUD (2 observations), M. et Mme Michel 

LEROUX 

 

33 Climat de l’enquête  
Les permanences ont été peu fréquentées. Le nombre de contributions reste modeste au regard d'un 

territoire de 58 000 habitants ; la commission le regrette mais ne se hasardera pas à chercher les raisons 

qui peuvent apparaitre comme un manque d’intérêt. Cependant si la participation a été faible en 

contributions plusieurs d’entre-elles sont très développées et abordent de nombreux thèmes même si 

certains n’ont pas de lien direct avec l’enquête. 

Tout au long des 35 jours la commission d’enquête a essayé d’ouvrir le plus de choix possibles afin de 

toucher les différents types de public. La commission a ainsi proposé 9 permanences le matin dont deux 

un samedi et 6 l’après-midi. Les espaces alloués à la tenue des permanences étaient conformes à une 

réception optimale du public et le siège de l’enquête disposait d’un vidéoprojecteur ; par ailleurs toutes 

les salles étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite, le besoin ne s’est pas présenté. 

Les échanges ont été cordiaux, aucun incident n’est à signaler et la commission souligne la disponibilité 

et l'attention de toutes les communes aux demandes de la commission d’enquête ainsi que le bon contact 

avec le correspondant de la communauté de communes dédié au dossier SCoT ; la commission constate 

néanmoins que les élus, avec une exception, ne sont pas venus à sa rencontre lors des permanences.  

Enfin chaque commune disposait d’un kit sanitaire COVID et aucun protocole sanitaire particulier n’a été 

mis en œuvre. (Article 7 de l’arrêté d’ouverture d’enquête). 
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34 Clôture de l’enquête 
L'enquête a été clôturée le 18 janvier 2023 à 17h00. Le registre dématérialisé a été clos automatiquement 

à la même heure (la commission a vérifié la fermeture du site à 17h01). La Communauté de communes 

SVL a procédé à la récupération des 7 registres et autres documents d'enquête ; ces derniers ont été remis 

au Président de la commission le 18 janvier 2023 à 18h15. Ce dernier a fermé chacun des 7 registres 

d’enquête publique. 

 

35 Remise du procès-verbal de synthèse 
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement, la commission d’enquête a remis et 

commenté le procès-verbal de synthèse des observations le mercredi 25 janvier 2023 à 11h00 à M. 

Dominique Bonnin 2ème vice-président de la communauté de communes Sud Vendée Littoral en charge 

de l’Aménagement du Territoire, du SCoT et du PLUi ; ce dernier était assisté par M. Guillaume 

Graveleau du Pôle Aménagement-Développement, responsable du service urbanisme. 

L’objectif de ce PV de synthèse étant de donner une vision synthétique de l’enquête au porteur de projet 

mais aussi une connaissance aussi complète que possible des observations du public et des Personnes 

Publiques Associées. Il comporte également les interrogations de la commission d’enquête. 

 

CHAPITRE 4 - AVIS EMIS LORS DE L’ELABORATION DU PROJET 

4.1 Avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) 

 des Pays de la Loire 
Dans la synthèse de son avis délibéré en date du 21 juillet 2022, la MRAe rappelle avoir rendu un avis sur 

le précédent projet arrêté en 2020 et renouvelle plusieurs observations en raison du faible niveau 

d’évolution entre les deux projets sur les aspects concernés. 

Dans cette partie il est précisé que le rapport de présentation est bien renseigné et expose les choix de la 

collectivité. Cependant, l’analyse des incidences nécessite plus d’attention dans les mesures d’évitement 

et de réduction, notamment pour les sites Natura 2000. 

La consommation d’espaces naturels et agricoles est plus conforme au niveau de la croissance 

démographique que dans le précédent projet, cependant, l’optimisation de l’espace occupé nécessite plus 

d’ambition. 

La prise en compte de l’environnement est cohérente, si certaines orientations étaient mieux définies, leur 

déclinaison serait facilitée dans les documents d’urbanisme et projets auxquels le SCoT s’imposera. 

Les stratégies d’aménagement retenues face aux risques naturels seront à développer et la prise en compte 

de la loi Littoral précisée. 

 

L’avis détaillé 

Le SCoT relève réglementairement de l'évaluation environnementale comme certains autres projets de 

documents d’urbanisme. L’avis est émis sur la base du projet arrêté le 24 mars 2022. 

La présentation du territoire, et de ses principaux enjeux environnementaux 

1) L’historique et les caractéristiques de ce territoire sont rappelés avec ses particularités géographiques, 

démographiques, environnementales et maritimes. 

2) La présentation du projet de SCoT, ce dernier a été élaboré sur une structure autour des bassins de vie, 

la collectivité a défini sa stratégie autour de quatre orientations : 

 

• Affirmer le positionnement du territoire, 

• Assurer un développement cohérent garant des grands équilibres, 

• Adapter les modes d'urbanisation aux spécificités des communes, 

• Valoriser le cadre de vie remarquable du territoire et sa sobriété territoriale. » 
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Ces quatre orientations, structurent le projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) du SCoT, elles sont identiques à celles du premier arrêt de projet et se déclinent en 40 

objectifs. 

 

Les principaux enjeux environnementaux du projet de SCoT identifiés par la MRAe sont : 

 la maîtrise de la consommation d’espaces et de l’artificialisation des sols ; 

 la maîtrise du niveau de pression, sur les milieux naturels et les paysages littoraux d’intérêt majeur, 

les ressources naturelles (eau et sols notamment) ; 

 la prise en compte des risques naturels. 

 

Le rapport de présentation, qualité des informations et complétude : 

Ce document comprend l'ensemble des éléments prévus par le code de l'urbanisme. Il est clair et facile 

d’accès. 

 

Les évolutions constatées depuis la version arrêtée en 2020 : 

 le format et l’ajout de références au DOO (document d’orientations et d’objectifs) ; 

 l’actualisation des données et l’ajout d’explications sur les choix arrêtés. 

L’analyse des incidences est moins précise que le diagnostic et la présentation de l’état initial de 

l’environnement. 

 

L’état initial de l'environnement et le diagnostic territorial : 

Le territoire est présenté de façon claire et pédagogique. Cependant, la MRAe recommande : « de 

compléter le fascicule décrivant l’état initial de l’environnement et le diagnostic territorial en ce qui 

concerne le réseau routier et les zones de protection des milieux naturels, la gestion des déchets et le volet 

santé-environnement ». 

 

L’articulation du projet de SCoT avec les autres plans et programmes : 

Cette partie prend bien en compte un large panel de documents, mais en se limitant trop souvent au rappel 

d’orientations générales. 

Il est recommandé de renforcer la démonstration que le projet de SCoT est cohérent avec les documents 

de portée supérieure. 

 

Les choix retenus au regard des objectifs de protection de l'environnement et des solutions de substitution : 

Cette démarche d’explication des choix est à souligner, cependant, l’objectif de construction reste élevé 

au regard de la croissance démographique. 

Les résultats obtenus des études sur les capacités d’accueil des communes ne permettent pas 

d’appréhender le potentiel foncier, ni de vérifier la cohérence des choix effectués.  

Il est recommandé de joindre : « les études foncières supports de la stratégie retenue en matière de 

construction de logements et de zones d’activités économiques et d’argumenter la cartographie de la 

capacité d’accueil des communes ». 

Les incidences probables du projet de SCoT et mesures pour éviter, réduire et compenser ses 

conséquences dommageables : 

La référence au décret n°2005-608 et à la circulaire de 2006 est obsolète. 

Le SCoT est ambigu sur la portée juridique des recommandations, il n’intègre pas sa dimension 

« prescriptive » par rapport aux documents d’urbanisme de rang inférieur.  

Le volet d’évaluation d’incidences Natura 2000 est trop succinct, il est donc recommandé de compléter 

l’étude des incidences du projet de SCoT et de reprendre les incidences sur les sites Natura 2000. 
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Le dispositif de suivi des effets du projet de SCoT sur l’environnement : 

La vingtaine d’indicateurs de suivi doivent permettre de renseigner l’évolution du territoire avec les 

principaux objectifs fixés par le SCoT, cependant, ces indicateurs devraient rappeler la valeur cible. Des 

indicateurs relatifs à la thématique de l’eau sont à ajouter. 

 

La méthode d'élaboration de l'évaluation environnementale est claire dans l’ensemble du document. Les 

études évoquées devraient être disponibles en annexe et l’actualisation du rapport avec les données 

disponibles les plus récentes est souvent défaillante. 

Le résumé non technique reprend fidèlement les parties du rapport environnemental, il conviendrait 

d’ajouter les principaux objectifs chiffrés de développement. 

Prise en compte de l’environnement par le projet de SCoT : 

Dans le projet de SCoT les recommandations et les rappels réglementaires sont bien précisés. Il est regretté 

que le document est trop peu « prescriptif », cela présente un risque pour la déclinaison du SCoT dans les 

documents d’urbanisme locaux. 

L’organisation spatiale et la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers : 

Le SCoT affiche une priorité à la densification et au renouvellement urbain avant d’avoir recours aux 

extensions. Cependant, il est recommandé : « d’argumenter la définition des besoins en foncier en 

apportant davantage d’éléments de connaissance sur le stock de foncier disponible pour l’habitat et les 

zones d’activités économiques ». 

La maîtrise du développement des résidences secondaires n’est pas évaluée au regard de la consommation 

d’espace, il est par conséquent recommandé de réévaluer les seuils de densité minimale à partir d’une 

réflexion plus aboutie sur les formes urbaines et les typologies de logements. 

Préservation du patrimoine naturel et bâti : 

Le projet de SCoT prévoit la mise en œuvre de diverses mesures de protection du patrimoine, il laisse le 

soin aux PLU(i) de décliner les principes édictés dans le DOO. 

Zones humides : 

La prise en compte des zones humides porte sur celle du marais poitevin dans son ensemble et sur les 

zones humides au sens de la loi de juillet 2019 qui a consolidé leur définition. 

Il est recommandé de renforcer le caractère prescriptif du SCoT concernant la protection des zones 

humides dont l’intérêt environnemental est avéré. 

Biodiversité : 

Les mesures de préservation sont trop génériques et ne mettent pas en évidence de stratégie de 

rétablissement des continuités écologiques. 

 

Sites, paysages et patrimoine : 

L’analyse paysagère est dans son ensemble bien documentée.  

Le projet de SCoT intègre un objectif de préservation des paysages, qui pourrait être mieux traduit dans 

certaines de ses orientations. Ainsi, l’identification des zones favorables à l’implantation de projets éoliens 

pourrait être proposé, c’est une recommandation qui figure dans cet avis il en est de même pour le 

traitement des entrées de villes. 
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Mer et littoral : 

Les espaces remarquables terrestres sont localisés et identifiés au titre de la loi Littoral. 

Cependant, le projet de SCoT est à compléter de façon à renforcer son assise en matière de déclinaison de 

la loi Littoral. 

 

La ressource en eau : 

L'importance des enjeux liés à l'eau pour le territoire, à la fois en matière d'usages et de milieux naturels, 

est bien identifiée. 

Les capacités globales des stations d’épuration sont suffisantes jusqu’à l’horizon 2041. 

Le projet de SCoT devrait démontrer que les projets de développement urbains et touristiques sont 

compatibles avec l’évolution des capacités d’alimentation en eau potable. La stratégie du SCoT sur la 

ressource en eau est à clarifier avec des chiffres à l’appui. 

 

Les carrières : 

Le PADD prévoit notamment de « valoriser les carrières par leur mise en eau lors de l’arrêt de leurs 

activités ». Cette orientation est à réexaminer car elle est en contradiction avec l’orientation du SDAGE 

qui limite et encadre la mise en place de nouveaux plans d’eau.  

Il est recommandé d’intégrer au diagnostic la ressource minérale, les activités d’extraction sur le territoire 

et de clarifier ce que la collectivité attend des documents d’urbanisme locaux concernant les possibilités 

d’exploitation de carrières sur son territoire. 

 

La prise en compte des risques et la limitation des nuisances : 

Risques naturels et technologiques 

Les deux principes directeurs pour la prévention des risques d’inondation sont : 

 de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes ;  

 de réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable. 

Le territoire du SCoT est concerné par des plans de prévention des risques d’inondation (PPRI), littoraux 

(PPRL) et les programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI). La baie de l’Aiguillon est 

identifiée comme territoire à risque important d’inondation (TRI). 

Les PPR constituent une servitude d’utilité publique qui s’impose à tous les documents d’urbanisme. 

L’élaboration du SCoT devrait mieux définir la stratégie d’aménagement au regard des risques naturels et 

en particulier au recul du trait de côte et au risque de submersion marine. 

 

Les sites et les sols pollués : 

Le territoire est concerné par des sites et sols pollués, cependant, leur localisation n’est pas précisée dans 

le dossier. 

La contribution au changement climatique, énergie et mobilité : 

L’élaboration d’un plan climat air énergie territorial (PCAET) est en cours, il est regretté qu’aucune 

indication d’échéancier, d’approbation ou de mise en œuvre ne soit précisée. 

L’objectif du SRADDET visant à réduire la consommation énergétique de 50 % et les émissions de gaz à 

effet de serre de 80 % à l’horizon 2050 est rappelé mais n’est pas concrètement traduit dans le DOO. 

