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1. CONTEXTE  REGLEMENTAIRE  
 

 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 101-1 et suivants, L. 141-1 et 

suivants, L. 103-2 et suivants, 

 Le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et 

suivants, 

 La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, 

 La délibération en date du 20 septembre 2017 par laquelle le Comité Syndical du 

Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a prescrit l’élaboration du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) et définit les modalités de la concertation en application de l’article 

L. 103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

 La délibération en date du 12 février 2019 par laquelle le Comité Syndical du Syndicat 

Mixte Marais Bocage Océan a approuvé le bilan de la concertation, 

 La délibération en date du 12 février 2019 par laquelle le Comité Syndical du Syndicat 

Mixte Marais Bocage Océan a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) intégrant le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) et a 

décidé de soumettre ce projet à enquête publique, 

 Les pièces du dossier d’enquête publique relatives au projet de SCoT intégrant le DAAC, 

 Le courrier de saisine, en date du  19 février 2019, de Monsieur le Préfet de la Vendée, en 

qualité d’Autorité Environnementale conformément aux articles L. 104-1 et suivants du 

Code de l’Urbanisme, 

 Les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au 
titre de l'année 2019, 

 La décision en date du 10 avril 2019, relative à la désignation par Monsieur le Président 

du Tribunal Administratif de NANTES de M. Jacky RAMBAUD, en qualité de Président 

de la commission d’enquête  et M. Claude MATHIEU et M. Rémi ABRIOL en qualité de 

membres titulaires. 

 L'arrêté n° 19-001 du 10 mai 2019 prescrivant l'enquête publique. 
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2. GENERALITES 
2.1. Préambule 

 

La recherche d'un développement cohérent et équilibré est l'objectif principal poursuivi par les 

élus. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), avec ses documents de planification 

stratégique à l’échelle intercommunale, est l'outil permettant de répondre à cet objectif.  

 

Le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan est la structure porteuse du projet soumis à enquête 

publique par délibération du Comité Syndical en date du 12 février 2019.  

 

2.2. Présentation du territoire 
 

Le territoire couvert par le SCoT regroupe 3 EPCI ayant la forme d'une Communauté de 

communes : 

 

 La Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier; 

 La communauté de Communes Océan-Marais de Monts; 

 La Communauté de Communes Challans-Gois Communauté 

 

 

 
 

Le territoire en chiffres 

 

Il représente 20 communes, et 3 EPCI pour une population de 76539 habitants selon le 

recensement INSEE de 2016. 

Le tableau ci-dessous donne le détail de la population et de la superficie de chaque commune et 

communauté de commune. 
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2.3. La stratégie du territoire et le projet 
 

La stratégie du territoire vise à " Maintenir, stimuler et orienter l'activité du territoire pour un 

développement renouvelé fondé sur ses ressources et son identité, afin d'affirmer son potentiel 

au sein de la région." 

 

Le projet est issu d'un scénario articulé autour de 3 idées forces :  

 

1. La crise de 2008 oblige à mettre l'accent sur le développement économique, pour lequel 

le territoire a des atouts forts; 

2. Ce développement économique cadre le développement résidentiel, car c'est le nombre 

d'emplois qui détermine l'évolution de la population; 

3. Un développement tant résidentiel qu'économique qui doit être conciliable avec la 

qualité de vie et la qualité environnementale imposant un aménagement économe de 

l'espace, notamment sur le littoral et une grande attention à la préservation de 

l'environnement et aux paysages. 

 

Cette stratégie vise à produire des effets sur les trois dimensions du développement durable que 

sont l'économie, l'environnement et le social tout en résorbant les déséquilibres induits par le 

développement. 

 

Elle s'inscrit dans une perspective intégrée  en mettant particulièrement l'accent sur les 

interfaces et synergies entre trois grands domaines : 
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 L'économie, en assurant une croissance du nombre d'emplois et d'entreprises, mais 

aussi des revenus, en s'appuyant essentiellement sur une dynamique économique 

endogène donc pérenne car fondée sur des facteurs locaux non mobiles; 

 Le social, en valorisant la promotion du lien social, de l'identité et de la mixité sociale 

et générationnelle, recherchés pour eux-mêmes, mais également en tant que support 

d'un développement économique fondé sur la vitalité du tissu social ou encore d'une 

limitation des déplacements; 

 L'environnement, en mettant l'accent sur la préservation et le renforcement de 

l'ensemble des ressources naturelles, dans la perspective entre autres, d'améliorer le 

cadre de vie et d'en faire un avantage concurrentiel majeur pour le territoire. 

 

Les grandes finalités du projet décrites dans le PADD: 

 

1. Un renouvellement de l'ambiance productive, qui se décline en 5 ambitions : 

 Une diversification économique accentuée; 

 Un renforcement de l'attractivité touristique; 

 Une mise en valeurs et un développement des activités marines; 

 Un accent fort mis sur la préservation  et le développement des activités du 

secteur primaire; 

 Un développement qualitatif de l'habitat comme une des conditions de la 

croissance; 

 

2. Une organisation interne qui vise à renforcer le potentiel du territoire par : 

 Une gestion différenciée des espaces pour un rééquilibrage habitat/emploi; 

 Une structuration des polarités d'emplois, de services et de commerces; 

 Un développement des moyens et infrastructures de transports 

 

3. Une valorisation accrue des ressources paysagères par : 

 Une attractivité résidentielle, économique et touristique élargie par la 

valorisation des paysages; 

 Une gestion environnementale amont-aval garantissant le renouvellement et/ou 

la protection des ressources ainsi qu'un environnement sain et sûr. 

 

Cette stratégie sera traduite et mise en œuvre via le DOO, au travers d'orientations 

d'aménagement et d'urbanisme, juridiquement opposables aux documents hiérarchiques 

subordonnés. (PLU(i), PDU, PLH, ZAC, opérations de plus de 5000m² SHON) 

 

Les orientations du DOO sont elles-mêmes soumises aux documents de rangs supérieurs dans 

la hiérarchie des normes tels que les SDAGE, SAGE, PPR, SRCE et le futur SRADETT, etc., 

dans un rapport de compatibilité. 

 

Ce projet de SCoT intègre un DAAC, Document d'Aménagement Artisanal et Commercial, 

permettant de: 

 déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux; 

 localiser les secteurs d'implantation périphérique et les centralités urbaines; 

 prévoir les conditions d'implantation des équipements commerciaux spécifiques à ces 

secteurs. 
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Le suivi de la mise en œuvre du SCoT est envisagé à l'aide de 36  indicateurs, au travers 

de 6 thèmes concernant : 

 

1. La ressource en espaces,  avec 4 indicateurs de suivi par période de 3 ans; 

2. La biodiversité en fonctionnalité environnementale et écologique, avec 3 indicateurs de 

suivi par période de 3 ans; 

3. La capacité de développement et préservation des ressources Ŕ qualité des eaux, eau 

potable et assainissement, avec 8 indicateurs par périodes de 6 ou 3 ans; 

4. La capacité de développement et préservation des ressources Ŕ énergie, GES et 

pollutions (air bruit déchets), avec 11 indicateurs de suivi par périodes de 3 ou 6 ans; 

5. Les risques naturels et technologiques, avec 7 indicateurs de suivi par période de 3 ans; 

6. Les paysages, avec 3 indicateurs de suivi par période de 6 ans; 

 

2.4. Objet de l'enquête 
 

Soumettre à l'avis de l'autorité environnementale, des personnes publiques associées et 

consultées, et du public, le projet de Schéma de Cohérence Territoriale Nord-Ouest Vendée à 

l'échelle d'un territoire de 20 communes.  

 

2.5. Le dossier du projet-Analyse de la commission d'enquête 
 

Le maître d'ouvrage et l'autorité organisatrice : 

 

Il s'agit du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan représenté par Monsieur RONDEAU 

Président, assisté de Madame Delphine AQUILO, Responsable du Pôle Aménagement, 
Chef de projet SCoT du Nord-Ouest Vendée. 
 

Le bureau d'Etudes en charge de produire les documents:  

 

E.A.U.  

