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Questions de la Commission d'Enquête
et Réponses du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan

En introduction, il semble important de rappeler les grandes tendances du modèle choisi par le
Syndicat Mixte Marais Bocage Océan pour l'élaboration de son SCoT.
Ce modèle est basé sur une croissance de population très contenue, au regard de l'attractivité du
territoire au niveau national (littoral, climat, cadre de vie). En effet, le choix a été fait de limiter
l'augmentation de population pour atteindre 84 500 habitants à l'horizon 2030, soit une
augmentation de 10 250 personnes et une moyenne annuelle de + 0,8 % par an, très en deçà
de ce qui a pu être constaté depuis 1999 (entre+ 1,65 % et+ 1,16 % selon les années).
Pour mémoire, les SCoT voisins ont été approuvés avec des prospectives démographiques
nettement plus élevées :
+ 1,9 % par an pour le SCoT du Pays de Saint Gilles entre 2014 et 2030,
>à+ 2 % pour le SCoT du Pays de Retz entre 2009 et 2030,
+ 1,8 % par an pour le SCoT du Sud-ouest Vendée,
+ 1,1 % par an pour le SCoT du Pays Yon et Vie.
Il découle de ce modèle la volonté d'une forte baisse de la consommation d'espace par rapport à
la période précédente et un projet fort en termes de densification des zones urbaines et à
urbaniser, dans un contexte vendéen où le modèle de la maison individuelle est prégnant.
C'est à partir des ces grands principes que le projet de SCoT a été réalisé et démontre une
volonté certaine de maîtrise de la consommation d'espaces agricoles et naturels.
Au regard du diagnostic qui laisse voir un certain vieillissement de la population, un des grands
enjeux pour demain sera de mener une politique foncière et une politique de l'habitat offensives
pour répondre aux besoins d'installation des jeunes, qui constituent la main dœuvre du territoire.
Cette politique de l'habitat est menée pour chaque intercommunalité à travers les Programmes
Locaux de l'Habitat approuvés pour Challans Gois Communauté et Océan Marais de Monts et
en cours de réalisation pour l'ile de Noirmoutier.
D'autre part, le modèle économique de la Vendée est un modèle d'activités réparties sur
l'ensemble du territoire, à l'image de la population. En effet, la Vendée compte 22 villes de plus
de 5 000 habitants et le chef-lieu du département ne pèse que 8 % de la population totale du
département.
Ainsi, ce système économique vendéen, réparti sur l'ensemble du territoire, s'est développé depuis
de nombreuses années et a fait ses preuves. Le projet de SCoT souhaite maintenir cet équilibre du
« j'habite où je travaille/ je travaille où j'habite » et rapprocher au mieux Habitat et Emploi.
Bien que le SCoT soit un document de planification, il n'est pas voué à traiter de manière précise
et détaillée l'ensemble des politiques sectorielles, qui sont déclinées par divers plans ou
programmes sur chaque intercommunalité (PLUi/PLU, PLH, PCAET, PAPI. .. ).
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Ce projet de SCoT est le premier sur le territoire du Nord-Ouest Vendée. Il a été rédigé dans un
contexte politique et réglementaire très mouvant qui a apporté au fil des ans de nouvelles
contraintes.
C'est également une base de travail pour que les PLU puissent se mettre en compatibilité.
Il évoluera avec le temps (modifications, révisions) et sera complété, renforcé en fonction des
besoins, contraintes ou encore des projets à venir sur le territoire.

Thème 1 : L'application de la loi "littoral"
Question n°1.l : la suppression des STECAL en zone littorale et l'impossibilité de classer en
"secteur déjà urbanisé" (SDU) les espaces principalement économiques et portuaires conduit à
ne pas déterminer de "SDU" dans le DOO du SCOT. Quelle est la position du
Maître d'Ouvrage sur ces aspects?
Réponse du SMMBO n° 1.1
L'évocation de STECAL sur la partie littorale est une erreur et sera enlever du projet de SCo T
pour approbation. Le choix a été fait lors du dernier Bureau Syndical de ne pas déterminer de
secteur déjà urbanisé dans le DOO.
En revanche, les STECAL en secteur de bocage seront autorisés, comme indiqué en réponse à la
question 6.1.

Question n°1.2 : identification et localisation des Secteurs déjà urbanisés, (SDU) hors
Espaces Proches du Rivage (EPR) et bande des 1 OOm. Quelles sont les intentions du
Maître d'Ouvrage?
Réponse du SMMBO n° 1.2
Le choix est fait de ne pas déterminer dans l'immédiat de secteurs déjà urbanisé dans le projet
de SCo T. Il conviendra de réétudier ce choix au regard des prochaines années d'application du
SCo T pour éventuellement en définir si besoin en était.