Des recommandations et dispositions relatives aux déplacements, à l’isolation des logements, à la 

revitalisation des centres-bourgs gagneraient à être introduites dans le DOO afin de s’imposer lors de 

l’élaboration des PLU(i) et de les intégrer dans les orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) thématiques et/ou sectorielles. Il serait souhaitable de proposer d’accompagner l’urbanisation par 

des mesures visant à compenser les pertes d’espaces jouant un rôle de séquestration du carbone. 
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4.2 Avis du Préfet de la Vendée 
1) Dans son avis en date du 24 juillet 2022, le préfet précise que ce projet arrêté le 24 mars 2022 répond en 

partie aux remarques émises lors de l’examen du projet précédent arrêté le 5 mars 2020, notamment sur 

le renouvellement urbain. Cependant, ce SCoT est un document de « qualité » qui peut être amélioré. Pour 

cette nouvelle version, un avis défavorable est émis, cet avis invite à « reformuler » le projet afin de le 

rendre plus solide juridiquement et notamment, il est souhaité une amélioration sur les points suivants : 

La gestion économe de l'espace : 

L’observatoire des zones d'activités économiques permet de disposer d'une parfaite connaissance de l’état 

des lieux de ces zones, pour une meilleure compréhension des orientations relatives à la gestion de l'espace 

dédié aux activités économiques, la collectivité doit joindre au dossier ces études (densification, 

requalification et observatoire restant toutefois à compléter). Ces éléments doivent permettre de faciliter 

la lecture de la stratégie proposée et ainsi mieux cerner les disponibilités foncières. 

Dans le domaine de l'habitat les objectifs en matière de densité sont très faibles notamment pour les pôles 

intermédiaires et de proximité. La densité est un des leviers permettant d'atteindre l'objectif du zéro 

artificialisation net (ZAN). Le seuil de densité minimale doit tendre vers une moyenne de 25 logements 

par hectare.  

Ces remarques ont également été formulées dans le cadre de l'examen du SCoT en Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

Les risques : 

Les risques naturels sont des enjeux majeurs notamment pour les territoires littoraux. Le SCoT doit 

proposer un projet d'aménagement intégrant l'ensemble des composants relatifs aux risques.  

Seule la commune de La Tranche Sur Mer a été identifiée parmi les communes soumises au risque 

d'érosion du trait de côte. Il appartient au SCoT de définir les orientations d'adaptation au recul du trait de 

côte. Des secteurs sont à identifier pour l’accueil des ouvrages de défense contre la mer afin de protéger 

des secteurs d’habitat ou des équipements d'intérêt général. 

 

2) Dans le courrier du préfet adressé le 21 novembre 2022 à la Présidente de la communauté de communes 

Sud Vendée Littoral en réponse au mémoire transmis par la collectivité le 3 octobre 2022 suite à l’avis 

défavorable de l’État du 26 juillet 2022. Le préfet se prononce sur les remarques émises par ses services 

notamment, la gestion économe de l'espace et la prise en compte des risques : « ... si certains aspects 

devront encore être affinés et confirmés lors de l'approbation de votre document, les éléments transmis 

apparaissent de nature à justifier les choix et les orientations prises par votre collectivité... » Il est par 

ailleurs recommandé, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

d’approfondir les réflexions sur les formes urbaines durables et innovantes au service d'une meilleure 

compacité urbaine. 

 

Annexe de l’avis des services de L’État au projet de SCoT Sud Vendée Littoral 

Après des remarques d’ordre général sur le SCoT et le contexte réglementaire, la stratégie de ce projet 

basé sur le scénario « bassin de vie » et de ses 4 orientations, dans cet avis les différents thèmes de 

développement ont été analysés comme suit : 

Le logement : 

Pour atteindre une population de 65 000 habitants à l’horizon 2041, l’objectif est de construire 5940 

logements sur la durée du SCoT. Au regard des chiffres atteints précédemment cet objectif est ambitieux, 

toutefois, il est cohérent avec les paramètres démographiques retenus. La priorité forte pour le bassin de 

vie de Luçon, est logique avec les orientations du PADD. 

Les objectifs en matière de logements locatifs sociaux (LLS) sont conformes aux dispositions de l’article 

L141-12 du code de l’urbanisme et cohérents à la demande dans ce domaine. 

 

La gestion économe de l’espace : 

1) Bilan d’après une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

années précédant l’arrêt du SCoT, Cependant cette analyse est présentée sur une période de 12 années en 

contradiction avec les dispositions de l’article L141-3 du code de l’urbanisme, les périodes retenues pour 
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établir le bilan ne sont pas cohérentes entre le texte et le tableau de présentation, des corrections seront à 

apporter au document final. 

 

2) Le SCoT définit ses objectifs de limitation de la consommation d’espace sur 2 périodes : 2023 / 2031 et 

artificialisation des sols entre 2032 / 2041. Pour ces 2 périodes une réduction par 2 du rythme de 

consommation / artificialisation dans l’attente de la déclinaison des dispositions du SRADDET des Pays 

de la Loire. Cependant, les données présentées par le SCoT sont erronées : les objectifs de consommation 

sont réalisés sur 8 ans alors que la période de référence (2023/2031) représente 9 années, des corrections 

devront être apportées au document approuvé. 

Dans l’ensemble les objectifs concernant toutes les activités (habitat, économiques, agricoles) sont 

clairement définis et répondent aux dispositions réglementaires. 

 

3) Toutefois il est regretté l’absence de la définition des besoins en foncier au lieu de définir des limites 

correspondant à une réduction de 50 % de la consommation d’espaces sur la décennie précédente. De 

même il n’est pas précisé quelle sera l’utilisation du stock de foncier disponible (habitat et ZAE), la vision 

ne peut donc pas être exhaustive concernant la « Gestion Économe de l’Espace ». 

 

L’économie et le commerce : 

Le projet de SCoT est cohérent avec le PADD, le DOO fixe clairement par bassin de vie les orientations 

en matière de développement économique et les limites chiffrées des possibilités d’extension 

commerciale. S’agissant des espaces de périphérie, la seule extension possible et ses limites concerne la 

délocalisation et relocalisation de l’espace U à La Tranche Sur Mer. 

Le SCoT est également cohérent avec les objectifs de revitalisation des centres-bourgs, en particulier celui 

de Luçon, et répond ainsi favorablement aux attentes formulées par l’État dans son avis sur la version du 

précédent SCoT de 2020. 

Cependant il est regretté que le projet ne propose pas de « Document d’Aménagement Artisanal et 

Commercial ». Les villes de taille intermédiaire de la Région Pays de Loire sont confrontées à un recul de 

l’activité commerciale en centre-ville au profit des zones périphériques, cette tendance s’observe 

également pour le secteur de Luçon. 

 

Prise en compte et déclinaison de la loi littoral : 

Le SCoT a réalisé un travail global de définition et de localisation des villages et agglomérations. Il n’y a 

pas de remarques particulières et le SCoT répond aux attentes sur : 

 l’extension limitée de l’urbanisation dans les Espaces Proches du Rivage ; 

 la règle d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres ; 

 la détermination des capacités d’accueil ; 

 la préservation des coupures d’urbanisation ; 

 les espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont identifiés ; 

 la préservation des espaces remarquables du littoral. 

Une recommandation est faite concernant la cartographie de ces espaces remarquables et la 

conchyliculture afin qu’elle n’entre pas en contradiction avec le zonage du PLU de l’Aiguillon la 

Presqu’île en cours de modification. 

Par ailleurs, concernant les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) et Secteurs Déjà 

Urbanisés (SDU), le SCoT répond aux dispositions du code de l’urbanisme. 

 

Le littoral : 

Le SCoT devra être complété pour préciser sa compatibilité avec le document stratégique de façade Nord 

Atlantique Manche Ouest et la prise en compte de la directive cadre stratégie pour le milieu marin et son 

plan d’action pour le milieu marin Nord Atlantique Manche Ouest.  

Le SCoT doit également s’appuyer sur le Schéma des structures des exploitations des cultures marines, le 

schéma départemental de gestion durable du domaine public maritime naturel et sur le plan de gestion du 

parc naturel marin estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 
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L’agriculture : 

Il est regretté que le SCoT offre peu de prospective au monde agricole en renvoyant aux documents 

d’urbanisme locaux, alors que dans ce projet il était possible de localiser et de délimiter les espaces 

agricoles à protéger. 

 

Les transports et déplacements : 

Les enjeux « dépendance des ménages à la voiture » et « précarité énergétique des ménages » sont 

importants en raison du contexte actuel. Le SCoT ne faisant qu’une simple recommandation dans ces 

domaines ne prend pas suffisamment en compte l’objectif 10 du SRADDET, il pourrait également inciter 

l’autorité organisatrice de la mobilité à réaliser un plan de mobilité simplifié sur ce territoire. 

 

Air, énergie, climat : 

Le SCoT encourage les projets de production d’énergie renouvelable pour l’éolien, le SCoT favorise les 

installations sans toutefois cartographier ni définir de critères d’implantation des éventuels projets futurs. 

L’objectif du SRADDET visant à réduire de 50 % la consommation énergétique à l’horizon 2050 ne 

trouve pas sa traduction dans le DOO et le volet « qualité de l’air » qui est absent du SCoT. 

 

L’environnement : 

- Les risques : 

Le SCoT rappelle que lors de l’élaboration des documents ayant vocation à définir l’aménagement du 

territoire, l’objectif majeur est de limiter l’exposition des populations aux risques technologiques ou 

naturels. 

Le SCoT fait référence aux Plans de Prévention des Risques (PPR) en vigueur sur le territoire à prendre 

en compte dans les documents d’urbanisme locaux, cependant, il ne doit pas se limiter à rappeler ces PPR. 

L'élaboration du SCoT doit être l'occasion de mener une réflexion élargie à toutes ses composantes 

(amélioration de la connaissance du risque, information de la population…) proposer un projet de territoire 

faisant la promotion d’une approche intégrée urbanisme/risques privilégiant les formes urbaines 

innovantes, conduire une réflexion sur le repli stratégique des activités face à l’érosion des côtes et 

l’élévation croissante du niveau marin. 

La Tranche Sur Mer a été identifiée parmi les communes soumises au risque d’érosion du trait de côte, 

dans ce contexte, le SCoT doit définir les orientations d’adaptation du territoire à cet aléa.  

Le SCoT doit également identifier les secteurs propices à l’accueil des ouvrages de défense contre la mer 

pour protéger des secteurs habités denses ou les équipements d’intérêt général ou publics. 

  

La Trame Verte et Bleue (TVB) : 

Le SCoT est compatible avec les règles générales du SRADDET approuvé le 7 février 2022 et prend en 

compte ses objectifs. 

Le projet de SCoT a bien identifié les enjeux pour la préservation des zones humides et de la ressource en 

eau, notamment sur la partie du territoire couverte par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin et 

définit les prescriptions en rapport avec ces enjeux. 

 

Le paysage et le patrimoine : 

Les dispositions relatives à la protection du patrimoine et à la préservation des paysages correspondent 

aux attentes. 

 

  

4.3 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  
Le 23 juin 2022, les membres de la commission ont examiné ce nouveau projet de SCoT, ils ont relevé 

les précisions et justifications apportées par la collectivité concernant les réflexions au plan stratégique en 

réponse aux demandes formulées dans le précédent avis du 16 juillet 2020, à l’issue de la séance, les 

membres de la commission ont émis un avis favorable sous réserve : 
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 d'argumenter la définition des besoins en foncier et d'intégrer l'observatoire des zones d'activités 

économiques au titre de la modération de la consommation des espaces, 

 de réévaluer les objectifs de densité à hauteur de 25 logts/ha en moyenne afin d'orienter le futur PLUi 

et d'apporter des éléments de compréhension sur le foncier mobilisable en enveloppe urbaine afin de 

justifier les besoins en extension au titre de l'habitat et du logement, 

 d'apporter des éléments de connaissance sur le stock de foncier disponible concernant les zones 

d'activités économiques. 

 

4.4 Avis de la Chambre d'Agriculture de la Vendée 
Dans son avis transmis le 18 juillet 2022, la chambre consulaire rappelle ses observations formulées lors 

du précédent avis émis le 23 septembre 2020. Cependant, si des avancées sont observées sur la 

densification et la consommation de terres agricoles, le projet n’est pas jugé suffisamment précis et 

prescriptif pour les documents d’urbanisme de rang inférieur. 

Pour ce nouveau projet, la chambre consulaire émet un avis favorable assorti des réserves suivantes pour 

ce qui concerne : 

 L’habitat, présenter le potentiel urbanisable des zones urbanisées pour justifier des besoins en 

extension et augmenter la densité brute des opérations. 

 L’économie, argumenter les disponibilités foncières pour justifier des objectifs, annexer au SCOT 

l’observatoire des zones d’activités en cours. 

Les enjeux agricoles sont à reformuler dans le DOO pour être mieux pris en compte 

 

4.5 Avis de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vendée  
Dans son avis transmis le 23 juillet 2022, la chambre consulaire émet un avis favorable en recommandant 

à la collectivité de préserver les activités des entreprises de l’artisanat présentes dans le périmètre du SCoT 

Sud Vendée Littoral. 

 

4.6 Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Bretagne-Pays de la Loire  

Dans son courrier en date du 13 juin 2022, le Président du CRPF fait part de sa satisfaction dans le 

traitement des enjeux forestiers, le projet de SCoT répond parfaitement aux besoins de la gestion durable 

des espaces boisés. Le CRPF donne un avis favorable. 

 

4.7 Avis du Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) 
Dans son avis transmis le 8 juillet 2022, le CRC émet un avis défavorable pour les raisons suivantes : 

- les dispositions concernant la qualité des eaux font l’objet de recommandations dans le DOO, le CRC 

regrette que les souhaits exprimés notamment par les élus devraient être des prescriptions ; 

- les concessions conchylicoles sont intégrées aux espaces remarquables, il conviendrait de les traiter 

différemment car elles ne correspondent pas à la définition de l’article L 121-23 du code de l’urbanisme. 

 

4.8 Avis de l’Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
Dans son avis transmis le 5 mai 2022, la directrice de l’INAO n’émet aucune objection à l’encontre de ce 

SCoT. Dans cet avis, elle rappelle que le territoire concerné par le SCoT Sud Vendée Littoral est très 

diversifié au plan agricole : 

 Appellation d'Origine Protégée « Beurre Charentes-Poitou » ; 

 Indications Géographiques Protégées « Bœuf de Vendée », « Porc de Vendée », « Volailles de Vendée 

», « Brioche vendéenne », « Gâche vendéenne », « Jambon de Vendée », « Val de Loire (DGC Vendée) 

», « Agneaux du Poitou-Charentes », « Bœuf du Maine », « Volailles de Challans » et « Mogette de 

Vendée » 

 Une partie du territoire est concernée par l’AOP « Fiefs Vendéens – DGC Mareuil »  

 Trois communes littorales abritent une production de moules de bouchot. 
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Cependant, elle regrette le peu de références et de place accordées au mode de production « Agriculture 

Biologique ». Cette agriculture ne cesse de se développer sur le territoire du SCoT notamment au nord et 

à l’est. 