Economie Environnement-Aménagement-Urbanisme 

202 rue de la Croix Nivert 

75015 PARIS 

p.plantagenet@eau-amenagement.fr 

Contenu du dossier SCoT 

Auteurs principaux : Mathieu BESNIER, Samuel GAUTIER, Marion CHEVALIER, Philippe 

PLANTAGENEST 

Autres auteurs : Véronique BISSON 

Contrôle qualité : Didier ZELDOR 

 

 

Rapport de présentation 

Auteurs principaux : Mathieu BESNIER, Philippe PLANTAGENEST 

Autres auteurs : Véronique BISSON, Edmond SARRAN 

Contrôle qualité : Didier ZELDOR 

 

Etat initial de l'environnement 

Auteur Principal : Frédéric PILLOT 

Autres auteurs : Christophe BINET, Julie DEMARCQ 

Contrôle Qualité : Didier DELZOR 

mailto:p.plantagenet@eau-amenagement.fr
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Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Auteurs principaux : Mathieu BESNIER, Philippe PLANTAGENEST 

Autres auteurs : Véronique BISSON, Edmond SARRAN 

Contrôle qualité : Didier ZELDOR 

 

Document d'Orientation et d'Objectif (DOO) 

Auteurs principaux : Mathieu BESNIER, Philippe PLANTAGENEST 

Autres auteurs : Véronique BISSON, Edmond SARRAN 

Contrôle qualité : Didier ZELDOR 

 

Composition du dossier soumis à enquête :  

Pièce 1 : Rapport de présentation (RP) de 199 pages 

Pièce 1.1 : Diagnostic 

Pièce 1.2 : Etat initial de l’environnement (EIE) de 136 pages 

Pièce 1.3 : Explication des choix retenus pour établir le SCoT 

Pièce 1.4 : Espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de 

mutation 

Pièce 1.5 : Analyse et justification de la consommation d’espace 

Pièce 1.6 : Articulation avec les documents mentionnes a l’art. l. 122-1-12 & 13 pièce 1.7 :

 Evaluation environnementale (EE) 

Pièce 1.8 : phasage 

Pièce 1.9 : Résume non technique (RNT) 

Pièce 2 : Projet d’Aménagement et De Développement durables (PADD) de 33 pages 

Pièce 3 : Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), de 105 pages. 
 

Le bilan de la Concertation composé de 14 pages. 

 

Le dossier a été fourni aux membres de la commission sous format papier et sous format 

numérique. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

La composition du dossier est conforme à l'article L141-2 du code de l'urbanisme. 

Globalement, le dossier s'avère riche en données même si certaines références et actualisations 

sont à envisager, notamment avec le code de l'urbanisme. 

Le dossier livre au public les informations nécessaires à l'appréciation du projet. 

 

2.6. Concertation Préalable 
 

Le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a déterminé les modalités de la concertation qui 

devait se dérouler pendant toute la durée de la procédure : 

 Réunion de lancement, entretiens avec les élus et les acteurs locaux, séminaires SCOT 

et réunions de commissions thématiques, lettres et e-mails; 

 Articles dans les bulletins communaux et communautaires; 

 Site dédié par le prestataire de l'étude SCOT; 

 Panneaux d'exposition et registres de concertation dans chaque chef-lieu de canton; 

 Réunions publiques. 

Ce dispositif de concertation a notamment été mis en place lors de la première élaboration du 

SCOT de janvier 2011 à novembre 2012. 
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Ce premier projet de SCOT n'ayant pu aboutir, une seconde phase de concertation préalable a 

été mise en œuvre par le SMMBO, lors de la reprise de l'élaboration du projet qui vient d'être 

soumis à enquête publique : 

 Réunion de lancement des nouvelles études le 21 septembre 2016; 

 10 réunions avec les élus du SCOT en 2016, 2017 et 2018; 

 Ateliers thématiques le 6 décembre 2017; (économie, habitat et littoral) 

 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; 

 Trois réunions spécifiques aux Personnes Publiques Associées en 2016 et 2018; 

 Ouverture de registres de concertation dans chaque Communautés de Communes avec 

mise à disposition d'un dossier complet; 

 Poursuite des expositions à destination du public dans les locaux des EPCI; 

 Site internet spécifique au SCOT : http://scot-nord-ouest-vendee-.proscot-eau.fr; 

 Réunions publiques dans chaque Communauté de Communes du SCOT, précédées 

d'annonces : Beauvoir sur Mer le 28/11/2018, Noirmoutier en l'Île le 29 novembre 2018, 

Saint Jean de Monts le 30 novembre 2018. 

 

 

2.7. Avis Délibéré de La Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe) 
 

En réponse à la demande d'avis délibéré formulée par le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan 

le 14 février 2019, l'Autorité environnementale a publié le 23 mai 2019 sur le site internet de la 

DREAL la décision ci-dessous :  

 

Élaboration du SCoT du Nord-Ouest Vendée - Syndicat Mixte Marais Bocage Océan 

Pas d’observation émise par l’autorité environnementale dans le délai réglementaire, échu le 

21 mai 2019 

 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

La Commission prend acte de l'avis rendu par la MRAE qui n'a pas été en mesure de produire 

son analyse dans les délais impartis. 

 

 

3. NOTIFICATION AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

ET CONSULTEES 
 

Conformément à l'article L 132-13 du Code de l'Urbanisme, le dossier de projet de SCOT a fait 

l'objet d'une notification aux Personnes Publiques Associées  et Consultées listées ci-dessous : 

 

 Préfet de la Vendée Ŕ DDTM 

 CDPENAF 

 DREAL 

 Conseil Régional des Pays de la Loire 

 Conseil Départemental de la Vendée 

 Chambre d'Agriculture de la Vendée 

 Chambre de Commerce et d'Industrie 

http://scot-nord-ouest-vendee-.proscot-eau.fr/
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 Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

 Communauté de Communes Océan Marais de Monts 

 Communauté de Communes Challans Gois Communauté 

 Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier  

 Centre Régional de la Conchyliculture 

 Association pour le développement de la Baie de Bourgneuf 

 Syndicat Mixte des Marais de la Vie du Ligneron et du Jaunay 

 Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles 

 Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz 

 Institut National de l'Origine et de la Qualité 

 Centre Régional de la Propriété Forestière 

 

4. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

4.1. Chronologie des événements avant l'enquête 
 

Mercredi 10 avril 2019 : appel du Tribunal Administratif de Nantes proposant à Monsieur 

RAMBAUD la présidence de la commission d'enquête pour la conduite de l'enquête publique.  

Décision N° E19000065/44 par le 1
er

 Vice-Président du Tribunal Administratif de Nantes de la 

commission d'enquête composée de : 

Monsieur Jacky RAMBAUD, président de la commission ; 

Monsieur Claude MATHIEU, membre titulaire ; 

Monsieur Rémi ABRIOL, membre titulaire. 

Les commissaires enquêteurs ont transmis, en retour par voie postale, une déclaration sur 

l'honneur précisant qu'il n'y a pas pour la conduite de l'enquête, d'incompatibilité avec leurs 

fonctions précédentes ni d'intérêt personnel susceptible de remettre en cause leur impartialité. 

 

Lundi 6 mai : réunion de concertation avec l'autorité organisatrice pour présentation du projet 

de SCoT tel qu'il sera soumis à enquête publique. 

Les principes de l'organisation et de la planification de l'enquête sont retenus avec Monsieur 

Serge RONDEAU, Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan en présence de Madame 

AQUILO, responsable du Pôle Aménagement et Chef du Projet SCOT ainsi que de Madame 

PAJOT en charge du secrétariat.  

 

La planification retenue pour les permanences est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

 

LIEUX ET DATES DES PERMANENCES 
CHALLANS Siège du 

Syndicat Mixte Marais Bocage 

Océan 

Lundi 17 juin de 8h45 à 12h30 Ouverture de l'enquête 

M.RAMBAUD-M.MATHIEU -

M.ABRIOL 

NOIRMOUTIER EN L'ILE, 

au siège de la Communauté de 

Communes 

Jeudi 20 juin de 9H 0 12H30 M. MATHIEU-M.ABRIOL 

SAINT JEAN DE MONTS au 

siège de la Communauté de 

Communes Océan Marais 

Monts 

Lundi 24 juin de 14h à 18h M. MATHIEU-M.ABRIOL 

CHALLANS Siège du 

Syndicat Mixte Marais Bocage 

Océan 

Mercredi 3 juillet de 8h45 à 12h30 M.RAMBAUD-M.MATHIEU 
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NOIRMOUTIER EN L'ILE, 

au siège de la Communauté de 

Communes 

Vendredi 5 juillet  de 9h à 12h30 M. MATHIEU 

SAINT JEAN DE MONTS au 

siège de la Communauté de 

Communes Océan Marais 

Monts 

Mercredi 10 juillet de 9h à 12h30 M.RAMBAUD-M.ABRIOL 

NOIRMOUTIER EN L'ILE, 

au siège de la Communauté de 

Communes 

Mercredi 17 juillet  de 14h à 17h30 M. MATHIEU-M.ABRIOL 

SAINT JEAN DE MONTS au 

siège de la Communauté de 

Communes Océan Marais 

Monts 

Jeudi 18 juillet de 14h à 18h M. RAMBAUD-M.ABRIOL 

CHALLANS Siège du 

Syndicat Mixte Marais Bocage 

Océan 

Vendredi 19 juillet de 13h45 à 

17h30 

M.RAMBAUD-M.MATHIEU -

M.ABRIOL 

 

Vendredi 10 mai : signature de l'arrêté N° 19-001 prescrivant l'enquête publique relative au 

projet d'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Nord-Ouest Vendée. 