Thème 2: La gestion économe de l'espace, la consommation d'espaces
Question n° 2.1 : l'analyse des surfaces par photos aériennes semble contestée en termes de
fiabilité, il en est de même pour la qualité cartographique des documents du projet sujette à
interprétations. Quelle est la position du Maître d'Ouvrage?
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Réponse du SMMBO n°2.1
Comme il a été indiqué dans le mémoire en réponse aux avis des personnes publiques associées,
l'analyse de la consommation d'espace, réalisée par interprétation des photos IGN a été
rapprochée de l'analyse des données cadastrales (fichiers tv1AJ I IC) et les résultats obtenus
concordent. Ces résultats seront repris et précisés dans le rapport de présentation.
Concernant la qualité cartographique des documents, le Syndicat tv1ixte considère qu'elle répond
aux objectifs d'un document de planification

à cette échelle et ne doit pas se substituer à

une cartographie d'un PLUi ou d'un PLU, qui, elle; doit être beaucoup plus précise, puisque
rapportée à la parcelle.

Question n° 2.2 : la CDPENAF demande à ce qu'en matière de consommation d'espace,
l'analyse des 10 dernières années soit précisée de même pour les notions de densités sur le
littoral.
Réponse du SMMBO n°2.2
L'analyse de la consommation d'espace des dix dernières années et les notions de densités seront
précisées dans le rapport de présentation.
Pour mémoire, la consommation d'espace durant les
dont

69

% pour l'habitat,

20

% pour l'économie et
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10 dernières années a atteint 665,2 ha,

% pour les équipements.

Le projet de SCo T prévoit une consommation d'espaces de seulement
du SCo T

456,7 ha pour la période

(357 ha pour le résidentiel et 99, 7 ha pour l'économie).

Thème 3 : Habitat, logements, et formes urbaines
Question n°3.1 : Comment sera prise en compte la problématique des logements saisonniers?
Réponse du SMMBO n°3.1
La

problématique

des

logements saisonniers

est

notamment

prise en

compte

dans

les

programmes locaux de l'habitat et par des actions réalisées par les communautés de communes
ou les communes, en lien avec le Conseil Départemental de la Vendée.

dOcécn tv1arais de tv1onts a pour enjeu de faciliter l'hébergement des
travailleurs saisonniers et prévoit notamment une prime forfaitaire de l 000 € pour les
Par exemple, le PLH

propriétaires privés d'hébergements destinés aux travailleurs saisonniers qui s'engagent à louer

à cet usage à des prix raisonnables, ainsi qu'une subvention
complémentaire de 60 % du montant des travaux HT plafonné à 3 000 € par logement.
En contrepartie, le propriétaire s'engage à louer le logement 10 semaines par an au minimum
des

logements

pendant

5

adaptés

ans (entre le

l"

mai et le

30

septembre) à des travailleurs saisonniers. Il doit respecter

les conditions de loyers imposées par un règlement spécifique.
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Challans Gois Communauté, pour sa part, dans le cadre de son PLH, a également une action
spécifique pour le logement des travailleurs saisonniers. La Communauté de Communes va
adhérer au programme Départemental d'aide aux travaux réalisés par des particuliers pour
créer un logement locatif à destination des travailleurs saisonniers, des apprentis ou des jeunes en
insertion professionnelle: aide du Département de
limite de

25 % du montant HT des travaux dans la

5 000 € (neuf) ou 2 000 € (extension). Une aide complémentaire sera apportée par
2 000 € (neuf)

Challans Gois Communauté, de 10 % du montant HT des travaux plafonnée à
ou 800

€

(extension).

De plus, d'autres actions permettant l'hébergement des travailleurs saisonniers seront conduites
par Challans Gois Communauté :

Dans le cadre du guichet unique de l'habitat et au travers d'actions ciblées de communication:
la

promotion auprès des propriétaires bailleurs et des professionnels de l'immobilier du nouveau

bail mobilité créé par la loi Elan sera réalisée. Ce nouveau type de bail permet de louer
un

logement meublé pour une durée de 1

à 10 mois. Le locataire n'a pas de caution à verser.

Aucun congé ne peut lui être signifié par le propriétaire avant la fin du bail. Il dispose de
la garantie visale (caution impayés loyers d'Action Logement), et n'a donc pas besoin de
cautionnaire. Les charges sont facturées au forfait.
Enfin, L'ADILe de Vendée avait par le passé mis en place une plateforme de location de
meublés, abandonnée du fait d'un coût trop élevé. Le projet est relancé, et sera testé sur les
EPCI volontaires, moyennant une participation financière. Challans Gois Communauté sera un
des territoires test de cette nouvelle plateforme de location, avec les modalités suivantes :
- Visites de contrôle des logements avant leur mise en location (normes de décence)
•

Association
Il

Jeunes , ...

des

acteurs

locaux

(agences

immobilières,

association

"Allo

Hébergement

)

Enfin, les communes touristiques doivent répondre aux exigences de l'article L.301-4-1 du Code
de la construction et de l'habitation :
« Toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » doit conclure une
convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention est élaborée en
association avec l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la
commune, le département et Action

Logement Services. Cette convention comprend un

diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle couvre.
Lorsque le diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant

à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et
les moyens d'action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de 3 ans à compter de
sa signature. »