 

4.9 Avis du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 
Un rappel : « le SCoT doit être compatible avec la Charte du Parc pour les 26 communes du périmètre du 

SCoT classées en Parc naturel régional par décret du 20 mai 2014 (article L.333-1 du Code de 

l’environnement) » 

La commission en charge des avis réglementaires a émis un avis favorable au projet de SCoT Sud Vendée 

Littoral le 22 juin 2022. 

Dans cet avis la commission a rappelé les points sur lesquels elle veille plus particulièrement : 

 la préservation de la zone humide et des grandes fonctionnalités écologiques du Marais ; 

 le renforcement de l’urbanisation dans les cœurs de ville pour la protection des espaces agricoles et 

naturels ; 

 la prise en compte de l’identité paysagère et du patrimoine. 

 

La commission exprime sa satisfaction sur le maintien des éléments fondamentaux : 

 le lien entre le SCoT et la Charte du Parc ; 

 la cartographie de la zone humide et ses fonctionnalités écologiques ; 

 les enjeux patrimoniaux et paysagers sont bien pris en compte ; 

 pour les communes littorales, le SCoT intègre les plans de prévention des risques naturels (PPRN), 

les programmes d’action et de prévention des inondation (PAPI) ; 

 la limitation de la consommation d’espace agricole, naturel et la lutte contre l’étalement urbain avec 

la limitation de l’artificialisation des sols. 

Cependant, des précisions seront nécessaires pour justifier le secteur en extension des espaces 

commerciaux de périphérie à La-Tranche-sur-Mer, cette zone est localisée dans le périmètre de la zone 

humide du Marais poitevin, en bordure de zone Natura 2000, et est classée en ZNIEFF de type II. Si cet 

aménagement ne peut être évité, des mesures compensatoires fortes seront à mettre en place par le maître 

d’ouvrage. 

Concernant les énergies renouvelables, sur l’énergie éolienne plus précisément, la commission invite la 

Communauté de communes à intégrer le schéma éolien dans le PCAET et le futur PLUi. 

 

 

4.10 Avis de la Région des Pays de la Loire 
Le projet de SCoT Sud Vendée Littoral étant cohérent avec les orientations du Schéma Régional 

d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalite des Territoires (SRADDET). 

 

La Région a émis un avis favorable sur le SCoT Sud Vendée Littoral. Cependant, la prise en compte des 

observations suivantes sont souhaitées : 

Le PCAET est en cours d'élaboration, il devra être en cohérence avec le SCOT et permettre de conforter 

les orientations climat air énergie du territoire ; 

La qualité de la ressource en eau, l’adaptation des moyens de traitement de la pollution et la production 

d'eau potable ne sont pas suffisamment développés (plus d'habitants génèrent plus de flux polluants et des 

besoins en eau sont croissants) ; 

La prise en compte de l'enjeu submersion marine nécessite des approches innovantes et d’intégrer les 

risques littoraux ; 

Des orientations conformes au SRADDET et à la stratégie régionale des mobilités sur lesquelles le 

covoiturage et le vélo pourraient être davantage mis en avant ; 

Les objectifs en matière de logement devraient être précisés notamment pour prendre en compte le 

vieillissement de la population et l'accueil des saisonniers. 
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4.11 Avis du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 
RTE a adressé son avis à Monsieur le Préfet de la Vendée le 2 juin 2022. Après avoir rappelé sa mission 

de service public et la nécessité de garantir la pérennité et les possibilités d’évolution du réseau. 

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité précise également que, sur le territoire couvert par ce 

SCoT, sont implantés plusieurs ouvrages du réseau public de transport d’électricité à haute ou très haute 

tension. 

 

4.12 Avis de Schéma de Cohérence Territoriale La Rochelle Aunis 
« Les élus du syndicat mixte réunis en bureau le premier juin 2022 ont souhaité donner un avis favorable 

à ce projet ». 

 

4.13 Avis du syndicat mixte du Pays Yon et Vie 
Le Bureau dans son avis du 9 juin 2022 se dit favorable au contenu arrêté du SCoT Sud Vendée Littoral 

avec une réserve liée à l’implantation d’éoliennes en limite de territoire. 

  

4.14 Avis de 35 Conseils Municipaux des Communes Sud Vendée Littoral 
La commune de l’Aiguillon la Presqu’île 

Lors de la réunion du 5 juillet 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, s’est déclaré 

favorable au projet de SCoT Sud Vendée Littoral tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire. 

 

La commune de Bessay 

Lors de la réunion du 20 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, avec 9 voix pour et une 

contre, s’est déclaré favorable au projet de SCoT Sud Vendée Littoral tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire. 

 

La commune de Chaillé les Marais 

Lors de la réunion du 22 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, s’est déclaré 

favorable au projet de SCoT Sud Vendée Littoral tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire. 

 

La commune de Champagné les Marais 

Lors de la réunion du 31 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, s’est déclaré 

favorable au projet de SCoT Sud Vendée Littoral tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire. 

 

La commune de Chasnay 

Lors de la réunion du 17 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, s’est déclaré 

favorable au projet de SCoT Sud Vendée Littoral tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire. 

 

 

La commune de Château Guibert 

Lors de la réunion du 15 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, s’est prononcé avec 18 voix 

pour et 1 abstention, favorable au projet de SCoT Sud Vendée Littoral tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire. 

 

La commune de Corpe 

Lors de la réunion du 31 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, « donne un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 
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La commune de Grues 

Lors de la réunion du 5 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, « donne un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

La commune de L’Ile d’Elle 

Lors de la réunion du 17 mai 2022, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer 

sur le projet de SCoT Sud Vendée Littoral. Après avoir énuméré les différents points du projet, Monsieur 

le Maire précise que, les petites communes dont fait partie l'Ile d'Elle se sont manifestées pour ne pas être 

lésées vis-à-vis de la ville centre et des communes plus importantes. Lors des échanges il a été souligné 

que les petites communes sont mises de côté dans l’élaboration de ce SCoT et qu’il n'y a pas eu 

suffisamment de débats publics. De bonnes idées sont cependant appréciables mais il est regretté que les 

grandes collectivités sont trop mises en avant. 

Cependant, ce dossier doit aboutir, Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes n'a pas 

demandé de vote mais seulement un avis. 

Monsieur le Maire n'est pas défavorable mais dit qu'il faut rester prudent. 

 

La commune de La Bretonnière-La-Claye 

Lors de la réunion du 24 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, avec 9 voix pour et une 

contre, s’est déclaré favorable au projet de SCoT Sud Vendée Littoral tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire. 

 

La commune de La Couture 

Lors de la réunion du 19 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, « donne un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

La commune de La Jaudonnière 

Lors de la réunion du 7 juin 2022, le conseil municipal après avoir largement débattu : 

 souligne que le bassin de vie est Chantonnay ... et non Sainte Hermine ; 

 craint que les mesures dans le cadre de la mobilité ne s’adressent pas aux habitants de la commune... ; 

 se sent éloigné de la loi littoral. 

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présent, « s’abstient sur le projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de La Réorthe 

Lors de la réunion du 14 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, « donne un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

La commune de La Tranche-sur-Mer 

Le conseil municipal a examiné le projet de SCoT lors de la réunion du 7 juillet 2022. Lors des débats il 

a été souligné que le SCoT privilégie le rétro littoral au détriment du littoral. Trois points sont soulevés : 

Habitat et logement : 

Une production annuelle moyenne de 65 logements par an est prévue, ce nombre est jugé très insuffisant, 

la Commune ayant autorisé à elle seule, 85 logements en 2021.  

Lutte contre l’artificialisation des sols – Développement économique : 

L’enveloppe foncière maximale prévue est de 0 à 5 hectares sur 8 ans, alors que l’aménagement 

commercial de SUPER U est à lui seul de 3.5 hectares, le solde pour l’ensemble des communes du Bassin 

de vie est d’environ 1.5 hectares. 

Développement résidentiel :  

Seulement 5 à 10 hectares maximum, alors que pour Luçon 35 à 47 hectares et pour Ste Hermine 20 à 27 

hectares. L’apport de l’activité touristique n’a pas été prise suffisamment en compte. 
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La Commune n’entend pas valider ce document qui privilégie le rétro-littoral au détriment du bassin de 

vie côtier. 

Les élus de la minorité déclarent ne pas s’abstenir de voter pour ce point et déclarent ne pas prendre part 

au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 19 votants pour et les 4 élus de la minorité qui ne prennent 

pas part au vote « donne un avis défavorable sur le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Lairoux 

Lors de la réunion du 3 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, s’est prononcé avec 5 voix 

pour, 7 abstentions et une voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune du Gué de Velluire 

Lors de la réunion du 24 mai 2022, le conseil municipal après en avoir délibéré, s’est prononcé avec 13 

voix pour et une voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, 

tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune les Magnils Régniers  

Lors de la réunion du 31 mai 2022, le conseil municipal après en avoir délibéré, s’est prononcé avec 18 

voix pour et une voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, 

tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune des Pineaux 

Lors de la réunion du 7 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité des présents : 

« donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le 

Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Moreilles 

Lors de la réunion du 8 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité : « donne un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

La commune de Moutiers sur le Lay 

Lors de la réunion du 8 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité : « donne un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

La commune de Nalliers 

Lors de la réunion du 16 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, s’est prononcé avec 17 voix 

pour et 2 abstentions : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel 

qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Péault 

Lors de la réunion du 23 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, s’est prononcé avec 9 voix 

pour, 5 abstentions et une voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Saint Aubin la Plaine 

Lors de la réunion du 13 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, s’est prononcé avec 14 voix 

pour, aucune abstention et aucune voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 
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La commune de Saint Denis du Payré 

Lors de la réunion du 7 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, s’est prononcé avec 10 voix 

pour et aucune voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, 

tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Saint Étienne de Brillouet 
Lors de la réunion du 13 juin 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité :  

« donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le 

Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Saint Jean de Beugné 

Lors de la réunion du 23 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, s’est prononcé avec 12 voix 

pour et aucune voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, 

tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Saint Juire en Champgillon 
Lors de la réunion du 24 mai 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité : « émet un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

La commune de Saint Martin-Lars en Sainte Hermine 

Le conseil municipal a examiné le projet de SCoT lors de la réunion du 10 juin 2022.  

Après discussion, une majorité du conseil municipal notifie des remarques importantes :  

 constatation d'un déséquilibre entre les bassins de vie ; 

 la répartition des richesses devrait se faire en tenant compte des Vendéopôles ; 

 les données prises pour réaliser les études sont trop anciennes par rapport à l'évolution et à la réalité 

du territoire, mieux prendre en considération l'évolution de nos territoires.  

 permettre une réorganisation de l'offre habitat afin de satisfaire au développement des petites 

structures territoriales ». 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité : « donne un avis favorable sur le projet de 

Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Sainte Gemme la Plaine 
Lors de la réunion du 11 mai 2022, le conseil municipal après en avoir délibéré : « donne un avis favorable 

à l’unanimité sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

 

La commune de Sainte Hermine 
Lors de la réunion du 5 juillet 2022, le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité : « donne un 

avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 

 

La commune de Sainte Pexine 
Lors de la réunion du 24 mai 2022, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il 

a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Sainte Radegonde-des-Noyers 

Lors de la réunion du 28 juin 2022, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix pour : « donne 

un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire ». 
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La commune de Thiré 

Lors de la réunion du 7 juin 2022, après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour, aucune 

abstention et aucune voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

La commune de Triaize 

Lors de la réunion du 22 juin 2022, le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : « Donne 

un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été arrêté par le Conseil 

Communautaire. 

Mais souhaite néanmoins la prise en compte des deux remarques exposées ci-dessous : 

Habitat :  

 Souhaite que le SCoT ne soit pas plus restrictif que le PPRL dans les zones U qui ne sont pas classées 

en rouge ; 

 Relève que la densité bâtie brute est fixée à 18 logements/ha pour la commune de Triaize et considère 

celle-ci trop importante (dans les nouveaux projets d’ensemble) ». 

 

La commune de Vouillé les Marais 

Lors de la réunion du 23 mai 2022, après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 7 voix pour, et une 

voix contre : « donne un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale, tel qu’il a été 

arrêté par le Conseil Communautaire ». 

 

 

4.15 Bilan des avis émis sur le projet de SCoT arrêté le 24 mars 2022 
Avis de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire 

Comme il est rappelé en préambule, cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant 

l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le plan. Il vise à permettre 

d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des 

décisions qui s’y rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son 

opportunité. 

 

Les principaux points évoqués dans cet avis : 

 Il est considéré que le rapport de présentation, comprend l'ensemble des éléments prévus par le code 

de l'urbanisme. Il est clair et facile d’accès. 

 Le territoire est présenté de façon claire et pédagogique, cependant, il est recommandé de compléter 

la description de l’état initial de l’environnement et une partie du diagnostic territorial. 

 Les choix sont bien démontrés, tout en considérant que l’objectif de construction est important au 

regard de la croissance démographique. 

 Le potentiel foncier des communes n’est pas clairement inventorié et ne permet pas de vérifier la 

cohérence des choix effectués.  

 Le SCoT reste ambigu sur la portée juridique des recommandations par manque de dimension 

« prescriptive » sur les documents d’urbanisme de rang inférieur.  

 Les incidences sur les zones Natura 2000 sont trop succinctes et sont à compléter. 

 Dans le cadre du suivi du SCoT des indicateurs relatifs à la thématique de l’eau sont à ajouter. 