Mercredi 15 mai : réunion de travail de la commission pour validation de la planification de 

l'enquête; 

Mardi 21 mai : visite du territoire avec Monsieur RONDEAU et Madame AQUILO. Les sites 

objets des principaux enjeux du projet notamment par rapport à l'application de la loi "littoral" 

ont pu être visités et commentés. 

Mercredi 29 mai : présentation du projet de SCOT aux membres de la commission d'enquête, 

par le Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan, en présence des Présidents des 

Communautés de Communes Océan Marais de Monts et de l'île de Noirmoutier. 

 

Jeudi 30 mai : publication du 1
er

 avis d'enquête publique dans les journaux Ouest-France et Le 

Courrier Vendéen.  

Vendredi 14 juin : paraphe et cotation des dossiers et des registres en prévision de l'ouverture 

de l'enquête publique le lundi 17 juin. 

 

4.2. Chronologie des événements pendant l'enquête  
 

Lundi 17 juin : 1
ère

 permanence de la commission d'enquête de 8h45 à 12h30.  

Ouverture du site internet de l'autorité organisatrice simultanément avec l'ouverture des 

registres.  

Visite de M.DURAND Gérard et de M. AUBERT André, pour prendre connaissance de la 

procédure d'élaboration du SCoT et obtenir des explications sur le fonctionnement de l'enquête 

publique. 
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Jeudi 20 juin :  
 publication du 2

ème
 avis d'enquête publique dans Ouest France et le Courrier Vendéen. 

 permanence de 9h à 12h30 de Messieurs MATHIEU et ABRIOL à la Communauté de 

Communes de l'Île de Noirmoutier. Visite de Madame DAMOUR et de Monsieur Alain 

ANDROMAQUE, Présidente et Vice-Président de l'association "Vivre l'île 12 sur 12". 

 Réunion de travail à la DDTM avec M. GUILLET Chargé de Mission SCoT et de  

M. LIMOUSIN de 15h à 17h. 

 

Lundi 24 juin : permanence de Messieurs MATHIEU et ABRIOL de 14 h à 18 h à la 

Communauté de Communes Océan Marais de Monts. Pas d'observations dans le registre, ni 

visite du public. 

 

Vendredi 28 juin : réception par messagerie électronique du mémoire en réponse du SMMBO 

aux observations du Préfet de la Vendée; 

 

Mercredi 3 juillet : permanence de Messieurs RAMBAUD et MATHIEU au siège du Syndicat 

Mixte Marais Bocage Océan de 8h45 à 12h30. 

Visite de M. et Mme BETHUS, qui remettent aux commissaires enquêteurs un document 

d'analyse du projet de SCoT, pour l'annexer au registre. Ils abordent également une 

problématique de zone non constructible pour laquelle ils rédigeront un courrier. 

Visite de M. Fernand SOCHARD pour le maintien en zone 2AU de 2 parcelles qu'il possède 

sur la commune de Saint Urbain. Il rédigera un courrier explicatif avant la fin de l'enquête. 

Présentation aux commissaires enquêteurs de permanence du mémoire en réponse à l'avis du 

Préfet par Monsieur RONDEAU, Président du SMMBO. 

 

Vendredi 5 juillet : permanence de Monsieur MATHIEU  de 9h à 12h30 à la Communauté de 

Communes de Noirmoutier en l'île. Pas d'inscriptions dans le registre, ni courriers ou courriels 

depuis la permanence du 20 juin 2019. Pas de visite du public. 

 

Mercredi 10 juillet : permanence de Monsieur RAMBAUD et ABRIOL de 9h à 12h30 à la 

Communauté de Communes Océan Marais de Monts. Pas d'inscriptions dans le registre, ni 

courriels depuis la permanence du 24 juin 2019. Pas de visite du public. Un courrier de M. 

ERCEAU a été réceptionné le 9 juillet et annexé au registre. 

 

Mercredi 17 juillet : permanence de Messieurs MATHIEU et ABRIOL de 14 h à 17h30 h à la 

Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier. Visite de Madame DAMOUR, Présidente 

de l'Association "Vivre l'île 12 sur 12", pour présenter le cadre de la déposition qui sera 

transmise par messagerie électronique.  Pas de courriers ni courriels réceptionnés. 

 

Jeudi 18 juillet : permanence de Monsieur RAMBAUD et ABRIOL de 14h à 18h à la 

Communauté de Communes Océan Marais de Monts. Pas de visites du public ni réception de 

courriers ou courriels, hormis ceux adressés au siège de l'enquête et annexés au registre. 

 

Vendredi 19 juillet : permanence de Messieurs RAMBAUD et MATHIEU et ABRIOL au 

siège du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan de 13h45 à 17h30. 

Courriers reçus depuis la permanence du 3 juillet : M. et Mme ERCEAU, M. et Mme 

SOCHARD, M. BEGIN, M. MORITEL. 

Lettres en PJ de courriels des associations : ExIlais, Yeu'm'gar'où, France Nature 

Environnement et Vivre l'Île 12 sur 12. 

Visite de M et Mme BETHUS qui remettent un dossier à la Commission d'Enquête. 
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L'avis de la Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier réceptionné le 16 juillet est 

annexé au dossier. 

A 17h30, clôture des 3 registres et de l'adresse mail dédiée aux observations du public. 

 

4.3. Chronologie des événements après clôture des registres d'enquête 
 

Vendredi 26 juillet : travail en commission et remise du Procès-Verbal de Synthèse à 

Monsieur Serge RONDEAU Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan, en présence 

de Madame AQUILO. 

 

Mercredi 7 août : travail en commission, à 14H30 Mme AQUILO remet le mémoire en 

réponse du SMMBO aux membres de la commission d'enquête.  

 

Mercredi 14 août : travail en commission et remise du rapport des conclusions et avis motivé à 

Monsieur Serge RONDEAU Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan, en présence 

des représentants des Communautés de Communes. 

 

4.4. Déroulement  
 

L'enquête publique s'est déroulée sans incidents particuliers. 

 

Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, la Commission 

d'Enquête a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission, que ce soit par 

Monsieur RONDEAU Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan, ou par Mesdames 

AQUILO et PAJOT. 

 

4.5. Information du public Publicité et affichage 
 

Le 1
er

 avis d'enquête publique a été publié le jeudi 30 mai  dans les journaux Ouest-France et le 

Courrier Vendéen; 

Le 2
ème

 avis a été publié le jeudi 20 juin dans les 2 journaux précités. 

L'avis d'enquête a fait l'objet d'un affichage sur les panneaux d'annonces légales de chacune des 

20communes du territoire du SCoT. (Liste en annexe) 

Le public pouvait exprimer ses observations, soit par courrier, soit par inscription sur les 

registres, soit par courriel à l'adresse internet dédiée à cet effet. 

 

4.6. Accueil du public 
 

Neuf permanences ont été tenues par les commissaires enquêteurs offrant ainsi la possibilité au 

public d'être entendu et de formuler des observations. 

 

Durant l'enquête, la consultation du projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Sud-Ouest 

Vendéen a généré de la part du public 15 observations verbales ou écrites avec avis. 