Thème 4 : Economie, commerce et industrie
Question n°4.1 : Le DAAC aurait pu afficher plus fermement sa volonté de limiter les
implantations commerciales en périphérie afin de soutenir le commerce du centre-ville.
Quelles sont les intentions du Maître d' Ouvrage sur cet aspect.
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Réponse du SMMBO n°4.1
Le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a conscience des enjeux de revitalisation des centresvilles et des centres-bourgs et de la grande offre commerciale présente sur le territoire du SCo T.
Il souhaite maintenir l'équilibre commercial qui fait la dynamique du nord-ouest Vendée et
participe à son attractivité bien au-delà de ses frontières.
Ainsi, le DAAC affirme très clairement sa volonté de soutenir le commerce en centre-ville,
notamment en limitant fortement les surfaces commerciales pouvant être réalisées dans les
espaces de périphérie.

250 rn" de surface de vente ne pourront s'implanter hors des
350 m 2 pour les pôles structurants (Saint Jean de Monts, Beauvoir
communes de l'ile de Noirmoutier et à 500 rn" pour le pôle majeur

Les commerces de moins de
centra\ités. Ce seuil est porté à
sur Mer), à

400

rn" pour les

de CHALLANS.
Par ailleurs, les espaces de périphérie sont listés et sont délimités. 1 ls ne sont pas voués à
s'agrandir. Leur perspective d'urbanisation s'étend uniquement au sein de l'enveloppe existante.
Par ailleurs, la ville de CHALLANS n'a pas attendu la Loi ELAN pour appliquer cette politique,
ce qui a permis de conserver un commerce de centre-ville dynamique depuis de nombreuses
années, ce qui lui a permis d'obtenir en

2014

le prix « Pépite : petite ville » PROCOS,

notamment en raison des efforts réalisés pour dynamiser le commerce.

Thème 5 : Equipements, services et tourisme
Questions 5.1 : suite aux courriers des Association "EXILAIS" et "YEU'M'GAR'OU"
La problématique du stationnement des véhicules des passagers à destination de l'île d'Y eu
n'est que succinctement évoqué dans le projet de SCoT, alors que par ailleurs, dans ces
conclusions du 21 janvier 2019, le commissaire enquêteur chargé de l'enquête sur le PLU de
la Barre de Monts indique : " Après avoir étudié toutes les hypothèses, comme le Maire me
l'a précisé dans son mémoire en réponse, le projet de PLU a permis de résoudre en partie
la problématique du stationnement à Fromentine, par la mise en place d'une aire de stockage
de véhicules conforme à la règlementation.
Toutefois, je considère que ce n'est qu'une étape dont on ne peut pas se satisfaire pleinement,
en ayant conscience que l'ensemble des dispositions attendues dépassent le cadre de ce
projet de PLU communal et seront à examiner dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territorial (SCoT)."
Le SCoT via un projet structurant, doit être en mesure de répondre aux attentes des usagers
de la liaison maritime vers l'île d'Yeu en prenant le relai de la solution transitoire mise en
œuvre dans le cadre de l'élaboration du PLU de la Barre de Monts.
Quelles suites le SMMBO entend-il donner à cette exigence?
Réponse du SMMBO n°5.1
Le

souhait d'engager

une

réflexion

approfondie

pour

permettre

le

développement des

emplacements de stationnement temporaire dans la plus grande proximité avec
est affiché clairement dans le document d'orientations et d'objectifs (page

lemborccdère

89).
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Il convient de rappeler qu'actuellement le stationnement des véhicules est géré par des sociétés
privées stockant les véhicules et assurant leur gardiennage (y compris sur des espaces non prévus

à cet effet lors des périodes de forte affluence) mais également de manière anarchique sur les
parcs de stationnement et espaces publics communaux (notamment en cas de courts séjours).
En effet, les garages et aires de stationnement privés ne permettent pas de contenir toutes les
voitures en pleine saison. De ce fait, les garagistes fonctionnaient, jusqu'en
parcelles

privées sur des

sites en

zones naturelles

protégées (Natura

2017, en louant des
2000 en marais

notamment) ou publiques (zone d'activités du Rampy par exemple).
La commune souhaite donc apporter une solution en permettant l'aménagement (réglementaire
et légal au titre de l'urbanisme) d'un espace en milieu rétro-littoral (seul milieu disposant de
potentialités foncières suffisantes, l'agglomération de Fromentine étant très densément bâtie, ses
franges étant maritimes ou boisées (forêt domaniale) et les tissus du centre-bourg ne présentant
pas de caractéristiques suffisantes, en terme de surfaces notamment) d'une aire de stockage
d'importance suffisamment dimensionnée, et connectée dans des conditions optimales au Port
de Fromentine. Cet aménagement, utilisé 6 semaines dans l'année environ, permettra de
conforter