 L'évaluation environnementale est claire dans l’ensemble du document.  

 Le résumé non technique reprend toutes les parties du rapport environnemental. 

 La connaissance du foncier disponible pour l’habitat et les zones d’activités économiques est à 

« enrichir ». 

 Le caractère prescriptif du SCoT concernant la protection des zones humides est à renforcer. 

 Les mesures de préservation de la biodiversité sont trop abstraites. 

 L’analyse paysagère est bien documentée, cependant, la préservation des paysages pourrait être mieux 

traduite dans certaines orientations, notamment pour les zones favorables aux projets éoliens. 

 Le projet de SCoT est à compléter pour la déclinaison de la loi Littoral. 
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 Les enjeux liés à l'eau sont bien identifiés, cependant, la compatibilité avec la croissance envisagée 

reste à démontrer. 

 La prise en compte des risques et la limitation des nuisances 

 L’élaboration du SCoT devrait être plus précis dans la stratégie d’aménagement au regard des risques 

naturels et en particulier au recul du trait de côte et au risque de submersion marine. 

 La contribution au changement climatique, énergie et mobilité n’est pas concrètement traduite. 

 

  

Avis des PPA et PPC  

 

Avis du Préfet de la Vendée, a émis un avis défavorable en souhaitant une amélioration sur la gestion 

économe de l'espace et les risques. 

 

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

(CDPENAF), a émis un avis favorable assorti de trois réserves 

 

La Chambre d'agriculture de la Vendée, a émis un avis favorable assorti de deux réserves 

 

La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Vendée, a émis un avis favorable avec une 

recommandation relative à la préservation de l’artisanat. 

 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Bretagne – Pays de la Loire, donne un avis 

favorable. 

 

Le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC), a émis un avis défavorable. 

 

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), n’émet aucune objection à l’encontre de ce 

SCoT. 

 

Le Parc naturel régional du Marais poitevin, la commission en charge des avis réglementaires a émis 

un avis favorable au projet de SCoT. 

 

La Région des Pays de la Loire, a émis un avis favorable sur le projet de SCoT assorti de cinq 

recommandations. 

 

Le Réseau de Transport d’électricité (RTE), a rappelé les règles de sécurité à observer à proximité des 

ouvrages dons il assure l’exploitation. 

 

Schéma de Cohérence Territoriale La Rochelle Aunis, les élus ont donné un avis favorable au projet 

de SCoT. 

 

Syndicat Mixte du Pays de Yon et Vie le Bureau se dit favorable au contenu arrêté du SCoT assorti 

d’une réserve concernant l’implantation d’éoliennes en limite de territoire. 

 

Soit pour ces PPA et PPC : cinq avis favorables, cinq avis favorables avec des réserves ou des 

recommandations et deux avis défavorables. 

 

Huit PPA ou PPC à qui le projet de SCoT a été notifié, n’ont pas donné d’avis, il s’agit du SCoT du Pays 

du Bocage Vendéen, de la chambre de commerce et d’industrie (Cci), du Conseil départemental de la 

Vendée, de la Préfecture de Région, de la SNCF, du SCoT de Fontenay, du CODEV et du SCoT Vendée 

Cœur Océan. 
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Avis des communes 

 

Les 31 communes citées ci-après ont émis un avis favorable, il s’agit de : l’Aiguillon la Presqu’île, 

Bessay, Chaillé les Marais, Champagné les Marais, Chasnay, Château Guibert, Corpe, Grues, La 

Bretonnière-La-Claye, La Couture, La Réorthe, Lairoux, Gué de Velluire, Les Magnils Régniers , Les 

Pineaux, Moreilles, Moutiers sur le Lay, Nalliers, Péault, Saint Aubin la Plaine, Saint Denis du Payré, 

Saint Étienne de Brillouet, Saint Jean de Beugné, Saint Juire en Champgillon, Saint Martin-Lars en Sainte 

Hermine, Sainte Gemme la Plaine, Sainte Hermine, Sainte Pexine, Sainte Radegonde-des-Noyers, Thiré 

et Vouillé les Marais 

 

 

La commune de la Jaudonnière s’abstient sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale. 

 

La commune de l’Ile d’Elle sans se prononcer sur un avis favorable ou défavorable reste très réservée 

 

La commune de Triaize émet un avis favorable avec deux réserves 

 

La commune de La Tranche-sur-Mer émet un avis défavorable  

 

Huit communes n’ont pas émis d’avis, il s’agit de : La Caillère Saint Hilaire, La Chapelle Thémer, La 

Taillée, Luçon, Mareuil sur Lay Dissais, Puyravault, Rosnay et Saint Michel en l'Herm. 

 

CHAPITRE 5 – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 51 Récapitulatif et contenu des observations du public  
Compte tenu du nombre d’observations et/ou de remarques enregistrées, il n’est pas apparu nécessaire de 

les classer par thèmes.  

 

 
REGISTRE D’ENQUÊTE VISITES OBSERVATIONS Remarques 

CCSVL 0 1  

LUçON 2 0  

SAINTE HERMINE 1 0  
MAREUIL SUR LAY DISSAIS 0 2  

CHAILLE LES MARAIS 3 1+1 2 observations  M.Pillaud 

LA TRANCHE SUR MER  1  
LA FAUTE/MER 3 0  

REGISTRE DEMATERIALISE / 8 dont 5 doublons avec les 

registres d’enquêtes (1) 

TOTAL GENERAL (hors doublons) 9 9  6 sur les registres d’enquête et 

3 sur le registre dématérialisé 

 

1) Observation de M. le Président du Conseil de développement Sud Vendée Littoral 

Déposée le 15 décembre 2022 sur le registre dématérialisé, cette observation porte sur la gestion économe 

de l’espace et les risques : 

 

Gestion économe de l’espace : dans l’objectif du ZAN (Zéro Artificialisation Nette) il est attendu une 

moyenne de 25 logements à l’hectare en intégrant obligatoirement cet objectif dans l’ensemble des 

documents d’urbanisme. Les dispositions de la loi climat et résilience du 21 août 2021 sont rappelées en 

exigeant, dans ces documents d’urbanisme, les obligations de bonne gestion des eaux pluviales aux fins 

de récupération, la constitution de zones de captage de carbone, l’interdiction de minéralisation des 

espaces précédemment végétalisés, la lutte contre l’étalement urbain et le renforcement des centralités 

urbaines. 



 
Décision TA n°E22000167/85 de M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes datée du 3 octobre 2022 

Arrêté communautaire n° A021/2022 de Mme la Présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral daté du 21 novembre 2022 

 

38 

 

 

Les risques : la problématique des risques naturels, enjeu majeur dans les territoires littoraux, doit être 

l’occasion d’une prise en compte dans le SCoT en posant la réflexion sur le repli stratégique des activités 

face au recul du trait de côte, en application du décret n°2022-750 du 29 avril 2022. La limitation 

drastique, voire l’interdiction totale de constructions nouvelles sur la zone littorale nécessitent une 

adaptation du PLUi, en concertation avec les services de l’état. L’adhésion à ces démarches doit se traduire 

par une information/formation auprès des habitants. 

 

Remarque de la commission d’enquête 

 

La commission d’enquête constate que cet organisme a été consulté en qualité de PPA/PPC par la 

communauté de communes et qu’il n’a pas répondu dans les délais prescrits à l’article R.143-4 du code 

de l’urbanisme. 

 

 

 

Avis du porteur de projet 

Concernant les préconisations sur la gestion économe de l'espace : 

1- L'objectif de zéro artificialisation nette est une obligation législative résultant de l'article 191 

de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets. Cet objectif doit être atteint en 2050 avec une 

étape intermédiaire fixée à 2031 consistant à réduire de moitié la consommation d'espace. Le 

SCoT dans son orientation "Adapter les modes d'urbanisation aux spécificités des communes" 

reprend les objectifs de la loi. La prescription 2 vise à diviser par deux le rythme de la 

consommation d'espace sur la période 2023-2031 par rapport à la période de référence de la 

loi. La prescription 3 quant à elle, tend à se rapprocher de l'objectif de zéro artificialisation 

nette en 2050 en réduisant d'environ 50 % l'artificialisation des sols à l'horizon 2041 par 

rapport à la période 2023-2031 (cette trajectoire est fixée par la Région dans le cadre de son 

Schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires encore 

en cours d'élaboration et est susceptible d'évoluer).  

Défavorable. 

2- La modification du ratio "constructions nouvelles ex-nihilo/dents creuses" sera sans incidence 

pour la gestion économe de l'espace, et même contre-productif dans certains cas pour les 

territoires ne disposant pas de dents creuses et dans la mesure où la capacité de densification 

n'est pas connue (le travail est en cours dans le cadre de l'élaboration du PLUi). Le SCoT 

(prescription 15 de l'orientation Assurer un développement cohérent garant des grands 

équilibres) pose comme priorité le développement de l'habitat par opération urbaine de 

réhabilitation, d'intensification, de renouvellement ou de déconstruction/reconstruction au sein 

des bourgs. Cette prescription apparait bien plus à même de limiter la consommation d'espace 

à ce qui est nécessaire, sans pour autant pénaliser les territoires ayant déjà fait preuve 

d'exemplarité dans l'urbanisation de leurs dents creuses et qui se verraient privés de toute 

possibilité de consommation d'espace avec un ratio trop élevé.  

Défavorable. 

3- Cette préconisation sera débattue dans le cadre de l'élaboration du règlement du PLUi.  

Défavorable. 

4- Cette préconisation se rapporte à l'objectif de zéro artificialisation nette, elle sera mise en 

œuvre de fait, la renaturation des sols étant la seule mesure de compensation à l'artificialisation 

des sols.  

Favorable. 

5- Idem point précédent.  

6- Cette préconisation s'inscrit pleinement avec ce qui est indiqué au point 2 ci-avant. 
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Concernant les préconisations portant sur les risques : 

1- Les PPRL étant des servitudes d'utilité publique, ils s'imposent aux documents d'urbanisme 

(SCoT et PLUi notamment), les interdictions préconisées par le CODEV sont de fait déjà 

applicables sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral pour les 

communes concernées.  

Favorable. 

2- L'élaboration de la délimitation des zones exposées au recul du trait de côte à l'horizon de 30 

et 100 ans est engagée. Conformément à l'article L121-22-2 du Code de l'urbanisme, ces 

délimitations seront intégrées au document graphique du règlement du PLUi et feront l'objet de 

présentation au moment opportun.  

Défavorable. 

3 -Idem point précédent.4- Idem point précédent 

 

Appréciation : la commission prend acte. 

 

 

2) Observation de Mme et M. Catherine et Daniel GILBERT 

Déposée le 19 décembre sur le registre d’enquête de la commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais 

 

Demande de précisions de la faisabilité de viabilisation d’une parcelle située dans la commune et ayant 

un accès direct sur la rue desservie par toutes les commodités (réseaux). 

 

Remarque de la commission d’enquête 

 

Cette observation concerne un changement de zonage de parcelle et n’a pas de lien direct avec l’enquête 

publique sur le SCoT. Cependant la commission laisse le soin au porteur de projet d’examiner cette 

situation dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi. 

 

Avis du porteur de projet : 

L'observation mériterait d'être précisée. 

Si la demande porte effectivement sur la viabilisation d'une parcelle, cela est possible indépendamment 

de son classement dans les documents d'urbanisme. 

Si la demande porte sur la constructibilité d'une parcelle, ce qui semble être le cas, les pétitionnaires 

sont invités à formuler une observation sur un des registres PLUi mis à leur disposition dans les mairies 

ou directement sur l'adresse électronique dédiée (pluiccsvl@sudvendeelittoral.fr).  

Défavorable. 

 

 

Appréciation : la commission prend acte. 

 

3) Observation de M. Rémy GALISSET 

Déposée 22 décembre 2022 à La Tranche-sur-Mer 

 

Souhait de connaitre les orientations du SCoT concernant les évolutions de son entreprise, le camping 

Baie d'Aunis et la possibilité de changement de zonage ou non. 
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Remarque de la commission d’enquête 

 

M. GALISSET est propriétaire du camping de la Baie de l'Aunis à La Tranche sur Mer. Il souhaite 

connaître les possibilités d'évolution de son entreprise qui accueille sur 130 emplacements notamment 

mobil-homes, chalets, campings car.... il envisage d'y implanter des structures en dur et pour cela savoir 

si le changement de zonage sera ou non autorisé. 

Cette observation est en lien avec le DOO paragraphe 2 « Espace touristique et récréatif et sa 

prescription n°8 concernant les équipements touristiques et/ou de loisirs à conforter ou à créer sont 

intégrés aux objectifs de limitation de la consommation d’espace et de lutte contre l’artificialisation des 

sols à vocation économique. » 

 

 

Avis du porteur de projet : 

Cette observation semble relever du plan local d'urbanisme intercommunal, la prescription 8 de 

l'orientation "Assurer un développement cohérent garant des grands équilibres" fait référence à la 

méthode de calcul de la consommation d'espace des équipements touristiques et/ou de loisirs (qui 

doivent être intégrés aux objectifs de limitation de la consommation des espaces à vocation 

économique). 

Le porteur de projet est invité à formuler une observation sur un des registres PLUi mis à sa disposition 

dans les mairies ou directement sur l'adresse électronique dédiée (pluiccsvl@sudvendeelittoral.fr). 

Il est cependant précisé, qu'indépendamment du zonage du PLU/futur PLUi, le Code de l’urbanisme 

fixe des limitations à l'aménagement de terrains de camping. 

Défavorable. 

 

 

Appréciation de la commission d’enquête : l’avis du porteur de projet, sur le zonage, ne relève 

pas du SCoT. 

 

 

4) Observations de M. Robert VINDRINET 

Déposées 13 janvier 2023 sur le registre dématérialisé 

Les documents de consultation mis à disposition du public ne sont pas jugés très compréhensibles en 

raison des nombreux acronymes, une liste de ceux-ci est demandée. 