 

4.7. Clôture de l’enquête 
 

Le vendredi 19 juillet 2019 à 18h, terme officiel de l’enquête, conformément à l’article  8 de 

l’arrêté Syndical du 10 mai 2019,  le président de la commission d'enquête a procédé à la 

clôture des 3 registres d’enquête. 
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5. ANALYSE DES AVIS ET OBSERVATIONS  
 

5.1. Avis des Personnes Publiques Associées et Consultées 
 

5.1.1. Le Préfet de la Vendée 

 

Le Préfet de la Vendée après examen du dossier transmet les observations ci-dessous au 

Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan : 

 

"Il me semble que votre Scot ne répond pas totalement aux dispositions réglementaires et en 

particulier celles relatives à la loi  littoral". 

"Il apparaît que la déclinaison de la loi "littoral" ne permet pas d'appréhender les choix opérés 

par la collectivité." 

Il ne présente pas une analyse du territoire qui spatialise l'ensemble des espaces définis par la 

loi "littoral" à son échelle. De plus, il n'expose pas comment les dispositions du Document 

d'Orientation et d'Objectifs (DOO) permettent de décliner la loi "littoral" au territoire. 

 

"Ainsi, le Scot ne me semble pas présenter la sécurité juridique nécessaire à l'établissement 

des documents d'urbanisme." 

 

Dans le domaine de la gestion économe de l'espace : 

 S'agissant de cette thématique votre Scot m'apparaît insuffisamment ambitieux. 

 Un relèvement significatif et contextualisé des objectifs de densité serait pertinent.  

 De plus, l'aménagement durable du territoire passe par une réflexion approfondie en 

matière de formes urbaines. 

 

En ce qui concerne l'activité économique : 

Je me permets de vous rappeler qu'un des objectifs du Scot est de définir et mettre en œuvre  un  

schéma  prospectif  de développement du territoire, en particulier  dans le domaine  

économique.   

 

Dans le domaine du logement : 

Il n'apporte pas de réponse à des problématiques particulières tel l'hébergement des travailleurs 

saisonniers. 

 

En conclusion le Préfet invite à le SMMBO à reformuler son projet, au plus vite, afin 

procéder à un nouvel arrêt afin de pouvoir mettre à l'enquête publique un projet 

juridiquement plus sûr. 

 

Observations et analyse de la Commission d'Enquête 

En résumé, il apparait que le projet de SCoT ne semble pas répondre totalement aux obligations 

réglementaires et en particulier à celles relatives à la "loi littoral".  

Certains choix laissent apparaitre des assouplissements de la loi non admissibles d'autant que 

non justifiés. 

Sur la thématique de la gestion économe de l'espace le SCoT apparait insuffisamment 

ambitieux, les densités affichées pour l'habitat notamment pour les communes littorales 

apparaissent trop faibles. 

En conclusion le Préfet de la Vendée émet dans l'état actuel de sa rédaction un avis défavorable 

au projet, en invitant le Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan à le reformuler afin 

de pouvoir mettre à l'enquête publique un projet juridiquement plus sûr. 

La Commission d'enquête prend acte de l'avis du Préfet.  
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5.1.2. Annexe de l'Avis de l'Etat (résumé) 

 

Remarques d'ordre général : 
Le SCoT via son rapport de présentation a vocation à présenter la compatibilité du projet 

de territoire avec les plans, programmes et dispositions législatives de rang supérieur. 

La loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) réaffirme le rôle 

intégrateur du SCoT pour les PLU/PLUi qui n'ont plus qu'à se référer au SCoT. 

La loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et du Numérique renforce le rôle 

du SCoT, qui précise les modalités d'application de la loi "Littoral". 

A ce titre le SCoT "détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et 

autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation»"(Art. 

L121-3 du CU). 

Le projet est issu d'un scénario articulé autour de 3"idée-force" :  

4. La crise de 2008 oblige à mettre l'accent sur le développement économique, pour lequel 

le territoire a des atouts forts; 

5. Ce développement économique cadre le développement résidentiel, car c'est le nombre 

d'emplois qui détermine l'évolution de la population; 

6. Un développement tant résidentiel qu'économique qui doit être conciliable avec la 

qualité de vie et la qualité environnementale imposant un aménagement économe de 

l'espace, notamment sur le littoral et une grande attention à la préservation de 

l'environnement et aux paysages. 

S'agissant du scénario choisi il est regrettable que le Scot ne fasse pas l'exercice de son 

évaluation. 

Le PADD a comme orientation générale de « maintenir, stimuler et orienter l'attractivité 

du territoire, pour un développement renouvelé, fondé sur ses ressources et son identité ». 

Ce choix est décliné dans le PADD, selon les 3 grands axes suivants : 

• renouvellement de l'ambiance productive 

• organisation interne qui vise à renforcer le potentiel du territoire 

• une valorisation accrue des ressources paysagères et environnementales 

Il est regrettable que le projet de territoire ne fasse pas référence, en termes d'analyse, 

aux démarches de Scot limitrophes.  

 

Remarques ayant un impact sur la légalité du projet de SCoT 

Pour rappel, en présence d'un SCoT, la loi littoral n'est plus directement applicable aux 

PLU/i, même si son illégalité peut être soulevée par la voie de l'exception. Or, la lecture 

des différentes pièces du SCoT ne permet pas de répondre positivement à cette 

nécessité. 

 

1. Détermination des capacités d'accueil (L121-21): 

Les SCoT doivent déterminer la capacité d'accueil du territoire en intégrant des 

paramètres particuliers pour les communes littorales.  

Cet item n'est pas traité en tant que tel dans le dossier transmis.  

Le dossier mériterait donc d'intégrer un volet spécifique. La notion de «maîtrise 

soutenable du développement urbain» à long terme ne ressort pas du DOO. 

 

2. L'urbanisation en continuité des agglomérations et villages (L121-8): 

Le principe de l'urbanisation en continuité des villages et agglomérations ne peut 

s'appliquer que si le SCoT a réalisé au préalable un travail global de définition et de 

localisation des dits villages et agglomérations 
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En effet, certaines zones d'activités économiques ou ports ostréicoles sont 

étonnamment désignés en tant que villages par le SCoT (zone aquacole du port du Bec 

entre Bouin et Beauvoir sur Mer, le port des Champs et le port des Brochets à Bouin, 

par exemple). 

Cette qualification s'avère inappropriée et doit donc être revue. 

De plus, la désignation en tant que village du quartier de la Houssinière à Noirmoutier en  

l'île interroge également et mériterait a minima d'être argumentée. 

Enfin, la désignation en tant que village de ce qui semblerait correspondre au secteur 

du «Mini-ville» sur la commune de L'Epine constitue soit à minima une erreur 

matérielle, soit une erreur manifeste d'appréciation.  

Il en est de même du secteur repéré entre les lieux dits Le Chenal et Les Marines sur la 

commune de Saint-Jean de Monts. 

 

S'agissant des conditions de l'urbanisation en dehors des agglomérations et villages, le 

rapport de présentation indique que : « Hors les secteurs repérés par le SCoT et précisés 

par les PLU, ceux-ci pourront définir à leur échelle les possibilités de densification 

ponctuelle de STECAL en cohérence avec les enjeux agricoles et hors espaces concernés 

par la loi littoral». 

 

Cette rédaction ne respecte pas le régime particulier des dispositions de l'article 

L121-8 al.2 du CU modifié par la loi ELAN.  

 

Dorénavant, le Scot doit procéder à son niveau à la détermination des critères 

d'identification des secteurs déjà urbanisés (SDU) autres que les agglomérations et villages 

susceptibles d'être ponctuellement densifiés de façon encadrée, sans possibilité d'extension 

du périmètre bâti. Le Scot doit également définir leur localisation. 

 

De ce fait le projet de SCoT ne remplit pas le rôle dévolu par les textes, il lui revient 

donc de procéder à ce travail d'identification et de localisation d'éventuels SDU hors EPR 

et hors bande des 100m, faute de quoi les PLU/i ne pourront pas délimiter de tels secteurs 

par la suite. 

3. L'extension limitée de l'urbanisation dans les Espaces Proches du Rivage ŒPR) (L121-

13): 

Il revient au SCoT de définir et localiser les EPR, et de préciser les opérations 

d'aménagement qui peuvent y être réalisées. C'est ensuite aux PLU/ide préciser les 

modalités d'application à travers le règlement. 

 

Le RP indique : « Ces espaces ont été analysés en fonction de leur ambiance littorale, de 

la Co visibilité qui les concerne (depuis la mer et depuis la terre), et de l'ensemble des 

critères jurisprudentiels applicables.) 