l'attractivité

touristique

de

l'agglomération

de

Fromentine

(les

difficultés

de

stationnement pouvant en effet constituer un frein à la fréquentation). Afin de manifester son
intention de manière ferme, la commune double la définition d'un zonage spécifique par la
création d'un emplacement réservé, à son bénéfice, sur le site de l'aire de stockage.
Cette solution ne saurait senvisoqer sans un accompagnement par les collectivités compétentes
d'un report de la part modale de la voiture vers des modes de transports alternatifs permettant
de relier la gare maritime de Fromentine (Département concessionnaire de la gare maritime,
Région en tant que gestionnaire des lignes de transport ... ). La mise en œuvre de cette nouvelle
répartition modale doit être appréhendée à une échelle plus vaste que la commune (SCo T
notamment).
Si des sites alternatifs ont pu être étudiés par le Département (compétent pour la Gestion de la
gare maritime (régie départementale), leur éloignement trop important de la gare maritime rend
difficile la mise en place de navettes et génère d'importants déplacements concourant à la
congestion de Fromentine et

à d'importantes émissions de gaz à effet de serre.

L'évaluation des besoins a été faite dans le PADD du PLU de La Barre de Monts et le syndicat
du SCo T soutient la commune dans le choix du scénario retenu :
Au regard des éléments listés, le scénario retenu est celui de l'aménagement d'une aire de
stockage en continuité de l'aire de stockage actuelle située aux Gâts (tout en veillant à ne pas
permettre l'utilisation des terrains situés au sein de la bande des

100 mètres ou au sein de la

bande de précaution du PPRL). Ce site présente en effet les avantages suivants :
- Regroupement des stationnements en un seul site, facilitant leur gestion ;
- Impacts agricoles limités (exploitation de l'espace pour foin et fauche jusque juin puis mise à
disposition l'été). Pas de mesures compensatoires susceptibles d'être mises en œuvre pour pallier
aux pertes d'exploitation dans la mesure où les propriétaires font appel à un exploitant (différent
selon les années) pour coupe du foin mis à disposition ;
- Impacts environnementaux moindres par rapport à un site inoccupé actuellement et au regard
de la qualité des milieux et des résultats des inventaires réalisés d'autre part;
- Localisation en dehors des espaces remarquables;
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Il convient toutefois de préciser que ce projet présente également des limites, liées notamment
aux aménagements qu'il nécessitera en vue de sécuriser les déplacements (aménagements
routiers sur la RD22, reprise du chemin des Gâts ... ).
Les scénarios alternatifs ont ainsi été écartés, principalement pour les motifs suivants :

l. Fil de l'eau (stockage aux Gâts et Mispierre) : cadre réglementaire non adapté, enjeux
environnementaux

(localisation

au

sein

d'espaces

remarquables),

problématiques

d'accès,

discontinuité au titre de la Loi Littoral, risque submersion marine.
2. Parc de stationnement aux Gâts : enjeux agricoles, discontinuité au titre de la Loi Littoral,
consommation foncière permanente (parc de stationnement et non aire de stockage), coûts

à la sécurisation des accès et des flux, difficulté liée à la maîtrise foncière.
3. Parcelles inoccupées zone d'activités du Rampy : surface sensiblement insuffisante, volonté de

d'aménagement liés

développement artisanal à moyen terme (dernier potentiel communal et demande importante
sur le site : à titre d'exemple, la tranche située au Sud Est de la zone, et couvrant une superficie
de l'ordre de 2 hectares a été commercialisée en 18 mois. Les 4 derniers lots ont été viabilisés
récemment et commercialisés en 6 mois). Cette zone revêt une véritable importance pour la
commune en vue de créer de l'emploi local,

4. Extension Est de la ZA du Rampy : sensibilité environnementale majeure, impacts paysagers.

Question n°5.2 : La déviation envisagée entre Beauvoir sur Mer et Saint Gervais pourrait être
considérée comme un projet structurant du SCoT, de même que le projet de production
d'hydrogène à Bouin, le renforcement de la capacité épuratoire du territoire ainsi qu'une gare
de marchandises. Quelle est la position du Maître d'Ouvrage sur ce point?
Réponse du SMMBO n°5.2
Le flux de véhicules

(7 500/jour et 10 500/jour en période estivale) et notamment de poids

lourds et la dangerosité induite par ces nombreux passages a amené les communes de Beauvoir
sur Mer et de Saint Gervais à souhaiter pouvoir dévier les centre villes pour apaiser la vie de ces
deux bourgs. Ce projet est inscrit dans le Document dOrientc+ions et dObjectits du projet de
SCo T (page 88).
Le projet de SCo T n'avait pas fait l'objet d'une partie spécifique pour les projets structurants qui
ont été évoqués à divers endroits du DOO en fonction des thématiques.
Dans le projet final, une partie spécifique concernant les projets structurants sera rédigée,
intégrant ainsi l'ensemble des projets, leur donnant ainsi plus de lisibilité. Ces projets seront
détaillés

autant que faire ce

peut en

fonction

de

leur état

d'avancement (production

d'hydrogène à Bouin, gare de marchandise, Hôpital ... ).