La surface maximale artificialisée par rapport à la surface spécifique des activités des commerces et 

établissements recevant du public demande à être précisée. 

La densification du bâti doit être abordée en relation avec l’espace public. 

Les moyens de transports doux, et plus particulièrement l’usage du vélo sont à affirmer et à programmer. 

Les installations d’énergie éolienne doivent faire l’objet de prescriptions du niveau sonore maximal. Les 

systèmes solaires hydrauliques sont à promouvoir. 

La politique culturelle doit être réorientée et plus ambitieuse, en s’inscrivant comme axe de 

développement. 

L’influence du développement agricole et ses incidences sur le tourisme à travers l’aspect 

environnemental doit se traduire par une définition des zones ou surfaces non labourées en incluant les 

bâtiments d’élevage dans l’artificialisation des sols. Une priorité doit être donnée aux possibilités 

d’abreuvement des animaux vivant dans les prairies. 

La gestion de l’eau n’est pas suffisamment prise en compte à travers des concurrences d’usage, les 

compétences du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin et du Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize 

doivent fusionner, conformément à la demande de la Cour Régionale des Comptes. 

 

 

 

mailto:pluiccsvl@sudvendeelittoral.fr


 
Décision TA n°E22000167/85 de M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes datée du 3 octobre 2022 

Arrêté communautaire n° A021/2022 de Mme la Présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral daté du 21 novembre 2022 

 

41 

 

Remarques de la commission d’enquête 

 

À partir d’une grande diversité de thèmes (1), la présente observation questionne sur l’organisation 

spatiale et des orientations de développement du territoire du SVL ; ceci en s’appuyant, pour une mise 

en œuvre opérationnelle du SCoT, sur des exemples et comparaisons avec d’autres pays voire une 

réorganisation/fusion de Services. La majorité des thèmes soulevés sont évoqués dans le SCoT ; 

cependant, elles sont jugées insuffisamment prescriptives. 

(1) 1 Densification, transports doux (cyclisme lié au travail), l’éolien, système d’énergie douce, la politique culturelle, le développement agricole, l’eau, les 
prairies etc… 

 

 

 

Avis du porteur de projet 

Après relecture des documents constituant le dossier de schéma de cohérence territoriale, ceux-ci 

apparaissent bien intégralement rédigés en français. Les acronymes utilisés sont par ailleurs 

systématiquement explicités. 

L'observation sur l'utilisation de l'espace (fixer un ratio entre la surface dédiée à l'activité et la surface 

foncière maximale artificialisée) sera traitée dans le cadre de l'élaboration du règlement du plan local 

d'urbanisme intercommunal (coefficient d'emprise au sol, coefficient d'artificialisation).  

Défavorable. 

 

Concernant la densification du bâti, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral rejoint l'avis 

de Monsieur Vindrinet, tous les espaces n'ont pas vocation à être urbanisés, des espaces publics de 

respirations doivent pouvoir être aménagés.  

 Favorable. 

 

Sur le sujet du développement du vélo, la pratique du vélo de loisir n'interdit pas la pratique du vélo 

pour se rendre sur son lieu de travail, un même itinéraire pouvant être utilisé pour les deux pratiques.  

Défavorable. 

 

Le niveau sonore maximal des éoliennes ne peut être règlementé dans un document d'urbanisme local 

(seul l'aspect extérieur l'est dans les règlements de PLU).  

Défavorable.  

 

Par ailleurs, l'installation de panneaux solaires thermiques est autorisée (et encouragée) dans les 

différents documents d'urbanisme du territoire et l'implantation d'artisans spécialisés dans la pose de 

ceux-ci, comme de toute activité économique, est encouragée sur le territoire de la Communauté de 

Communes, des aides financières peuvent être octroyées ainsi qu'un accompagnement des porteurs de 

projet.  

Favorable. 

 

Les politiques culturelles ne relèvent pas directement des documents d'urbanisme locaux. 

Défavorable. 

 

Les documents d'urbanisme locaux n'ont pas la faculté de règlementer les productions agricoles (article 

L101-3 du Code de l'urbanisme). 

Défavorable. 

 

L'objectif de zéro artificialisation nette est une obligation législative résultant de l'article 191 de la loi 

n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
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résilience face à ses effets, cette obligation est applicable également aux bâtiments agricoles (sauf 

modification ultérieure de la loi). 

Favorable. 

Les documents d'urbanisme locaux ne peuvent traiter la question de l'eau que du point de vue de la 

protection de la ressource et non de son usage notamment à destination de l'agriculture. Le document 

d'orientation et d'objectifs du SCoT dans son orientation "Valoriser le cadre de vie remarquable du 

territoire et sa sobriété territoriale", titre "Biodiversité, Paysage et sylviculture " et "Gestion de l'eau 

et des ressources" traite de ces questions.  

Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

 

5) Observation de M. Sanchidrian Membre de l’Association Française pour la Prévention des 

Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) 

Déposée le 13 janvier 2023 sur le registre dématérialisé 

Le SCoT ne semble pas traiter complètement la problématique de l’évolution du trait de côte et par 

conséquent, des risques d’érosion littorale qui en résultent. Ce risque doit être nommément identifié dans 

le PADD et le DOO qui doit intégrer la cartographie de l’aléa, l’interdiction d’ajout d’enjeux, ainsi que la 

constitution de réserves foncières de repli. 

 

Remarques de la commission d’enquête 

 

Cette contribution reprend les recommandations formulées par les services de l’Etat, à savoir : 

- adapter le mode d'urbanisation au risque; 

- cartographier l'aléa dans le temps; 

- ne pas ajouter d'enjeux dans la zone à risque; 

- constituer des réserves foncières pour le repli lorsque ce sera nécessaire. 

Ces recommandations sont prévues à l'article 4 l'ordonnance 2022-489 du 6 avril 2022 

« Des réserves foncières peuvent également être constituées par l'Etat, les collectivités locales ou leurs 

groupements, ou les établissements publics y ayant vocation en vue de prévenir les conséquences du 

recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en 

application de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme. » ; 

 

 

Avis du porteur de projet : 

Comme indiqué dans la contribution, il est rappelé que compte tenu des temporalités d'élaboration du SCoT 

Sud Vendée Littoral et de la modification de la loi "littoral", cette dernière ne pouvait pas/ ne peut pas (des 

décrets d'application sont encore en attente d'adoption) être pleinement prise en compte. 

Concernant la première recommandation, le risque d'érosion littorale (adaptation du trait de côte) ne 

concerne que les communes littorales et non l'ensemble des communes de la CCSVL. Le choix a été fait de 

consacrer un chapitre entier aux problématiques du littoral dans l'orientation "Valoriser le cadre de vie 

remarquable du territoire et sa sobriété territoriale" chapitre "Littoral". La problématique de l'évolution du 

trait de côte est traitée dans la première prescription. Il est rappelé que le trait de côte n'évolue pas de la 

même manière sur tout le littoral, il recule et/ou avance. 

Défavorable. 
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Sur la proposition d'intégrer la cartographie de l'aléa (à 30 et 100 ans) dans le DOO du SCoT, il est opposé 

l'article L121-22-2 du Code de l'urbanisme, ces délimitations doivent être intégrées au document 

graphique du règlement du PLUi et feront l'objet de présentation au moment opportun. 

Défavorable. 

Concernant l'interdiction d'ajout d'enjeux sur le zonage à risque (constructions nouvelles, extensions…) il 

est rappelé l'existence des plans de prévention des risques littoraux (PPRL), servitudes d'utilité publique, 

s'imposant aux documents d'urbanisme. 

Défavorable. 

La constitution de réserves foncières de repli est bien mentionnée dans le DOO dans le chapitre traitant 

du Littoral (recomposition territoriale). 

Défavorable. 

D'une manière générale, les recommandations formulées sont inscrites dans les documents du SCoT dans 

des paragraphes spécifiques. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

 

6) Observation de M. James PILLAUD rapporteur du collectif pour la future déviation (l’observation 

comprend 8 pièces dont 4 plans : pièces 5, 6, 7et 8).  

 

Déposée le 16 janvier 2023 à Chaillé-les-Marais et également inscrite sur le registre dématérialisé. 

 

Cette observation concerne le projet contournement des communes de Saint Jean de Beugné et de Sainte 

Gemme la Plaine, en soulignant les incidences sur les milieux agricoles et la création de nouveaux 

éléments de fracture du territoire. Même si le tracé définitif n’est pas encore connu, aucune prescription 

ne protège la population des nuisances et l’activité agricole de ces fractures. Il est proposé la continuité 

des déplacements des véhicules agricoles entre l’Est et l’Ouest de Saint Jean de Beugné ainsi que la 

révision du PLUi de cette commune pour intégrer les conséquences de ce contournement. 

Trois obstacles sont soulignés : la révision récente du PLUi du canton de Sainte Hermine, l’absence 

d’attribution de zone à usage de centre commercial périphérique dans le DOO,  et le manque de clarté sur 

l’affectation de la partie enclavée « le Vrignaud ». 

 

6 bis) Observations du collectif représenté par M. James PILLAUD, Mme Marie-Danièle 

GALERNEAU et M. Bruno CHEVALLIER 

Déposées le 16 janvier 2023 à Chaillé-les-Marais avec 8 pièces annexes une lettre signée d’un collectif 

de 30 personnes. 

Demande de concertation pour la future desserte de la ville de Luçon en 2X2 voies pour dévier la RD 137 

à Saint Jean de Beugné auprès de la CCVSL et du département de la Vendée. 

Demande de classement au PLUi de terrains en zone agricole en zone commerciale sur le territoire de la 

commune de Saint Jean de Beugné. 

 

 Remarques de la commission d’enquête 

 

Ces deux contributions évoquent notamment le projet de contournement de la commune de Saint Jean 

de Beugné, alors que celui-ci n’est pas encore connu de manière définitive comme précisé dans le 

rapport de présentation à la page 301. Le SCoT n’a pas vocation à définir les contours d’un tel projet. 
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Avis du porteur de projet : 

Le SCoT n'a effectivement pas vocation à définir les contours d'un tel projet, ni de délimiter les zones 

constructibles, du ressort du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). 

Défavorable. 

Il est précisé que le PLUi à l'échelle de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (CCSVL) 

est en cours d'élaboration, il devrait être approuvé fin 2025. Les pétitionnaires sont invités à formuler 

leurs observations (sur la constructibilité de leurs parcelles) sur un des registres PLUi mis à leur 

disposition dans les mairies ou directement sur l'adresse électronique dédiée 

(pluiccsvl@sudvendeelittoral.fr). Il est cependant noté une contradiction entre la demande portant sur 

la constructibilité des parcelles pour création d'une zone commerciale et la délocalisation de ces mêmes 

activités commerciales au niveau du rond-point de l'autoroute.   

De la même manière, il est évoqué dans un même paragraphe la délocalisation des entreprises 

artisanales et commerciales du bourg vers la périphérie au niveau du rond-point de l'autoroute et la 

revitalisation du centre bourg, ce qui apparait contradictoire. La revitalisation du centre bourg de 

Saint-Jean-de-Beugné implique, à minima, de conserver les artisans et commerçants dans le centre 

bourg, ce qui permet par ailleurs de limiter les déplacements des habitants. 
 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

 

7) Observation de M. et Mme LEROUX. 
 

Déposée sur le registre dématérialisé le 13 janvier 2023 

La mise en place du nouveau PLU à Mareuil-sur-Lay-Dissais aura pour conséquence le transfert de 

terrains acquis en constructibles en terrains agricoles, ce qui entrainera des pertes financières pour les 

propriétaires concernés. 

 

Remarques de la commission 

L'objectif du SCoT est d'harmoniser et de définir les règles communes cela est bien précisé. 

Cependant, le passage de terrain acquis en constructible transféré en terrain agricole ne rentre pas dans 

le cadre du SCoT, les changements de zonages sont examinés lors de l’enquête publique du PLUi. 

Les mesures dérogatoires ou les indemnisations demandées ne peuvent pas être considérées dans cette 

enquête publique. 

 

Avis du porteur de projet : 

Il est important de rappeler que l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal est, comme son 

nom l'indique, de la compétence de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et non de celui 

des communes.  

 

Le PLUi est en cours d'élaboration, dans sa phase de diagnostic, le choix des zones à urbaniser n'a 

donc pas encore été travaillé. Dans ces conditions, il convient de rester mesuré, aussi bien sur les choix 

des zones à urbaniser qui pourront être faits, que sur les éventuelles conséquences financières que ces 

choix pourraient engendrer pour les propriétaires concernés, étant entendue que l'élaboration d'un 

PLUI s'inscrit dans un cadre législatif et règlementaire contraint fixé par la loi. 

 

Il est également important de rappeler que le droit de construire n'est pas un droit acquis.  
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Le SCoT ne peut donc pas garantir des droits à construire, des mesures dérogatoires à la loi ou des 

indemnisations pour les parcelles acquises en terrain constructible. 

Défavorable. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : avis conforme. 

 

 

8) Observations de M. Christophe PEIGNET déposée sur le registre dématérialisé le 18 janvier 2023. 

Déposées le 18 janvier 2023 sur le registre dématérialisé 

Ces observations se réfèrent au DOO dont la compatibilité au niveau local, en raison de la variation de 

l’amplitude de la population liée au tourisme évoque : 

L’aménagement artisanal, commercial et touristique, certains commerces doivent pouvoir s’implanter de 

manière permanente ou temporaire dans un espace commercial périphérique sur le littoral. L’interdiction 

stricte d’installation de surface commerciale de moins de 300m2 présente le risque de paupériser l’offre 

de proximité à la population en obligeant des déplacements supplémentaires.  

L’espace et zone d’activité économique, sur la zone artisanale et commerciale le SCoT doit prendre en 

compte l’évolution des zones existantes en permettant le réaménagement, regroupement et requalification 

de ces espaces. Il doit permettre de développer l’activité économique par la création de zone commerciale 

de petite dimension disposant d’une visibilité depuis la RD 746. 