L'analyse évoquée ne figure pas au dossier et la justification générale fournie ne 

permet pas d'apprécier les choix de territorialisation de la loi littoral opérés par la 

collectivité. 

 

Sur l'île de Noirmoutier, à la lecture de la carte présente dans le dossier, les EPR 

apparaissent considérablement amoindris. Même remarque concernant le secteur de Bouin 

sur lequel une réduction importante a été opérée.  

Mais rien ne permet d'appréhender les conséquences en matière de dérogations agricoles 

au principe de continuité ainsi que les conséquences sur les espaces remarquables 

environnants. 
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4. La préservation des espaces remarquables du littoral (L121-23) : 

Le document d'orientation et d'objectifs du SCoT doit définir globalement et localiser les 

espaces naturels remarquables, voire de délimiter certains d'entre eux à la parcelle en cas 

de forte sensibilité.  

Le rapport de présentation indique uniquement que « l'inscription de ces secteurs a été 

réalisée en lien avec les zonages environnementaux sur le littoral (sites inscrits et classés, 

ZNIEFF 1, ZICO, ZSC et ZPS) ».  

Or, sur la forme, cette affirmation apparaît démentie par les représentations 

cartographiques, dites "de principe" du DOO, qui apparaissent très minimalistes et 

réductrices.  

 

Sur le fond, les cartographies présentent une importante diminution des espaces 

remarquables sans qu'aucun élément d'explication ne vienne argumenter, notamment pour 

tout le secteur du marais de l'île. 

Enfin, les cartographies auraient gagné à préciser les espèces et habitats qu'il convient de 

protéger et notamment ceux présents dans le milieu marin (récifs d'hermelles, herbiers de 

zostères, maërl). 

 

5. La préservation des coupures d'urbanisation (L121-22): 

Les SCoT doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure 

d'urbanisation. Sur ce sujet, les choix opérés dans le SCoT ne sont pas expliqués. Par exemple, 

le choix de ne plus identifier la coupure d'urbanisation qui figure au SCoT actuel de l'île de 

Noirmoutier entre Luzay et La Houssinière (RD n°5) entre marais et espace agricole interpelle 

et demande à être argumenté. 

De même, le choix d'identifier en tant que coupure au sens de la loi littoral l'espace situé sur le 

rivage ouest de l'île entre Noirmoutier en l'île (Le Murier) et L'Epine (Le Devin) mériterait lui 

aussi d'être expliqué. 

 

6. La règle d'inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés de la bande des 100 mètres 

(L121- 16): 

Dans son rapport de présentation, le SCoT se limite à préciser les conditions de 

l'aménagement de cette bande, notamment pour les activités nécessitant la proximité 

immédiate de l'eau. 

Pour le reste, il renvoie aux documents d'urbanisme de rang inférieur (PLU/i). Il est 

regrettable que le SCoT ne procède pas à son niveau : 

- à la localisation du rivage assimilable à la bande naturelle des 100 mètres, tout 

en laissant ensuite aux PLU/i le soin de procéder à sa délimitation précise, 

- à un examen sur la pertinence ou non de flécher certains espaces du littoral pour 

lesquels il pourrait s'avérer souhaitable que les PLU/i envisagent une extension de la bande 

des 100m pour des motifs liés aux risques naturels (sensibilité des milieux, inondation, 

érosion) en particulier sur un territoire à risques importants d'inondations (TRI). 

7. Dispositions diverses : 

S'agissant des enjeux maritimes et de l'interface terre-mer le sujet n'est pas traité à sa juste 

dimension (pour rappel : 9 communes littorales sont concernées).  

La problématique du zonage des estrans par les futurs PLU/i pour les activités liées à la 

pêche, à la conchyliculture, au transport maritime, à la plaisance, aux activités balnéaires, à 

l'occupation du domaine public maritime, aux zones de mouillage et d'équipements légers 

ne sont pas traitées, le SCoT reportant systématiquement l'analyse aux PLU/i. 

 

En ce qui concerne les annexes aux habitations isolées en zones agricoles et naturelles, le 
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DOO les admet de façon générale. Or, la plupart d'entre-elles sont constitutives 

d'urbanisation. Il convient de revoir cette rédaction en interdisant les annexes non jointives 

s'inscrivant dans cette définition. 

 

Le thème de l'agriculture littorale est, d'une manière générale, relativement absent. Les 

activités agricoles, conchylicoles et salicoles ne sont évoquées qu'en termes généraux sans 

approfondissement du sujet. 

Le SCoT admet des possibilités d'évolution pour les campings littoraux. Il est toutefois 

regrettable que le SCoT ne territorialise pas le besoin et renvoie ce sujet vers les PLU/i. 

En ce qui concerne les boisements significatifs ils sont cités dans le rapport de présentation 

sans plus d'explication. 

 

Enfin, les références aux nouveaux articles « loi littoral» du code de l'urbanisme sont 

à actualiser et la référence à la Directive Territoriale d'Aménagement est quant à elle 

à supprimer. 
 

Remarques sur les points de fragilisation du projet de SCoT et les 

améliorations attendues. 

Gestion économe de l'espace 

1. Bilan de la consommation d'espace: 

L'analyse a été réalisée sur la période 2008/2017. Elle est basée sur une « étude propre au 

SCoT réalisée par photo-interprétation manuelle sur la base des photographies IGN ». 

Les résultats montrent une consommation totale de 665,2 ha dont 457,7 ha pour l'habitat, 

136 ha pour l'économie, 64,3 ha pour les équipements et 7,2 ha pour les campings. La 

consommation moyenne annuelle globale s'établit à 66,5 ha sur cette période. Ces chiffres 

indiquent une tendance à la baisse au regard de la période 2003/2012 où la consommation 

atteignait 102 ha/an. 

 

L'analyse reste très succincte en termes de données.  

Pour rappel, au regard des dispositions réglementaires citées précédemment, les rédacteurs 

du SCoT Nord-Ouest Vendée devront s'assurer, avant l'approbation, que cette analyse a 

bien été réalisée avec les données les plus récentes disponibles. 

 

2. Objectifs de limitation de la consommation d'espace : 

 

Habitat logement : 
Le territoire compte 76539 habitants en 2016 et envisage d'accueillir annuellement 680 

habitants supplémentaires pour atteindre une population totale de 84 500 habitants à 

l'horizon 2030. 

Ces chiffres correspondent à une croissance démographique qui passe progressivement de+ 

1 % à 

+0,7 %/an. Cette hypothèse de croissance est cohérente avec les données de l'INSEE. 

Pour maintenir la population et répondre à ces objectifs de croissance, le SCoT envisage la 

production de 12880 logements, soit environ 920 logements par an sur la période 

2017/2030. 

Les besoins en foncier correspondant à la production de logements sont estimés à 27,5 

ha/an sur la période du SCoT soit au total 357 ha.  

Toutefois il aurait été souhaitable que le DOO exprime clairement la nécessité 

d'urbaniser prioritairement l'enveloppe urbaine avant d'entamer les réserves 

foncières situées en dehors de cette enveloppe. 



N° TA : E19000065/44 

 

 

 

20 

Toutefois, certaines dispositions du DOO manquent d'ambition.  

De plus, le seuil minimum admis de 10 logements par hectare pour les opérations 

supérieures à 1 hectare est très insuffisant.  

De même, l'objectif global de 33 % des constructions à réaliser au sein du tissu urbain, issu de 

la réflexion menée dans le cadre du PLUi de Challans Gois Communauté (réflexion qu'il aurait 

été utile de présenter dans le SCoT), aurait gagné à être territorialisé.  

La notion de formes urbaines est traitée de manière très sommaire et laisse supposer une 

absence de réflexion sur les typologies de logements. 

La cartographie représentant les secteurs dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités 

de densification et de mutation est inutile car inexploitable.  

 

Activités économiques 
Le SCoT affirme « une stratégie qui vise notamment à maintenir le taux d'emploi qui pourrait 

permettre de favoriser la création de 9000 emplois d'ici à 2030, soit 640 emplois par an ».  

Le SCoT vise l'objectif de 50 % des emplois à créer au sein du tissu urbain (et autant dans les 

zones d'activités économiques), alors que depuis 1999 les emplois créés dans les parcs 

d'activités représentaient 65 %. 