Thème 6 : L' Agriculture
Question n°6.1 : le projet de SCoT semble ne pas prévoir de STECAL en zone bocage.
Quel est le point de vue du SMMBO sur ce point ?
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Réponse du SMMBO n°6.1
Le tv1aître d'Ouvrage, dans son projet de SCo T, n'a pas souhaité cartographier de STECAL
en zone de bocage, considérant qu'il appartient aux PLU/PLUi, à leur échelle plus fine,
de les déterminer.
En revanche, le projet de SCo T n'interdit pas les STE CAL en zone bocagère.
Par exemple, dans le cadre de l'élaboration du PLUi de Challans Gois Communauté, différents
secteurs sont en cours d'études pour bénéficier de ce classement.

Question n°6.2 : Concernant la perte de SAU, une véritable stratégie à l'échelle du SCoT
semble préférable à une analyse d'impact sur le fonctionnement et la viabilité d'une
exploitation agricole avant toute ouverture à l'urbanisation.
Réponse du SMMBO n°6.2
La question agricole est prégnante sur notre territoire et mérite d'être étudiée dans sa globalité.
Elle participe a l'économie du territoire mais aussi a son environnement et à sa qualité
paysagère.
Le SCo T indique clairement les éléments qui participent à la protection des espaces agricoles :
La limitation de la consommation d'espace, réduite de moitié pour les 15 ans à venir,
Les orientations relatives aux conditions de développement de l'urbanisation (limitation
du mitage, de l'urbanisation linéaire le long des routes, gestion des franges urbaines au
sein des PLUi/PLU par des obligations de création de haies, par exemple ... )
Le SCo T a souhaité que les PLUi/PLU, lors de leur élaboration ou révision, étudient l'impact sur
les exploitations agricoles de toute ouverture à l'urbanisation.

Thème 7 : La transition énergétique
Question n°7.1 : Il apparait souhaitable que le SCoT définisse une stratégie en matière de
développement des énergies renouvelables et en particulier désigne des secteurs propices à
l'accueil de l'éolien. Quelle est la position du Maître d'Ouvrage?
Réponse du SMMBO n°7.1
Les trois intercommunalités qui composent le territoire du SCo T ont des territoires différents et
n'ont pas les mêmes enjeux en termes de développement des énergies renouvelables.
Pour Challans Gois Communauté, le potentiel est important en terme d'accueil de l'éolien.
li existe déjà deux parcs sur le territoire (Bouin et Froidfond/La Garnache).
Cependant, les couloirs aériens (aéroport de Nantes) ne permettent pas d'envisager d'autres
implantations sur le nord du territoire, secteur le plus propice à l'éolien.
Le département de la Vendée, largement pourvu en éolien à ce jour, ne finance plus de
nouveaux secteurs mais souhaite le développement des parcs existant.
Le SCo T favorise donc l'agrandissement des parcs éoliens existants à terre.

9

Concernant l'éolien en mer, bien que le projet soit hors du territoire puisque situé à plus de
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miles des côtes, le territoire sera vigilant sur les incidences du projet sur les activités existantes et la
biodiversité. compte tenue en particulier de la mise en place d'espaces Natura 2000 en mer.

Question n°7.2 : considérant les différentes remarques sur le thème de la transrtion
énergétique, il apparaît à la commission d'enquête que ce volet est insuffisamment traité.
Quelle est la position du Maître d'Ouvrage?
Réponse du SMMBO n°7.2
Le thème de la transition énergétique est traité au sein du projet de SCo T, notamment dans
l'Etat initial de l'Environnement (pages 36 à 52), au sein du PADD (pages 30 et 31) et dans le
000 (pages 36 à 51) et de manière plus approfondie au sein des PCAET en cours d'élaboration
(obligatoire pour Challans Gois Communauté et démarche volontaire dOcéon Marais de Monts
et de l'ile de Noirmoutier). Le projet de SCo T ne manquera pas d'y faire plus amples références
lors de l'approbation.
Les trois intercommunalités sont en cours d'élaboration de Plans Climat Air Energie Territoriaux
(PACET), et PCAEET (eau) pour l'ile de Noirmoutier, en lien avec le syndicat départemental
d'énergie de la Vendée (SYDEV) et des axes stratégiques se dégagent:
Un territoire sobre et économe: l'enjeu d'économie réside notamment sur le résidentiel
(rénovation énergétique de l'habitat, amélioration de l'état du parc public,
le renforcement de l'urbanisme durable) et les mobilités (adaptation de l'aménagement
urbain à la mobilité de demain, le déploiement des alternatives aux véhicules
thermiques, ... )
Un territoire producteur d'énergie renouvelable (développement des énergies
renouvelables en
autoconsommation,
développement
de
la
méthanisation,
de la géothermie, de l'éolien, de l'électricité renouvelable et de l'hydrogène
renouvelable) et d'alimentation locale et saine.
Un des enjeux majeurs sur le Nord Ouest Vendée est la ressource en eau et les PCAET vont
mettre en place différentes actions pour faire évoluer les pratiques des ménages et des
professionnels dans l'objectif de préserver cette ressource, en lien étroit avec le syndicat
départemental qui gère cette problématique de l'eau: Vendée Eau.
La gestion du marais comme ressource en eau sera une des actions fortes, en lien avec
l'évolution des pratiques, notamment agricoles, le marais ayant un enjeu environnemental très
fort.
De même, l'ensemble du nord ouest Vendée travaille dans ses PCAET à mettre en place des
incitations à réduire la quantité des déchets, en lien avec le syndicat mixte départemental en
charge des déchets: TRIVALIS.
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La problématique de la transition énergétique est donc bien abordée par le territoire du Nord
Ouest Vendée et le SCo T est très favorable à tout moyen
consommations