Paysage et entrée de ville, la localisation commerciale à cheval sur deux communes constitue une 

particularité créant une complexité générant une forme d’immobilisme. Il paraît justifié de demander un 

nouveau rond-point ou un tourne-à-gauche sur l’axe de la RD 746 entre l’Aiguillon et le lieu-dit « La 

Grande Côte ». 

 

Remarques de la commission 

Cette contribution conteste les prescriptions du SCoT en matière d’implantation des commerces entre 

les centralités et les espaces commerciaux périphériques 

Le traitement des entrées de ville est repris pour proposer une coordination, déconnectée des limites 

géographiques communales. 
 

 

Avis du porteur de projet : 

Concernant l'observation portant sur l'aménagement artisanal, commercial et logistique, le choix de 

limiter l'implantation des commerces d'une surface de vente inférieure à un seuil (300 m²) dans les 

espaces commerciaux périphériques est guidé par plusieurs objectifs : 

- prioriser la revitalisation et la densification des bourgs ; 

- optimiser l'utilisation du foncier des zones d'activités économiques en le réservant aux activités ne 

pouvant pas s'implanter dans les centralités urbaines ; 

- limiter les déplacements entre les communes ; 

- limiter la concurrence entre les centralités commerciales et les espaces commerciaux de périphéries. 

Le critère du seuil est par ailleurs plus simple à mettre en œuvre et apparait moins restrictif que celui 

portant sur les destinations/sous-destinations des constructions (ex : interdire les restaurants dans les 

espaces commerciaux périphériques). 

Défavorable, cependant le niveau du seuil (à 300 m²) pourra être requestionné. 
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Pour l'observation portant sur l'espace et les zones d'activités économiques, le choix de la ventilation 

des superficies à urbaniser à vocation économique s'effectuera dans le cadre de l'élaboration du plan 

local d'urbanisme intercommunal. 

Défavorable. 

Sur le sujet du paysage et des entrées de ville, un des intérêts du SCoT, et à fortiori du PLU 

intercommunal, est effectivement de fixer des objectifs déconnectés des limites géographiques 

communales pour justement éviter cette "complexité/forme d'immobilisme". 

 Favorable. 

La RD746 est une route départementale, à ce titre, l'aménagement de cette route est de la compétence 

du Département de la Vendée. 

 

La commission d’enquête prend acte notamment sur le niveau de seuil des surfaces commerciales 

inférieures à 300 m² qui pourrait être « requestionné ». 

 

 

CHAPITRE 6 – PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE DU 

PORTEUR DE PROJET SUR LES AVIS ET OBSERVATIONS FORMULES PART : 

 

61 – L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET LES SERVICES DE L’ETAT  
Autorité environnementale 

Dans son avis, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire souligne 

l’analyse complète et la qualité des informations contenues dans le rapport de présentation. 

Cependant, il est regretté que certains thèmes sensibles n’ont pas été suffisamment analysés, ces thèmes 

sont rappelés ci-après : 

 la description de l’état initial de l’environnement et une partie du diagnostic territorial sont 

incomplets ; 

 les incidences sur les zones Natura 2000 sont décrites trop succinctement ; 

 les indicateurs relatifs à la thématique de l’eau ne sont pas précisés ; 

 le SCoT concernant la protection des zones humides n’est pas suffisamment prescriptif ; 

 les mesures de préservation de la biodiversité sont trop abstraites ; 

 la préservation des paysages est à préciser dans certaines orientations, notamment pour les zones 

favorables aux projets éoliens ; 

 le projet de SCoT est à compléter pour la déclinaison de la loi littoral ; 

 la croissance envisagée et la disponibilité de la ressource en eau manque de précisions ; 

 les risques naturels, plus particulièrement le recul du trait de côte et le risque de submersion marine 

ne sont pas suffisamment pris en considération dans la stratégie d’aménagement ; 

 la prise en compte du changement climatique, les besoins en énergie et la mobilité ne sont pas 

concrétisés ; 

 le potentiel foncier des communes pour l’habitat et les zones d’activités économiques n’est pas 

clairement inventorié et ne permet pas de vérifier la cohérence des choix effectués. 

En conclusion, le SCoT manque de dimension « prescriptive » applicable aux documents d’urbanisme 

de rang inférieur, car il énumère essentiellement des « recommandations ». 
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Avis du porteur de projet  

Il convient de signaler que le projet de SCoT pourra être complété sur l'ensemble des thématiques 

abordées par la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe), en fonction des possibilités 

(techniques, financières, temporelles) de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

Plus en détail recommandation par recommandation : 

- 2.1 : Favorable, l'état initial de l'environnement et le diagnostic territorial pourront faire l'objet de 

compléments. 

- 2.2 : Favorable, la cohérence du projet de SCoT avec les documents de portée supérieure pourra être 

étayée. 

- 2.3 : Défavorable, les études foncières pour l'habitat sont en cours de réalisation (dans le cadre de 

l'élaboration du PLUi), elles ne seront pas disponibles pour l'approbation du SCoT, celles concernant 

les ZAE seront annexées au SCoT. Il est probable, compte tenu des évolutions règlementaires et du 

SRADDET, que la CCSVL soit dans l'obligation de réviser à court terme son SCoT. Cette révision 

pourra être l'occasion d'intégrer les études foncières et de modifier, le cas échéant, les prescriptions 

associées afin de rendre compatible le SCoT avec les objectifs régionaux. 

- 2.4 : Favorable, l'étude des incidences du projet de SCoT pourra être complétée. 

- 2.5 : Favorable, les indicateurs pourront être complétés. 

- 2.7 : Favorable. 

- 3.1: Défavorable (voir point 2.3), les objectifs de densité pourront cependant être 

harmonisés/retravaillés en fonction des territoires (ex : La Faute-sur-Mer/L'Aiguillon-sur-Mer). 

- 3.2 : zones humides :  Défavorable, le DOO comporte suffisamment de prescriptions concernant les 

zones humides (prescriptions 14, 15 et 16, page 52). 

- 3.2 : sites, paysages et patrimoine : Défavorable, l'implantation des éoliennes sera regardée au 

travers du PCAET qui va intégrer un schéma de développement des énergies renouvelables. Par 

ailleurs, la CCSVL n'a pas souhaité flécher des entrées de ville en particulier, les prescriptions du 

SCoT étant applicables à toutes les entrées de ville. 

- 3.2 : mer et littoral : Favorable. 

- 3.2, ressource en eau, aspect qualitatifs et quantitatifs : Défavorable, ce point sera traité dans le 

cadre de l'élaboration du PLUi. 

- 3.2 : carrière : Défavorable, le DOO comporte une prescription et une recommandation pour cette 

thématique (prescription 23 et recommandation 21, page 54). Le rapport de présentation comporte un 

chapitre précisant en préambule que « Les données de ce chapitre proviennent du Schéma Régional 

des Carrières des Pays de la Loire. ». 

- 3.3 : Défavorable, la stratégie d'adaptation au recul du trait de côte est en cours d'élaboration, elle 

ne sera pas disponible pour l'approbation du SCoT. Elle pourra y être intégrée lors d'une prochaine 

révision de ce dernier. 

 

 

Appréciations de la commission d’enquête : le porteur de projet a répondu point par point à l’avis de 

la MRAe en date du 21 juillet 2022. Ces réponses vont au-delà du questionnement de la commission 

sans répondre en totalité aux attentes de celle-ci. 

 

Cependant, la commission prend acte des avis : 

- favorable pour les points : 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, et 3.2 (mer et littoral) ;  

- défavorable pour les points : 2.3, 3.1, 3.2 (zones humides, site paysage et patrimoine, ressource en 

eau, carrières), et 3.3. 

 

 



 
Décision TA n°E22000167/85 de M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes datée du 3 octobre 2022 

Arrêté communautaire n° A021/2022 de Mme la Présidente de la communauté de communes Sud Vendée Littoral daté du 21 novembre 2022 

 

48 

 

 

Services de l’Etat 

 

Question n°1 

Le représentant de l’Etat a émis un avis défavorable au projet, il invite la collectivité à le « reformuler 

» afin de le rendre plus solide juridiquement sur :  

 la gestion économe de l'espace, en cernant mieux les disponibilités foncières notamment pour les 

activités économiques, le bilan de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est à 

corriger. 

 besoins en foncier il est regretté l’absence de définition de réduction de consommation d’espace de 

50% par rapport à la période précédente, sans précision de l’utilisation des surfaces disponibles 

(habitat et ZAE). 

 le seuil de densité minimale dans le domaine de l'habitat doit tendre vers 25 logements par hectare. 

 

 

Réponse du porteur de projet 

Il convient de signaler que le projet de SCoT pourra être complété sur l'ensemble des thématiques 

abordées dans l'avis des services de l'Etat, en fonction des possibilités (techniques, financières, 

temporelles) de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

Sur la question de la gestion économe de l'espace, l'atlas cartographique de l'observatoire des zones 

d'activités économiques sera joint au dossier d'approbation, certains éléments portant sur la 

requalification ne sont pas encore disponibles (la CCSVL est en attente du fichier LOCOMVAC de la 

DGFIP). 

Favorable. 

 

Concernant le besoin en foncier, les études foncières sont en cours de réalisation (dans le cadre de 

l'élaboration du PLUi), elles ne seront pas disponibles pour l'approbation du SCoT. Il est probable, 

compte tenu des évolutions règlementaires et du SRADDET, que la CCSVL soit dans l'obligation de 

réviser à court terme son SCoT. Cette révision pourra être l'occasion d'intégrer les études foncières et 

de modifier, le cas échéant, les prescriptions associées afin de rendre compatible le SCoT avec les 

objectifs régionaux.  

Partant de cet état d'incertitude, le choix a été fait de retenir comme objectif celui porté par la loi à 

savoir, une réduction de la consommation d'espace de 50 % par rapport à la période 2011/2021, sans 

présager de l'objectif retenu dans le SRADDET, du foncier disponible à l'échelle de la CCSVL, et du 

scénario de développement démographique retenu dans le SCoT. Ce choix permet de conserver toutes 

les marges de manœuvre offerte par la loi dans le choix des zones à ouvrir à l'urbanisation du PLUi. 

Défavorable. 

 

Sur le seuil de densité minimale, il convient de rappeler que l'objectif de zéro artificialisation nette (et 

de réduction de la consommation d'espace de 50 %) va naturellement engendrer une augmentation des 

densités des projets, l'augmentation de la densité n'étant pas un des leviers permettant d'atteindre 

l'objectif de zéro artificialisation nette, mais une conséquence potentielle de la mise en œuvre de cet 

objectif. Ainsi, l'objectif de zéro artificialisation nette (et de réduction de la consommation d'espace de 

50 %) se suffit à lui-même, sans qu'il ne soit nécessaire de lui adjoindre un objectif de densité minimale. 

Il est également important de rappeler que les études de disponibilité foncières sont en cours dans le 

cadre de l'élaboration du PLUi. Ainsi, en fonction des possibilités de densification de chaque commune 

et de la mise en œuvre de la prescription 15 du DOO, page 22 (50 % de la production totale de 

logements doit être réalisée à l'intérieur des espaces urbanisés), les densités réelles pourraient 

potentiellement être très supérieures aux densités minimales fixées par le SCoT. 

Ainsi, il n'apparait pas judicieux de relever les densités minimales fixées par le DOO en l'état actuel 

des connaissances de la CCSVL sur les disponibilités foncières, sachant que l'objectif de densité retenu 

est sans incidence sur l'atteinte du zéro artificialisation nette.  
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Ce choix permet également, pour chaque zone à urbaniser qui sera délimitée dans le PLUi, une plus 

grande marge de manœuvre dans le choix des densités, certains secteurs étant peu propices à la mise 

en place d'une densité minimale de 25 logements par hectare, d'autres pouvant supporter une bien plus 

grande densité. 

Enfin, il convient de signaler que les objectifs de densités sont des objectifs minimaux, les densités 

réelles ne pouvant qu'être supérieures au seuil fixé.    

Les objectifs de densité pourront cependant être harmonisés/retravaillés en fonction des territoires (ex : 

La Faute-sur-Mer/L'Aiguillon-sur-Mer). 

Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte et constate que les objectifs d’aménagement de l’espace 

traduits par la densité logements/hectare sont reportés sur le projet de PLUi. 

 

Question n°2 

Prise en compte des risques naturels, le SCoT doit proposer un projet d'aménagement intégrant 

l'ensemble des composants relatifs aux risques naturels.  

 

 

Réponse du porteur de projet 

L'étude portant sur la stratégie locale d'adaptation au recul du trait de côte est en cours de réalisation. Cette 

dernière ne sera pas finalisée pour l'approbation du SCoT. Elle pourra y être intégrée lors d'une prochaine 

révision de ce dernier. 

Il est rappelé qu'à la date d'arrêt du projet de SCoT, la commune de La Tranche-sur-Mer n'était pas inscrite 

dans le décret susmentionné. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la stratégie locale d'adaptation au recul du trait de côte est du ressort du 

PLUi (article L121-22-1 et suivant du Code de l'urbanisme). 

Le DOO, page 44, comprend les éléments demandés et ne fait pas référence aux PPRL. 

 Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

Question n°3 

Economie et commerce, le projet ne propose pas de « Document d’Aménagement Artisanal et 

Commercial » pour revitaliser les centres-bourgs. 

 

Réponse du porteur de projet 

Le projet de SCoT n'est pas soumis à la réalisation du document d'aménagement artisanal, commercial 

et logistique, le SCoT ayant été prescrit bien avant le 22 août 2021. Le projet de SCoT comporte 

cependant les éléments fixés par la loi (délimitation des centralités urbaines/secteurs périphériques, 

limitation d'implantation des commerces d'une surface de vente inférieure à un seuil…). 

Ce document sera ajouté lors d'une prochaine révision du SCoT. 

A noter que la référence à l'article L141-17 du Code de l'urbanisme par les services de l'Etat est 

erronée, il s'agit de l'article L141-6 du même code. 