En affirmant que les surfaces disponibles dans les ZAE, de même que celles représentant un 

potentiel au sein des enveloppes urbaines, ne doivent pas être considérées comme de la 

consommation d'espace, le SCoT a une définition qui lui est propre mais qui ne correspond pas 

à la réalité du terrain.  

En effet, le SCoT doit convenir que l'aménagement de l'ensemble des disponibilités foncières, 

quel qu'en soit le zonage ou la situation, constitue en soi de la consommation d'espace. 

 

Le SCoT indique que chaque communauté de communes a « analysé la situation des 

opérations économiques, des disponibilités actuelles, de la validité des projets, etc... » ; il aurait 

été intéressant de disposer de ces éléments dans le dossier.  

Le SCoT affiche également comme ambition l'optimisation de l'aménagement des ZAE. Ce 

thème reste toutefois traité de manière trop sommaire. 

 

S'agissant des objectifs de limitation de la consommation de l'ensemble des espaces, ils 

sont annoncés pour une période de 13 ans. Il serait souhaitable de présenter ces objectifs 

sur un pas de temps de 15 ans à compter de 2019. 

 

Le logement 

Pour définir ses besoins en logements le SCoT s'appuie sur des hypothèses de croissance 

démographique annuelles passant progressivement de+ 1 % à +0,7 % entre 2015 et 2030. 

Sur cette base le SCoT estime les besoins en logements à 920 par an répartis sur les 3 

communautés de communes. 

Le SCoT affiche l'objectif global de produire 10 % de logements sociaux (LLS et accession 

sociale) à l'échelle du territoire. Cet objectif intègre la commune de Challans pour laquelle 

les obligations légales SRU s'imposent. 

Compte tenu des éléments de prospective, l'objectif de 10 % apparaît sous-dimensionné; il 

est donc opportun pour le SCoT d'anticiper cette situation en accentuant ses efforts en 

matière de production de logements sociaux. 

Enfin, il aurait été souhaitable sur ce sujet de proposer une territorialisation de ces objectifs 

de production. 

En ce qui concerne le sujet de la vacance des logements, les différents documents ne sont 

pas cohérents. Il aurait été souhaitable que le SCoT fixe des orientations en matière 

d'hébergement des saisonniers.  
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L'économie et le commerce 

1. L'économie : 

Le SCoT présente la cartographie des secteurs d'évolution économique. Cette carte, 

manque de précision quant à la définition de chacune de ces zones.  

Même si le SCoT fait le choix, dans le PADD, de « conforter le mode de développement 

actuel » il aurait été intéressant de porter un regard critique sur l'organisation économique 

du territoire 

De plus, le SCoT annonce un volume important d'emplois (4500) à créer au sein du 

tissu urbain, essentiellement dans les pôles du territoire. L'objectif est ambitieux mais 

il aurait été utile de le compléter en présentant les éléments permettant d'apprécier les 

capacités des pôles en questions à accueillir ces emplois. 

 

2. Le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) : 

Le SCoT a fait le choix d'élaborer un document d'aménagement artisanal et commercial 

intégré au DOO conformément à l'article L141-17 du CU.  

Le SCoT a défini 4 localisations préférentielles de commerces : 

 les centralités correspondant aux centre-bourgs, centre-ville et pôles de quartier. 

 les espaces de périphérie se structurent autour des équipements commerciaux 

stratégiques 

 les zones artisanales qui peuvent accueillir des activités commerciales (showroom) 

 les espaces de flux en réponse aux flux ne pouvant être absorbés par les 

centralités en période estivale situés à st Jean de Monts et Challans). 

 

En ce qui concerne les commerces isolés (existant) ces derniers voient leur 

agrandissement limité à 10 % de la surface de plancher. 

S'agissant des espaces de flux, le SCoT indique que leur urbanisation doit rester 

exceptionnelle  toutefois il ne fixe aucune limite.  

Il aurait été souhaitable que le SCoT mesure l'impact de l'activité commerciale sur les 

espaces agricoles, naturels et forestiers notamment en ce qui  concerne  ces espaces de 

flux.  

Sa rédaction laisse aux collectivités une marge d'appréciation  importante  s'agissant  de  la 

définition de ces espaces.  

Enfin, plus globalement, le DAAC aurait pu afficher plus fermement sa volonté de limiter 

les implantations commerciales en périphérie et ainsi soutenir le commerce de centre-ville. 

 

Les activités maritimes  

Dans le cas présent il est regrettable que le SCoT ne prenne pas en compte les objectifs 

environnementaux de la Directive Cadre  Stratégie  pour  le Milieu  Marin  (DCSMM)  et 

du Plan d' Action pour le Milieu Marin (PAMM) Nord Atlantique Manche Ouest et en 

particulier ceux relatifs au retour au bon état écologique des masses d'eaux marines d'ici 

2020.  

Même remarque concernant le Document Stratégique  de Façade (DSF) Nord Atlantique  

Manche Ouest  en cours  d'approbation.  

En matière de plaisance, il aurait été intéressant que le SCoT propose une stratégie globale 

intégrant les questions liées à la capacité d'accueil des ports, en prévoyant la généralisation 

éventuelle des Zones de Mouillages et d'Équipement Légers (ZMEL) dans le respect des 

enjeux environnementaux.  

Le SCoT est l'occasion de traduire une stratégie de gestion des mouillages. 
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Equipements et services  

Afin d'être en conformité avec l'article L141-20 du CU qui stipule que« le DOO définit les 

grands projets d'équipements et de services», le dossier de SCoT devra être complété sur 

ce sujet. 

 

L'agriculture 

Alors même que les ambitions sont clairement énoncées, le SCoT montre un écart 

important entre les enjeux, les orientations du PADD et les moyens mis en œuvre.  

Le SCoT affiche "qu'avant toute ouverture à l'urbanisation les documents d'urbanisme 

devront penser à l'impact que le projet pourra avoir sur le fonctionnement et la viabilité de 

l'exploitation agricole en réalisant un bilan". Ces orientations de mise en œuvre vont 

effectivement dans le sens de la protection des espaces agricoles mais elles ont le défaut 

d'intervenir a posteriori.  

Il aurait été préférable de mettre en place à l'échelle du SCoT une véritable stratégie visant à 

réduire la perte de SAU en ayant recours, par exemple, à l'article L141-10 du CU qui donne la 

possibilité aux SCoT de localiser ou délimiter les espaces à protéger.  

 

Les transports et déplacements 

Dans l'ensemble, ces orientations et prescriptions répondent aux priorités de l'État visant à 

limiter les déplacements, à offrir des alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle et 

à réduire les émissions des gaz à effet de serre. 

 

La transition énergétique 

Le projet de SCoT peut s'appuyer sur les études ayant conduit à l'élaboration du SRE. 

(Annulé par le TA de Nantes en 2016) 

Il est également fortement 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. 

 

L'environnement 

Les risques : 

D'une manière générale, le SCoT présente un diagnostic relativement complet sur 

l'ensemble des risques. 

S'agissant du PADD, il apparaît que le degré de prise en compte des risques est insuffisant.  

En effet, le PADD limite sa« stratégie» à« la nécessité, face au risque d'érosion et de 

submersion marine, d'une politique de neutralisation du risque, en recherchant notamment 

des moyens de défense contre la mer».  

La gestion du risque littoral ne peut se réduire à une stratégie basée uniquement sur les 

moyens de défense contre la mer mais passe avant tout par une réflexion innovante en 

termes d'aménagement du territoire visant un modèle d'urbanisation ayant pour constante 

la réduction de la vulnérabilité des populations et des biens et par conséquent de ne pas 

augmenter la population dans les zones les plus fortement exposées à un risque.  

 

Face au risque d'érosion et de submersion marine, le repli des activités et installations 

humaines est une des stratégies de gestion du trait de côte. La réflexion menée dans le 

cadre de l'élaboration du SCoT aurait pu être l'occasion d'aborder ce sujet. 

En ce qui concerne le DOO, la cartographie censée représenter tous les types d'aléas sur le 

territoire est inexploitable, approximative voire inexacte s'agissant des aléas et enjeux. 

 

S'agissant des documents de référence sur lesquels le SCoT doit s'appuyer pour développer 

son projet de territoire, les Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) de 
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la Baie de Bourgneuf et de Noirmoutier n'ont pas été évoquées. Aussi, il aurait été utile que 

le SCoT rappelle que ses orientations sont cohérentes avec ces 2 SLGRI. 