de

ressources

naturelles

et

permettant de réduire les

à favoriser toutes les productions d'énergie

renouvelables, comme indiqué à plusieurs reprises dans le DOO (pages

12, 36, 37, 38 et 39).

Thème 8 : L'Environnement
Question n°8.1 : Le degré de prise en compte des risques semble insuffisant selon les
observations reçues dans le cadre de l'enquête publique. Quelle est la position du Maître
d'Ouvrage?
Réponse du SMMBO n°8. l
Le projet de SCo T prend en compte les risques, notamment en faisant référence aux Plans de
Prévention de Risques approuvés sur le territoire, qui s'appliquent et avec lesquels le SCo T est
compatible. L'ensemble des thématiques concernant les risques est traité, mêmes si le projet de
SCo T n'apporte pas toutes les réponses. Un travail de sensibilisation plus précis face aux risques
est en cours par le biais du PAPI de la Baie de Bourgneuf, notamment en finançant un
diagnostic de vulnérabilité pour l'habitat particulier. Le projet de SCo T y fait référence (pages

à

50

46

du DOO).

Question n°8.2 : Les cartographies de la biodiversité réalisées dans le cadre du SCoT
n'emploient pas la même terminologie que celle utilisée dans le cadre du SRCE.
Des corrections sont à apporter. Quelles sont les intentions du Maître d'Ouvrage?
Réponse du SMMBO n°8.2
La terminologie a été modifiée pour sa grande majorité, pour s'accorder à celle du SRCE.
Quelques erreurs ont subsisté, qui seront rectifiées dans le document pour approbation.

Thème 9 : La Santé
Question n°9.1 : L'évolution de l'hôpital de Challans pour répondre aux besoins en matière de
santé s'avèrera nécessaire. Elle pourrait faire l'objet d'un projet structurant à l'échelle du
territoire. Quelles sont les intentions du Maître d'Ouvrage sur ce point?
Réponse du SMMBO n°9.1
L'évolution de l'hôpital de CHALLANS est effectivement nécessaire et fera l'objet d'une
inscription en tant que projet structurant dans le projet de SCo T. A ce jour, il n'y a pas de
relocalisation de l'établissement actuel prévue à brève échéance. Le projet d'évolution n'en est
qu'a ses prémices et il est difficile de le transcrire de manière spatiale dans le projet de SCo T,
même si cet établissement devra se situer près des grands axes.
Cette question s'inscrit dans un schéma plus global de santé sur le Nord Ouest Vendée qui
nécessite que soient recensés l'ensemble des besoins en matière de santé.
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Cette question est étudiée dans les intercommunalités en lien avec lAqence Régionale de Santé
et pourrait aboutir à diverses actions concrètes comme la création de contrats locaux de santé et
le redéploiement de l'hôpital de Challans, déjà en réseau avec d'autres unités de soins du
territoire (Beauvoir sur Mer, Bouin, Noirmoutier, Saint Jean de Monts).

Thème 10 : Eléments de contexte
Question 10.1 : d'une manière générale les associations environnementales s'interrogent sur
l'adéquation entre le développement économique, démographique et touristique et les
ressources du territoire en fluide, ( eau potable, énergies, etc.) et sa capacité épuratoire.
Réponse du SMMBO n° 10.1
En premier lieu, il convient de rappeler que le plan de desserte du territoire en eau potable est
réalisé sur l'ensemble du département et est basé sur 11 barrages-réservoirs existant et produisant

95 % de l'eau consommée et 9 usines de traitement d'eau.
Par mesure de sécurité, tous ces barrages ont été interconnectés de façon à pallier l'éventuelle
indisponibilité d'une usine ou d'une retenue (Etat initial de l'Environnement : page

43).

En second lieu, il existait en 2016 22 stations d'épurations en fonctionnement sur le territoire avec
une capacité globale de 248 129 équivalent- habitants.
La capacité épuratoire du territoire est étudiée en page

38 de l'Etat Initial de l'Environnement :

celui-ci dispose d'une capacité suffisante pour l'avenir immédiat. L'épuration en générale sera
traitée parallèlement au développement démographique du territoire.
Le projet de SCo T est vigilant pour que le développement du territoire, contenu en termes de
population, permette une bonne adéquation avec les ressources du territoire. Les démarches
engagées au niveau des intercommunalités (PCAET) vont également permettre une diminution
des consommations d'énergie (et d'eau) et une augmentation de la production d'énergie
renouvelable.