Défavorable. 
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La commission d’enquête prend acte du fait que le DAAC voire DAACL sera établi lors de la 

prochaine révision du SCoT 

 

Question n°4 

Dans le cadre de la déclinaison de la loi littoral, le SCoT a défini et localisé les villages et 

agglomérations concernés, cependant, il est recommandé de préciser sur la cartographie les espaces 

remarquables et ceux dédiés à la conchyliculture, notamment sur la commune de l’Aiguillon la 

Presqu’île. 

 

Réponse du porteur de projet 

L'activité conchylicole, en application des articles L121-1 et suivant du Code de l'urbanisme, est 

permise dans les espaces remarquables après accord de l'autorité administrative. 

Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

 

Question n°5 

Pour le littoral, le SCoT devra être complété pour préciser sa compatibilité avec le document 

stratégique de façade Nord Atlantique Manche Ouest et la prise en compte de la directive sur le milieu 

marin.  

Le SCoT doit également s’appuyer sur le Schéma des structures des exploitations des cultures marines, 

le schéma départemental de gestion durable du domaine public maritime naturel et sur le plan de gestion 

du parc naturel marin estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. 

 

Réponse du porteur de projet 

Favorable, la cohérence du projet de SCoT avec les documents de portée supérieure pourra être étayée. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

 

Question n°6 

L’agriculture, le SCoT offre peu de prospective aux espaces dédiés à cette activité qu’il faut protéger, 

ils ne sont pas localisés. 

 

Réponse du porteur de projet 

La localisation des espaces à protéger sera réalisée dans le cadre de l'élaboration du PLUi. 
Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte de la non prescription de ces espaces dans le cadre du SCoT. 
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Question n°7 

Les transports et les déplacements, le SCoT ne fait qu’une simple recommandation dans ces 

domaines, il ne prend pas suffisamment en compte l’objectif 10 du SRADDET. 

 

 

Réponse du porteur de projet 

La mise en œuvre des objectifs du SCoT en matière de transport et déplacement reste dépendant des 

partenaires de la CCSVL (Région, SCNF, syndicat d'électrification…). 

Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

Question n°8 

L’Energie, le SCoT ne cartographie ni ne définit les critères d’implantation des éventuels projets de 

production d’énergie renouvelable notamment pour l’éolien. 

 

Réponse du porteur de projet 

Ces éléments seront traités par le PCAET. 

Défavorable 

 

 

La commission d’enquête prend acte du traitement par le PCAET. 

 

Question n°9 

Il est regretté qu’il n’y ait pas un projet avec une approche intégrée urbanisme/risques privilégiant les 

formes urbaines innovantes. Il manque une réflexion sur le repli stratégique des activités face à l’érosion 

des côtes et l’élévation du niveau marin. 

La Tranche Sur Mer est identifiée comme une commune soumise au risque d’érosion du trait de côte, 

des orientations d’adaptation de ce territoire sont à définir face à cet aléa.  

Le SCoT doit également identifier les secteurs propices à l’accueil des ouvrages de défense contre la 

mer pour protéger les zones d’habitat et les équipements d’intérêt général ou publics. 

 

Réponse du porteur de projet 

 

Voir réponse précédente 

 

 

La commission d’enquête prend acte ; il convient de se reporter à la question n°2  

 

 

62 – LES PPA ET PPC  
Question n°1 

La commune de La Tranche-sur-Mer considère que le SCOT privilégie le rétro-littoral au détriment 

du littoral, notamment pour :  

 la production annuelle moyenne de 65 logements par an, est jugée très insuffisante ;  

 le développement économique, l’enveloppe foncière maximale prévue est de 0 à 5 hectares sur 8 

ans, alors que l’aménagement commercial de SUPER U est à lui seul de 3.5 hectares ;  
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 le développement résidentiel, seulement 5 à 10 hectares maximum, l’apport de l’activité touristique 

n’a pas été suffisamment prise en compte. 

 

Réponse du porteur de projet 

L'objectif de réduction de la consommation d'espace de 50 %, fixé par la loi, entraine nécessairement 

une diminution de l'enveloppe foncière disponible pour toutes les communes de la CCSVL. Par ailleurs, 

l'application de la loi littorale restreint fortement les possibilités d'extension de l'urbanisation pour les 

communes concernées. 

Un des choix forts de la Communauté de Communes a été de privilégier une stratégie rétro-littoral pour 

les raisons suivantes : 

- mise en cohérence des zones d’habitation avec les zones d’emploi, et plus particulièrement au sein de 

l’axe économique Sainte-Hermine/Luçon. L’effet escompté de cette stratégie est d’obtenir des effets 

positifs sur les déplacements pendulaires (réduction de l’usage des véhicules motorisés). 

- incertitude sur les capacités d'accueil des territoires littoraux au regard des changements climatiques 

et du recul du trait de côte. 

Par ailleurs, cet objectif de production de logements doit être lissé sur 18 ans (ce sont des moyennes 

annuelles). 

Enfin, le chiffre avancé par la commune peut être relativisé par rapport aux productions de logements 

passées (source Sit@del).  

Ci-après, le nombre de logements commencés par an à La Tranche-sur-Mer :  

- 2009 : 28 logements ; 

- 2010 : 57 logements ; 

- 2011 : 87 logements ; 

- 2012 : 81 logements ; 

- 2013 : 22 logements ; 

- 2014 : 20 logements ; 

- 2015 : 21 logements ; 

- 2016 : 25 logements ; 

- 2017 : 87 logements ; 

- 2018 : 43 logements ; 

- 2019 : 61 logements ; 

- Moyenne 2009/2019 : 47,1 logements par an. 

Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

Question n°2 

La commune de Triaize souhaite que le SCoT ne soit pas plus restrictif que le PPRL dans les zones U 

qui ne sont pas classées en rouge. Par ailleurs, la densité bâtie brute fixée à 18 logements/ha est 

considérée trop important pour la commune. 

 

Réponse du porteur de projet 

Le SCoT ne fixe pas les possibilités de construire, ce point est du ressort du plan local d'urbanisme 

intercommunal. 

Défavorable. 

Concernant la densité, ce point a fait l’objet d’une validation en comité de pilotage. 

Défavorable 
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Appréciations de la commission d’enquête 

Cette densité de 18 logements/ hectare est une moyenne globale pour le bassin de vie de Luçon 

(p.23 -DOO) et pas spécifiquement pour la commune de Triaize. 

Il est pris note de la validation de la densité en comité de pilotage contrairement au souhait de la 

commune. 

Question n°3 

Le Comité Régional de la Conchyliculture (CRC) qui considère que : 

 les dispositions concernant la qualité des eaux font l’objet de recommandations alors qu’elles 

devraient être des prescriptions ; 

 les concessions conchylicoles sont intégrées aux espaces remarquables, alors qu’elles ne 

correspondent pas à la définition de l’article L 121-23 du code de l’urbanisme. 

 

Réponse du porteur de projet 

Défavorable pour la transformation des recommandations en prescriptions. 

L'activité conchylicole, en application des articles L121-1 et suivant du Code de l'urbanisme, est 

permise dans les espaces remarquables après accord de l'autorité administrative. 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

Question n°4 

L’institut national de l’origine et de la qualité (INAO) regrette le peu de références et de place 

accordée l’Agriculture Biologique, ce mode de production se développant au nord et à l’est du territoire 

couvert par le SCoT. 

 

Réponse du porteur de projet 

Les documents d'urbanisme n'ont pas la faculté de règlementer la production agricole (article L101-3 

du Code de l'urbanisme). 
Défavorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte de la non prescription de ces espaces dans le cadre du SCoT.  

 

Question n°5 

Le parc naturel régional (PNR) du Marais poitevin demande des précisions sur l’extension du 

secteur commercial à La-Tranche-sur-Mer, ce secteur étant dans la zone humide du Marais poitevin, en 

bordure de zone Natura 2000, et classé en ZNIEFF de type II. Si cet aménagement ne peut être évité, 

des mesures compensatoires fortes seront à mettre en place par le maître d’ouvrage. 

Concernant les énergies renouvelables, sur l’énergie éolienne plus précisément, la commission invite la 

Communauté de communes à intégrer le schéma éolien dans le PCAET et le futur PLUi. 

 

Réponse du porteur de projet 

Le SCoT ne fait qu'acter l'extension de l'espace commercial de périphérie prévu par le plan local 

d'urbanisme de la commune. L'évaluation environnementale pourra être complétée sur ce point. 

Favorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 
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Question n°6 

La Région des Pays de la Loire demande à ce que le SCoT prenne en compte le SRADDET, la stratégie 

régionale des mobilités, les orientations climat air énergie du territoire, la qualité de la ressource en eau, 

la prise en compte de l'enjeu submersion marine.  

Dans les objectifs en matière de logement il est également demandé de prendre en compte le 

vieillissement de la population et l'accueil des saisonniers. 

 

Réponse du porteur de projet 

Il s'agit d'une obligation règlementaire, le SCoT s'attache à prendre en compte les orientations du 

SRADDET. 

Favorable. 
 

 

La commission d’enquête prend acte. 

Question n°7 

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) a rappelé sa mission de service public et 

la nécessité de garantir la pérennité et les possibilités d’évolution du réseau. 

 

Réponse du porteur de projet 

Favorable 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 

Question n°8 

La chambre d’agriculture regrette le manque de précisions et prescriptions pour les documents 

d’urbanisme de rang inférieur et demande une présentation du potentiel urbanisable dans les zones déjà 

urbanisées et les disponibilités foncières pour justifier des objectifs. 

Les enjeux agricoles seront à reformuler dans le DOO pour une meilleure prise en compte. 

 

Réponse du porteur de projet 

Les études foncières sont en cours dans le cadre de l'élaboration du PLUi, elles ne seront pas 

disponibles avant l'approbation du SCoT. 

Défavorable 

 

La commission d’enquête prend acte. 
 

Question n°9 

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDPENAF) formule des réserves sur la définition des besoins en foncier, sur l'observatoire des zones 

d'activités économiques et demande la réévaluation des objectifs de densité moyenne à hauteur de 25 

logts / ha. 

 

Réponse du porteur de projet 

Voir réponses apportées à l'avis des services de l'Etat. 
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Appréciations de la commission d’enquête 

Se reporter à la question n°1 concernant les services de l’Etat. 

 

 

Question n°10 

Le syndicat mixte du Pays de Yon et Vie, émet une réserve sur l’implantation d’éoliennes en limite 

de territoire. 

 

Réponse du porteur de projet 

Favorable. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 
 

 

 

63 – LA COMMISSION D’ENQUÊTE  

 La gestion économe de l’espace 

L’État, la CDPENAF et la Chambre d’agriculture estiment que le seuil de densité minimale dans le 

domaine de l'habitat doit tendre vers une moyenne de 25 logements par hectare.  

Dans son mémoire en réponse daté du 3 octobre 2022 adressé à la Préfecture suite à son avis 

défavorable le porteur de projet précise qu’une densité moyenne de 25 logements à l’hectare est 

inatteignable.  

Question n°1 : cet objectif de densité pourrait-il être atteint après avoir défini les potentiels 

urbanisables dans chacune des enveloppes urbaines ? 

Question n°2 : sur ce même document et sur la thématique de lutte contre l’artificialisation des sols, 

la CCSVL précise que le SCoT a pris en considération les dynamiques actuelles ; pour l’expliciter elle 

s’engageait à fournir lors de l’enquête publique sur le volet habitat la liste du nombre de permis de 

construire déposés, et sur le volet économique le nombre de parcelles vendues ainsi que le nombre de 

création d’entreprises.  

Enfin sur la thématique « espace et zone d’activité économique » il devait également être annexé un 

observatoire des zones d’activités économiques réalisé à une échelle SCoT.  

Aucun de ces 3 documents n’a été joint à l’ouverture de l’enquête.  

 

Réponse du porteur de projet à ces deux questions : 

Réponse n°1 : très probablement pas, certaines enveloppes urbaines (les plus petites, qui sont aussi 

les plus nombreuses) ne disposent pas nécessairement de l'espace requis. Pour complément, voire 

la réponse apportée pour l'avis des services de l'Etat. 

 

Réponse n°2 : la production de ces éléments a nécessité du temps. Les éléments seront annexés au 

SCoT approuvé.  

Pour l'habitat, le nombre de logements produits en 2021 est de 684 logements (hors Moreilles et La 

Tranche-sur-Mer). 

L'observatoire des ZAE est disponible, il a été vendu environ 8,9 ha de terrain à destination des 

activités économiques en 2020, et 30,5 ha en 2021. 

Les chiffres 2022 ne sont pas encore connus. 
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Appréciations de la commission d’enquête 

Il est vrai que sans un connaissance approfondie des disponibilités foncières il est difficile de 

fixer une densité minimale de 25 logements/hectare. La commission regrette que ce travail 

n’ait pas été anticipé. 

 

 

Question n°3 : Concernant ce même thème, la commune de Triaize considère que la densité bâtie brute 

fixée à 18 logements/ha est trop importante.  

 

Réponse du porteur de projet : 

Ce point a fait l'objet d'une validation en comité de pilotage. 

 

Appréciations de la commission d’enquête 

Réponse identique à celle-ci-dessus page 52. 

 

 

Question n°4 : l’État, la CDPENAF et la Chambre d’agriculture demandent de mieux cerner les 

disponibilités foncières notamment pour les activités économiques et de préciser le potentiel 

urbanisable dans les zones déjà urbanisées.  

 

Réponse du porteur de projet : 

Pour l'habitat, l'étude est en cours dans le cadre de l'élaboration du SCoT. 

Pour l'activité économique, l'observatoire des ZAE fait état d'environ 35 ha commercialisables sur 

le Vendéopôle et de 16 ha sur le reste des ZAE, dont 6 ha disponibles immédiatement, le reste 

nécessitant des travaux d'aménagement 

 

Appréciation de la commission d’enquête : pour l’habitat renvoi à la question n°2 ci-dessus 

 

 

 

 

Question n°5 : La commune de La Tranche-sur-Mer considère que le développement résidentiel, 

nécessite plus de 10 hectares pour prendre en compte l’activité touristique. 