 

Enfin, plusieurs erreurs et approximations sont présentes dans le DOO, qui peuvent laisser 

supposer que le sujet des risques n'est pas totalement maîtrisé : 

 10 communes (et non pas 9) sont concernées par les territoires à risque important 

(TRI). 

 le Plan de Submersion Rapide est remplacé par les programmes d'actions de 

prévention contre les inondations (PAPI). 

 il n'y a pas de PPRI sur ce secteur mais uniquement des PPRL. 

 dans les PPRL les zones d'interdiction sont représentées en rouge et en rose. 

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) : 

Le SRCE des Pays de la Loire est adopté par arrêté préfectoral depuis le 30 octobre 2015. 

Toutefois, l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas d'apprécier la méthode et le 

résultat (cartographique, notamment) du travail réalisé visant à territorialiser les 

orientations du SRCE dans le SCoT, à son échelle.  

Ainsi, le DOO renvoie la responsabilité aux PLU de délimiter les cœurs de biodiversité de 

la sous-trame humide et littorale alors même que le SCoT n'a pas lui-même réalisé le 

travail de déclinaison des orientations du SRCE. 

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 (« cœur de biodiversité » par 

exemple). Afin d'éviter toute confusion des corrections sont à apporter au document afin de 

le rendre cohérent avec le SRCE. 

Eau: 

Il aurait été préférable que le SCoT démontre d' ores et déjà que les projets de 

développement du territoire soient bien compatibles avec les capacités d'alimentation en 

eau.  

Santé 

Le SCoT fait le diagnostic du vieillissement de la population et présente la situation du 

territoire  « dans les moyennes» par rapport à l'offre de soins et aux places d'hébergement 

pour les personnes âgées.  

Il conviendrait d'actualiser ces chiffres en consultant les données accessibles sur le site de !' 

Agence Régionales de Santé des Pays de Loire. 

 

Observations et analyse de la Commission d'Enquête 

Les principaux points faibles identifiés concernent : 

La légalité du projet sur :  

La désignation des villages et l'identification des coupures d'urbanisation; 

La localisation des espaces proches du rivage et la définition des opérations d'aménagement qui 

pourraient y être réalisées; 

L'identification des secteurs déjà urbanisés. Sur ce point le projet de SCoT ne remplit pas le 

rôle dévolu par les textes. 

Les points de fragilisation et les améliorations attendues : 

Le bilan de la consommation de l'espace, qui doit être réalisé avec les données les plus récentes 

disponibles; 

Le souhait que le DOO exprime clairement la nécessité d'urbaniser prioritairement l'enveloppe 

urbaine avant d'entamer les réserves foncières situées en dehors de cette enveloppe; 

 

Un seuil minimal de 10 logements à l'hectare pour les opérations supérieures à 1 ha considéré 

comme très insuffisant. 
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Absence de carte en appui du schéma organisé des zones d'activités économiques; 

Le SCoT doit convenir que l'aménagement de l'ensemble des disponibilités foncières quel qu'en 

soit le zonage ou la situation constitue une consommation d'espace; 

Une territorialisation des objectifs de production de logements; 

La fixation d'orientations en matière d'hébergements des saisonniers; 

La mesure de l'impact de l'activité commerciale sur les espaces agricoles, naturels et forestiers; 

Le DAAC aurait pu afficher plus fermement sa volonté de limiter les implantations 

commerciales en périphérie afin de soutenir le commerce en centre-ville; 

Traduire pour les activités maritimes, une stratégie de gestion des mouillages; 

Mettre en place pour l'agriculture une véritable stratégie visant à réduire la perte de surfaces 

agricoles utiles; 

Un complément sur la définition des grands projets d'équipements et de services; 

Une prise en compte des risques, insuffisante dans le PADD avec plusieurs erreurs et 

approximations constatées dans le DOO. 

Apporter des corrections concernant la Trame Verte et Bleue afin de la rendre cohérente avec le 

SRCE. 

 

La commission d'enquête prend acte des observations émises et des compléments demandés 

pour le dossier. 

Elle sera vigilante sur les réponses apportées par le maître d'ouvrage aux exigences formulées 

par le Préfet de la Vendée et les services de l'Etat. 

 

5.1.3. Institut National de l'Origine et de la Qualité 

 

Dans sa réponse du 29.03.2019, le Président de l’INAO rappelle l’existence, sur le  territoire du 

SCOT de l’AOP Beurre Charente-Poitou et des IGP Bœuf de Vendée, Porc de Vendée, Volaille 

de Challans, Volaille de Cholet, Volaille de Vendée, Mâche Nantaise, Brioche Vendéenne, 

Jambon de Vendée et enfin de l’IGP Île de Noirmoutier. 

L’INAO tient à souligner sa satisfaction de voir que le nouveau projet de SCOT, affiche une 

nette diminution de la consommation des espaces agricoles à l’horizon 2030 (- 50% en matière 

d’habitat et Ŕ 35% en matière de développement économique). 

L’INAO n’a aucune objection ni remarque à formuler sur ce projet de SCOT. 

 

Observations et analyse de la Commission d'Enquête 

La commission prend acte de la satisfaction de l'INAO. 

 

5.1.4. Communauté de communes Océan Marais Monts 

 

Lors de sa séance du 15 Mai 2019, le conseil communautaire de la Communauté de Communes 

Océan- Marais de Monts s’est réuni pour examiner le projet de SCOT du Nord-Ouest Vendée. 

Après en avoir délibéré en séance, le conseil de communauté a émis un avis favorable sans 

réserve au projet de SCOT présenté dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques 

Associées 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

La Commission d’Enquête prend acte de l’avis favorable sans aucune remarque ni réserve émis 

par le conseil communautaire de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts en 

date du 15 Mai 2019.  

 



N° TA : E19000065/44 

 

 

 

25 

5.1.5. CRPF 

 

Dans sa réponse du 3.05.2019, le Président du CRPF fait part de plusieurs remarques qui 

aboutissent à un avis favorable avec réserves, les remarques sont les suivantes : 

- Dans le diagnostic, l’état des lieux des boisements est survolé malgré une surface 

relative de 1900 hectares. Il n’est pas fait référence à la sylviculture ni à la production 

de bois d’œuvre malgré l’évocation dans le document de l’activité économique de la 

filière « bois » Le CRPF demande, même si les surfaces forestières sont relativement 

faibles sur le territoire, à ce qu’un véritable diagnostic des enjeux forestiers soit inséré 

dans ce document. 

- Dans l’Etat Initial de l’Environnement, le CRPF regrette l’absence d’éléments sur la 

forêt privée et sur la gestion durable des forêts pourtant éléments importants de la mise 

en valeur économique du territoire et dans la prise en compte des enjeux 

environnementaux. 

- Dans le rapport de présentation, les forêts du territoire sont identifiées comme cœurs de 

biodiversité de la sous-trame bocagère. La mise en œuvre des outils de protection de ces 

espaces est dévolue aux PLU sans en préciser la nature ( Espaces Boisés Classés, 

éléments identifiés au titre des paysages…) Il n’est jamais fait mention des documents 

de gestion durable des forêts .La mise en œuvre d’un indicateur de suivi de l’évolution 

des surfaces boisées du territoire (indicateur N° 6) apparait peu pertinent pour le CRPF 

en l’absence d’un état des lieux « référence » des espaces forestiers. 

- Dans le PADD et le DOO, en revanche, les enjeux forestiers sont bien pris en compte 

notamment en matière de gestion des espaces boisés et par l’incitation à la réalisation de 

documents de gestion durable des forêts. 

- Le CRPF regrette l’absence d’un diagnostic forestier sur la situation actuelle des forêts 

du territoire et émet par conséquent un avis favorable sous la réserve de l’intégration 

d’un diagnostic dans le document duc SCOT. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 
L’avis du CRPF est globalement favorable au projet de SCOT dans la mesure où la surface de 

la propriété forestière est relativement faible sur le territoire (1900 hectares) et que les 

prescriptions et les recommandations du PADD et du DOO sont jugées satisfaisantes.  

La commission d’enquête considère néanmoins que la demande du CRPF, pour que soit intégré 

dans le rapport de présentation un véritable état des lieux des boisements, est justifiée.  

 

5.1.6. Communauté de Communes Challans-Gois Communauté 

 

Lors de sa séance du 6 Juin 2019, le conseil communautaire de la Communauté de Communes 

Challans-Gois Communauté était réuni, dans le cadre de la consultation des Personnes 

Publiques Associée, pour émettre un avis sur le projet de SCOT Nord-Ouest Vendée. 