Question 10.2 : il est relevé dans le mémoire en réponse du SMMBO aux services de l'Etat
le caractère "envisageable" de certains compléments à apporter au rapport de présentation
pour son approbation. Le Maître d'Ouvrage apportera son éclairage sur la portée et la
concrétisation de son mémoire en réponse aux services de l'Etat.
Réponse du SMMBO n°10.2
Ce terme « envisageable » est une coquille. Il est inapproprié dans la mesure où la structure
porteuse du projet de SCo T s'engage à réaliser dans le projet final pour approbation l'ensemble
des modifications ou compléments présentés dans le mémoire en réponse.
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Questions de la Commission d'enquête suite aux courriers du public
Monsieur MORITEL,
Quelles réponses peut apporter le SMMBO en tant que porteur du projet de SCoT sur:
1.

La forme de la démarche et les moyens de consultation inadaptés;

Concernant les formes et moyens de consultation, le Syndicat Mixte rappelle tous les moyens de
concertation utilisés :
Lors de la première élaboration du SCOT, un certain nombre de dispositions ont été prises :
q Réunion de lancement des études du SCOT (19 janvier 2011 à Challans) ;
q Séminaires SCOT et ateliers thématiques :
24 mars 2011 ; 8 avril 2011 ; 20 mai 2011 ; 1er juillet 2011, pour présenter le projet de
PADD;
15 et 16 mars 2012 ; 25 et 26 avril 2012 ; 20 juin 2012, courant 2013 et 2014, pour
présenter les orientations du SCOT aux différentes communautés de communes;
A de multiples reprises, en 2014 et 2015, comité syndical et réunions ad hoc, pour faire évoluer
les prescriptions du SCOT.
q Réunions spécifiques aux personnes publiques associées (PPA), et nombreux ateliers et
commissions particuliers, notamment en phase d'élaboration du document d'orientations
et d'objectifs (DOO) du SCOT;
q Plaquette de présentation du SCOT en complément des articles dans la presse
régionale en novembre/décembre 2011;
q Registres de concertation et dossier complet mis à disposition dans les Communautés
de Communes avec information sur les journaux et sur le site internet;
q Exposition (panneaux) affichée dans les locaux des EPCI, à destination du public avec
information sur les journaux et sur le site internet;
q Réunions publiques à Challans le 8 décembre 2011 et le 28 novembre 2012, précédées
d'annonces et ouvertes au public.
Depuis
q
q
q
q
q
q
q
q

la reprise de l'élaboration, de nombreux éléments de concertation ont été réalisés :
Réunion de lancement des nouvelles études (21 septembre 2016 à Challans);
10 réunions avec les élus du SCOT en 2016, 2017 et 2018
Ateliers thématiques (économie, habitat et littoral) le 6 décembre 2017 à Challans;
Comité syndical pour prescrire le SCOT et définir les objectifs et les modalités de la
concertation le 20 septembre 2017;
Comité Syndical pour débattre du PADD le 26 octobre 2017;
Réunions spécifiques aux personnes publiques associées (PPA), les 23 novembre 2016,
11 juillet 2018 et 28 novembre 2018;
Registres de concertation et dossier complet mis à disposition dans les Communautés
de Communes avec information sur les journaux et sur le site internet;
Continuation de l'exposition (panneaux) affichée dans les locaux des EPCI, à
destination du public avec information sur les journaux et sur le site internet;
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c>

Site internet spécifique au SCOT à l'adresse : http://scot-nord-ouest-vendee.proscoteau.fr/

c>

Sites internet des 3 communautés de communes sur lesquelles toutes les informations
sur l'état d'avancement du SCo T ont figuré ;

c>

Réunions publiques dans chaque communauté de communes du SCOT, réunions
publiques précédées d'annonces et ouvertes au public :

A

28 novembre 2018;
29 novembre 2018;
Saint-Jean-de-Monts le 30 novembre 2018
Beauvoir-sur-Mer le

A Noirmoutier-en-l'ile le
A

Toutes les personnes qui ont souhaité participer à la concertation ont pu le faire via les différents
canaux proposés.

2.

L'échec des précédents schémas et de celui pressenti pour le projet actuellement
soumis à enquête publique;

Il n'appartient pas au Syndicat Mixte de se prononcer sur cette question, qui reste de l'ordre du
subjectif.

3.

Le mal être de la population face aux objectifs de densification et à une spéculation
foncière non maîtrisée;

Il n'appartient pas au Syndicat Mixte de se prononcer sur cette question, qui reste de l'ordre du
subjectif et qui n'est pas fondée sur des études et des chiffres précis.

4.

Les moyens inadaptés relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique.

La réponse à cette question est rédigée en point

7.2

Monsieur BETHUS,
t" et ime courrier Monsieur BETHUS
La commission d'enquête souhaite que le maître d'ouvrage prenne en compte, après
vérification, les mises à jour du dossier de présentation, notamment celles portant sur les
ressources en eau potable du quartier de la Vérie à Challans.
Cette question particulière sera traitée dans le cadre de l'élaboration du PLUi, ce secteur devant
faire l'objet d'une analyse plus globale en termes d'urbanisation face à toutes les contraintes
environnementales existantes.