 

Réponse du porteur de projet : 

Le SCoT se doit de respecter le cadre législatif et règlementaire, mais également le SRADDET qui 

fixe un objectif de réduction de la consommation d'espace à l'horizon 2031 de 50 % par rapport à 

la période 2011/2021. Ainsi, le SCoT prévoit une consommation d'espace maximale d'environ 107 

ha pour l'ensemble des 43 communes de la CCSVL à l'horizon 2031.  

Il est important de rappeler que la commune de La Tranche-sur-Mer dispose d'un foncier très 

contraint (zone Natura 2000, PPRL, recul du trait de côte…). 

Ainsi, la CCSVL a fait le choix, pour ne pas impacter inutilement l'enveloppe foncière disponible, 

de limiter les extensions urbaines pour le bassin côtier. 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 
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 72 - Le logement 

Au regard de la trajectoire démographique (p.29 et suivantes du RP) ainsi que du DOO dans sa 

prescription n°14 sur les besoins sociodémographiques, outre que la phrase débute par « les 

orientations… » évoque l’accompagnement des populations spécifiques. 

La commission estime que dans les 18 années à venir (durée d’application du SCoT) se posera plus 

particulièrement l’enjeu du vieillissement de la population en règle générale et probablement celui 

particulier de la gérontocroissance notamment des communes côtières. A cela s’ajoute la préoccupation 

des communes littorales pour l’accueil des travailleurs saisonniers. 

Cette situation est également évoquée par la Région sur la thématique Aménagement du territoire, ne 

serait-il pas opportun dans le présent DOO de mieux mesurer l’intensité du phénomène dans 20 ans et 

de le traduire concrètement dans un socle de biens et services spécifiques sous la forme d’une nouvelle 

prescription (le RP envisage ce phénomène comme « un élément important à prendre en compte... ») 

Question n°6 : Comment les objectifs de production de logements peuvent prendre en compte le 

vieillissement de la population et l'accueil des saisonniers ? 

 

Réponse du porteur de projet : 

Le PLH devrait comporter les éléments attendus sur ce point. 

Charge au PLUi, par la réalisation d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP), de 

fixer les typologies de logements attendues, le vieillissement de la population et l'accueil de 

saisonniers répondant à un même besoin, à savoir des logements de petite taille. 

 
 

La commission d’enquête prend note que le PLH devrait prendre en compte le vieillissement 

de la population et l’accueil des saisonniers. 

 

 

Question n°7 : La commune de La Tranche-sur-Mer considère qu’une production annuelle moyenne 

de 65 logements par an est insuffisante pour cette commune littorale. 

Par ailleurs à quel stade sera fixée, par commune, la production annuelle de logement, arrêtée dans le 

projet de SCoT par bassin de vie ? 

 

Réponse du porteur de projet : 

Le PLH devrait comporter les éléments attendus sur ce point. 

Le chiffre avancé par la commune peut être relativisé par rapport aux productions de logements 

passées (source Sit@del).  

Ci-après, le nombre de logements commencés par an à La Tranche-sur-Mer :  

- 2009 : 28 logements ; 

- 2010 : 57 logements ; 

- 2011 : 87 logements ; 

- 2012 : 81 logements ; 

- 2013 : 22 logements ; 

- 2014 : 20 logements ; 

- 2015 : 21 logements ; 

- 2016 : 25 logements ; 

- 2017 : 87 logements ; 

- 2018 : 43 logements ; 

- 2019 : 61 logements ; 

moyenne 2009/2019 : 47,1 logements par an. 
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La commission d’enquête prend acte ; se reporter à la question n°2 ci-dessus. 

 

 

 L’économie et le commerce 

Question n°8 : Quels compléments/précisions apportés au projet de SCoT pour revitaliser les centres-

bourgs ? 

 

Réponse du porteur de projet : 
Le SCoT comporte les objectifs que la CCSVL souhaite mettre en œuvre sur ce point. 

 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 

Le SCoT parait cohérent avec les objectifs de revitalisation des centres-bourgs (partie 

aménagement commercial et artisanal du DOO). 

 

 

 L’agriculture 

Question n°9 : Comment le SCoT peut-il offrir plus de prospective aux espaces agricoles à protéger ? 

 

Réponse du porteur de projet : 
Par définition, un espace agricole à protéger est/sera protégé par le PLUi. De fait, pour les 20 

prochaines années (et même plus compte tenu du contexte règlementaire) les espaces agricoles à 

protéger ne peuvent pas évoluer vers autre chose. En matière de prospective, dans le cadre des 

documents d'urbanisme, il apparait ardu de faire plus/mieux. 

 

 

 

Appréciations de la commission d’enquête : certes, mais un SCoT peut mettre en œuvre une 

politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles ; l’instauration d’un tel 

périmètre peut par exemple empêcher que les terrains concernés soient postérieurement 

intégrés à une zone urbaine ou à urbaniser du PLU(i)  

 

 

 

Question n°10:  Comment le SCoT peut-il accorder plus de place à la production agricole biologique ? 

 

Les documents d'urbanisme n'ont pas la faculté de règlementer la production agricole (article 

L101-3 du Code de l'urbanisme). 

Le SCoT comprend une recommandation visant à classer dans un zonage spécifique les 

productions agricoles faisant l’objet de mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) 

(R10, page 36 du DOO).  

 

Appréciation de la commission d’enquête : effectivement cet article R10 aurait pu être 

positionné dans les prescriptions  

 

 

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html
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 La transition énergétique 

Question n°11 : Le SCoT n’affiche pas de prospectives pour des projets d’installations de production 

d’énergie renouvelable d’envergure (grand éolien, photovoltaïque), ces installations sur le territoire 

sont-elles possibles ? 

Des prescriptions sont-elles envisageables pour être intégrées dans les documents d’urbanisme de rang 

inférieur ? 

Réponse du porteur de projet : 
Le PCAET devrait comporter les éléments attendus. 

Il est important de rappeler que les documents d'urbanisme locaux (SCoT et PLUi) n'ont pas la 

faculté de règlementer l'installation des éoliennes (uniquement l'aspect extérieur dans le règlement 

du PLUi). 

En l'état actuel de la règlementation, les projets photovoltaïques au sol doivent être comptés dans 

la consommation d'espace, ce qui va nécessairement limiter ce type de projets sur les espaces 

agricoles et naturels. 

Sans présager du choix des élus de la CCSVL dans le projet d'aménagement et de développement 

durables du PLUi, il est probable que les projets photovoltaïques au sol soient autorisés au cas 

par cas (avec une modification du PLUi).   

 

 

 

Appréciations de la commission d’enquête : 

Vu pour le PCAET ; cependant le SCoT étant un document intégrateur il doit prendre en compte 

les objectifs du SRADDET comme « développer l’énergie éolienne » en mobilisant les acteurs du 

territoire : 

▪ De façon prioritaire en mer en développant la filière EMR comme filière d’excellence régionale 

tout en veillant au respect des intérêts du monde de la pêche ; 

▪ Sur terre, de façon mesurée, en travaillant à une meilleure acceptabilité sociale des projets passant 

notamment par le fait de faciliter les projets accompagnés par des citoyens avec un objectif de 50% 

de projets « citoyens » à l’horizon 2050, dont certains financés par ceux-ci. 

Sur le photovoltaïque le SCoT page 55 du DOO (P.28) favorise la démarche de reconversion de 

sols pollués, décharges, friches industrielles… 

 

 

 L’environnement 

Question n°12 : Concernant les risques, comment le SCoT peut-il orienter de façon pérenne les 

documents d’urbanisme afin de prendre en compte les risques naturels : l’érosion des côtes, l’élévation 

du niveau marin... 

 

Réponse du porteur de projet : 
Les risques naturels sont gérés au travers de documents spécifiques, les servitudes d'utilité 

publique (SUP), qui s'imposent aux documents d'urbanisme. Le SCoT n'a aucune emprise sur ce 

type de documents. 

Concernant spécifiquement l'adaptation au recul du trait de côte, l'étude est en cours. Celle-ci, en 

application de l'article L121-22-2 du Code de l'urbanisme, sera intégrée au rapport de 

présentation du PLUi et au règlement graphique. 

 

 

 

La commission d’enquête prend acte. 
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Question n°13 : Les modalités de protection des zones humides sont insuffisamment prescriptives. 

 

Réponse du porteur de projet : 
Le DOO comporte suffisamment de prescriptions concernant les zones humides (prescriptions 14, 

15 et 16, page 52). 

 

 

Appréciation de la commission d’enquête : certes, mais à cette même page la recommandation 

n°7 n’est pas érigée en prescription. 

 

 

Question n°14 : Au regard de la croissance envisagée, la ressource en eau et les dispositifs 

d’assainissement des eaux usées sont-ils adaptés et conformes pour accompagner le développement 

résidentiel et économique. Les capacités épuratoires des installations sont-elles en adéquation avec les 

ratios en équivalent / habitant sur la période du SCoT 

 

 

Réponse du porteur de projet : 
Ce point sera traité dans le cadre de la territorialisation des objectifs de productions de logements 

et d'accueil des activités économiques du PLUi. 

 

 

Appréciation de la commission d’enquête : le SCoT peut prescrire une adéquation entre les 

développements projetés et la capacité suffisante des équipements d’épuration des eaux 

notamment dans le domaine de l’assainissement collectif. 

 

 

 

 Les coupures d’urbanisation, la loi littoral 

Au titre de l’article L.121-22 du code de l’urbanisme les SCoT et les PLU doivent prévoir des espaces 

naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. L’objectif général étant de séparer les 

différentes parties agglomérées et empêcher l’urbanisation de l’intégralité du front de mer. D’ailleurs 

le juge administratif a précisé qu’un SCoT qui n’identifie pas de coupures d’urbanisation au sens de 

l’article ci-dessus, est illégal. 

 

Certes le DOO page 45 (prescription n°3) traite de ces situations cependant la cartographie pages 214 

à 220 du rapport de présentation est très peu lisible et difficilement compréhensible par le public c’est 

pourquoi le SCoT devrait préciser leur localisation, leur identification ainsi que leur justification.  

Ceci permettra ultérieurement de mieux décliner la prescription n°3 dans le PLUi. 

 

Question n°15 : Une cartographie plus précise pourrait-elle être annexée afin de mieux identifier les 

coupures d’urbanisation, les espaces remarquables... ? 

 

 

 

 

Réponse du porteur de projet : 

La cartographie traitant des coupures d'urbanisation est à la page 42 du DOO, les cartes page 

214 à 220 du rapport de présentation, traitent la question de la densification. 
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Appréciation de la commission d’enquête : le document présenté page 42 DOO ne permet pas 

une bonne identification des coupures d’urbanisation ; il ne les précise pas et ne les justifie 

pas graphiquement, cette absence ne facilite guère la déclinaison de la prescription n°3 (page 

45) au niveau des documents d’urbanisme de rang inférieur. 

 

 La santé 

Question 16 : Le porteur de projet envisage-t-il de mettre en place des Contrats Locaux de Santé afin 

de rendre le territoire plus attractif pour les professionnels de santé ? 

 

Réponse du porteur de projet : 

La CCVL dispose d'un contrat local de santé depuis 2019. 

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/vivre-en-sud-vendee-littoral/sante/contrat-local-de-sante 

 

 

Appréciation de la commission d’enquête : effectivement la communauté de communes 

dispose d’un contrat local de santé signé en janvier 2019 pour une période de trois ans (à 

priori échu en janvier 2022) 

 

 Le périmètre du SCoT 

Le périmètre a été fixé à celui de la communauté de communes Sud Vendée Litorral comprenant à 

présent 43 communes. La commune de la Jaudonnière lors de sa délibération du 7 juin 2022 s’est 

abstenue sur ce projet de SCoT, et souligne « que le bassin de vie de notre commune est Chantonnay, 

plus proche géographiquement et non Sainte Hermine » en ajoutant d’autres considérants. Cette 

délibération, votée à l’unanimité, semble supposer un rattachement à un bassin de vie qui ne paraît pas 

correspondre à son fonctionnement ni à celui de ses habitants.  

Question 17 : Cette délibération peut-elle, à court terme, avoir un impact sur le périmètre actuel du 

SCoT 

Réponse du porteur de projet : 

Non 

Le périmètre du SCoT est fixé par arrêté préfectoral 

 

La commission d’enquête prend acte de la réponse négative. 

 

 

 Les transports et déplacements 

L’intercommunalité a la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) avec une ambition 

de proposer des alternatives à la voiture individuelle en milieu rural. Le SCoT a pour objectif 

d’imbriquer les offres de déplacement les unes aux autres afin de faciliter l’intermodalité notamment 

en s’appuyant sur la gare de Luçon (RP page 196).  

Question 18 : La mise en œuvre du SCoT, permettra-t-elle d’assurer des offres de transport 

coordonnées et complémentaires entre les gestionnaires des réseaux de transport des voyageurs 

utilisant les infrastructures de « SNCF réseau » et ceux utilisant les lignes régulières par autocar 

« Aléop » ? 
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Réponse du porteur de projet : 

Dans le cadre de la LOM, La Communauté de Communes est devenue AOM au 1er juillet 2021. 

Cependant, la Région conserve l'exécution des services réguliers de transport public, des services 

à la demande de transport public et des services de transport scolaire.  

La coordination des offres de transports reste indépendante de la mise en œuvre du SCoT et pourra 

être travaillée dans le cadre des commissions spécifiques. 

 

La commission d’enquête prend acte. 

 

 

 

 

A Montaigu-Vendée, le 21 février 2023 

 

Denis GALLOIS 

Président de la commission 

 

 

Jean-Yves ALBERT                 Gérard ALLAIN 

Commissaire enquêteur                                 Commissaire enquêteur  

       
 