D'autre part quelles réponses peut-il apporter sur:
1.

les conséquences de la densification

Le bilan du SCo T

à 6 ans pourra répondre à cette question.

L'obligation de densification des territoires est une volonté politique nationale ayant pour objectif
une consommation moindre des espaces naturels et agricoles.
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Le projet de SCo T a pour obligation de s'inscrire dans cette démarche en prenant bien
évidemment en compte les risques naturels et les contraintes environnementales spécifiques à
chaque quartier.
Le projet de SCo T devra aussi prendre en compte les conséquences de densification importantes
d'un quartier sur les quartiers alentours.

2.

les zones de protection autour du puits de forage n°4, et les conséquences sur le
devenir en matière de constructibilité des terrains concerné;

Cette question particulière sera traitée dans le cadre de l'élaboration du PLUi, ce secteur devant
faire

l'objet

d'une

analyse

plus

globale

en

termes

d'urbanisation

face

aux

contraintes

environnementales rencontrées ainsi que leurs conséquences.

3.

la mise à jour des projets structurants.

La réponse à cette question est traitée aux points

5.1 : stationnement temporaire à la Barre de tv1onts,
5.2 : déviation de Beauvoir sur Mer et Saint Gervais, projet d'hydrogène renouvelable
à Bouin, gares de marchandise,
9.1 : Hôpital.

Bien entendu, cette liste n'est pas limitative et le Maître d 'Ouvrage peut apporter toutes
autres précisions qu 'il jugera utiles de donner.

Monsieur BEG IN,
La commission d 'Enquête souhaite obtenir le point de vue du SMMBO sur:
1. une concertation préalable réduite à son minimum et l'absence d'ateliers
participatifs, ainsi que des demandes de participation de citoyens et d'association qui
auraient été refusées;
La réponse à cette question sur la concertation a été traitée aux points précédents. Aucune
demande d'association n'a été refusée par le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan, il est faux
de le prétendre.

2. un développement trop axé sur le tourisme, source de nuisances et ne générant que
des emplois précaires;
Le maillage artisanal, industriel et commercial très dense du nord-ouest Vendée contribue pour
grande partie au dynamisme du territoire.
Le développement économique du territoire s'est fait pour partie grâce au tourisme. Celui-ci
apporte au territoire des ressources financières ainsi que des emplois (il est très exagéré de laisser
croire que le tourisme serait le seul secteur d'activités générateur d'emplois précaires).
Plus récemment, le développement des services, la pluralité des activités ont également été
générateurs de nouveaux emplois.
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C est fo rt de cette diversité économ ique que le territoire est prospère et attractif.

3.

la sous-évaluation des risques liés au changement climatique sans vision a long
terme;

Il est faux de vouloir prétendre une sous-évaluation des risques liés au changement climatique
puisque le SCo T prend bien en compte l'ensemble des ces questions concernant le changement
climatique (transition énergétique, submersion marine ... ).
L'ensemble des questions ayant trait à la transition énergétique a été traité au point 7.2.

4.

le vieillissement de la population et ses conséquences. avec un flux migratoire de
retraités induisant un déséquilibre de la pyramide des âges.

Comme dans de nombreux territoires littoraux en France, le vieillissement de la population a été
constaté sur notre terri1oire de SCo T. C'est pour répondre à ces enjeux que le projet de SCo T
favorise l'implantation de nouvelles entreprises et qu'une politique en terme d'habitat est menée
au sein des EPCI notamment à travers l'élaboration des Programmes Locaux de l'Habitat, pour
favoriser l'installation des jeunes ménages, à travers des aides pour loger les jeunes et une
politique de création de lotissements communaux avec un prix du foncier plus abordable.

Pour conclure,

il

sera constaté que les remarques plus subjectives ne font pas l'objet de réponse

au sein de ce présent PV de synthèse (il ne nous appartient pas notamment de commenter les
appréciations déplacées concernant les commissaires enquêteurs ... ). Le SCo T a pour objectif
complexe de planifier l'aménagement spatial d'un territoire dans le but de permettre la gestion
du présent et d'envisager l'avenir. Le SCo T n'est pas là pour satisfaire aux intérêts particuliers des
uns ou des autres mais bien pour satisfaire à l'intérêt général et permettre le bien vivre ensemble.
Dans cette optique, il serait bien illusoire de souhaiter que le projet de SCo T réponde à
l'ensemble des problématiques soulevées dans le cadre de politiques sectorielles.
Ce document doit être une véritable feuille de route à suivre pour les PLUi et PLU à venir qui
préciseront ces différentes politiques publiques à leurs échelles. notamment par un classement à
la parcelle des différentes thématiques concernées.

(.Q... 0 7 AOUT 2019
Le Président du
Syndicat Mixte Marais Bocage Océan
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