La délibération comporte cinq pages reprenant l’essentiel des éléments du SCOT et notamment 

les points-clés du PADD et du DOO suivants : 

- La stratégie globale du projet repose sur « le maintien, la stimulation et l’orientation de 

l’attractivité du territoire pour un développement renouvelé, fondé sur ses ressources et 

son identité afin d’affirmer son potentiel au sein de la Région. Cette stratégie vise à 

produire des effets sur les trois dimensions du développement durable que sont 

l’économie, l’environnement et le social. Elle s’inscrit dans une perspective intégrée en 

mettant l’accent sur les interfaces et synergies entre le littoral, le marais et le bocage. 

- Les orientations principales du SCOT visent à la préservation de la biodiversité, 

l’équilibre du territoire en matière de développement économique et la préservation des 

ressources environnementales et de l’espace agricole. L’utilisation économe de l’espace 
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constitue donc le moyen de mettre en œuvre la croissance qualitative et quantitative 

envisagée en répondant aux exigences de la loi Grenelle 2. 

- Le PADD fixe les objectifs de croissance de la population à 84 500 habitants en 2030. 

Cet objectif est décliné sur les trois intercommunalités en termes de nombre de 

logements à construire et de densité. Ces dispositions permettent d’envisager une 

diminution sensible de la consommation d’espace (-40% pour les logements et -

57%pour l’activité économique par rapport à la période de référence. Il est rappelé que 

les objectifs de construction et de densité ne relèvent pas que de la seule diminution de 

la taille des parcelles mais doivent être combinés avec une diversification des formes 

urbaines qui seront gérées au sein des PLU. Ces dispositions participeront activement à 

la protection des espaces agricoles. 

- Dans le DOO, la collectivité rappelle l’importance de l’activité agricole et notamment 

sa préservation y compris en zones sensibles. Par ailleurs, il est rappelé que le 

développement touristique sur l’ensemble du territoire devra passer par une relative dé-

saisonnalisation et un développement de la capacité d’hébergement y compris sur le 

littoral. 

- Concernant le volet commercial développé dans le DAAC, il est confirmé que le 

développement du commerce devra se faire de manière équilibrée et avec pour objectif 

de garder les centres et bourgs dynamiques. Les centralités constituent donc l’espace 

prioritaire des implantations. La délibération reprend ensuite l’exposé des dispositions 

prévues par le projet de SCOT quant aux possibilités de développement des activités 

commerciales en fonction des secteurs. 

- Concernant enfin le volet « littoral » du SCOT, la délibération rappelle que l’objectif du 

SCOT est de permettre un développement équilibré du secteur littoral au travers : 

 

 d’une évolution économique mixte qui allie l’expansion du tourisme et le 

développement productif par l’organisation et la croissance des activités liées à la 

plaisance, la pêche et les installations de mise à l’eau mais aussi par la protection 

des activités de cultures marines et enfin le développement des ports à sec et de 

l’éolien en mer pour lequel le territoire restera attentif aux conséquences 

économiques et environnementales. 

 d’un objectif d’élargissement de la saisonnalité 

 d’une évolution résidentielle mesurée mais devant permettre de lutter contre le 

vieillissement de la population dans le respect de l’équilibre emploi/habitat. 

 d’une mise en œuvre des PPRL et des PAPI. 

 

La délibération rappelle enfin que les espaces suivants sont bien définis dans le projet de 

SCOT : 

 les agglomérations, villages, et autres secteurs déjà urbanisés 

 les espaces remarquables du littoral 

 les coupures d’urbanisation 

 les espaces proches du rivage 

Sur la base de ces rappels des dispositions exposées dans le projet de SCOT, le conseil 

communautaire a émis à l’unanimité un avis favorable au projet 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes Challans-Gois Communauté 

reprend dans sa délibération les éléments « phares » du projet de SCOT et en justifie le bien 

fondé du choix pour le territoire. La Commission d’Enquête prend acte de l’avis favorable de 

la collectivité prononcé à l’unanimité des membres présents du conseil 
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5.1.7. Chambre de Commerce et d'Industrie de La Vendée 

 

Par courrier du 10 mai 2019, le Président de la commission aménagement et attractivité des 

territoires de la CCI  précise que le projet de SCOT du Nord-Ouest Vendée appelle un avis 

favorable de la CCI Vendée, sous réserve de prendre en compte les observations émises à 

travers l’analyse des différents volets du projet. 

Il rappelle la structure de l’offre économique en zones d’activités du projet de SCoT. La 

classification des espaces d’activités est suffisamment diversifiée tout en limitant 

l’éparpillement. 

 

Dans le cadre de son projet de territoire, le SCOT prévoit à horizon 2030, 9000 emplois 

supplémentaires dont 50 % dans le tissu urbain existant. 

À ce titre, le SCOT prescrit dans le DOO que « le développement de l'emploi au sein du tissu 

urbain sera essentiellement recherché dans les pôles du territoire en visant à accueillir 

davantage d'emplois productifs non nuisants (professions libérales, télétravail, artisanat, ..). » 

Tout en soutenant cette  orientation, la CCI estime que cette orientation doit s'appliquer à 

l’ensemble du territoire et donc des communes et pas uniquement dans les polarités définies 

dans le PADD.  

Concernant les zones d'activités, 167,5 ha sont dévolus aux parcs d'activités d'ici 2030, dont 

49,7 ha représentent les besoins en surfaces nécessaires à la création ou l'extension de zones 

d'activités économiques sur les territoires du SCOT. 

Le SCOT localise et hiérarchise l'offre en 3 niveaux : 

 Les parcs liés aux flux économiques ; 

 Les parcs plus directement liés aux polarités du territoire 

 Les parcs de proximité. 

La CCI souscrit à cette classification des espaces d'activités qui permet de s'assurer que l'offre 

est suffisamment diversifiée. Le regroupement d'entreprises de même typologie avec des 

besoins similaires permet un aménagement des zones proportionné et la garantie d’une 

meilleure optimisation du foncier.  

Au regard du premier projet de SCOT, des efforts importants ont été réalisés  avec pour 

conséquence une réduction sensible des surfaces dédiées à l'activité économique. 

Dans ce cadre, et pour appuyer cette orientation, il aurait pu être intéressant d'apporter des 

précisions sur les réductions des surfaces définies, notamment des zones classées en 2AU à 

vocation économique, et sur les zones concernées. Nous regrettons également le manque de 

lisibilité de la cartographie des zones d'activités qui ne permet pas d'identifier facilement 

chacune des zones. 

Dans son volet commerce, le SCOT du Nord-Ouest Vendée fixe les localisations 

préférentielles du commerce sur  quatre  types d'espaces : 

Les centralités ; 

 Les espaces de périphérie ; 

 Les zones artisanales destinées prioritairement à des entreprises artisanales et 

industrielles, seule la création de showroom est acceptée. ; 

 Les espaces de flux.  

Cette approche permet de mieux garantir une polarisation des activités commerciales et d'éviter 

l'implantation de commerces de détail en zone non commerciale. 

 

La concentration et la continuité de l'offre commerciale sont des facteurs clés pour le maintien, 

voire le développement du commerce dans les zones de périphéries comme en centralités. 
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La CCI note toutefois que sur la cartographie, des centralités touristiques sont identifiées. Ces 

dernières ne sont pas définies. Sont-elles considérées comme des espaces prioritaires 

d'implantation des commerces au même titre que les centralités. 

 

L’orientation du SCOT qui vise à prioriser le développement du commerce dans les centralités 

et à limiter l'implantation des commerces de détail en périphérie est vue avec satisfaction par la 

CCI, cependant, les recommandations et remarques suivantes doivent contribuer au 

renforcement du SCoT, en donnant de la visibilité, en renforçant les centralités, en garantissant 

le bon équilibre entre les différentes formes de commerces qui animent le territoire : 

 

  Fixation d’un seuil identique à 366m² de surface de vente en deçà duquel un commerce 

ne peut s'implanter hors centralités pour les pôles structurants et les pôles 

intermédiaires et d'appliquer à la zone des Alizés le seuil de 500 m². 

 Concernant les espaces de flux, sur la carte d'ensemble page 80, deux ne sont pas 

reportés sur les communes de La Barre-de-Monts et de Notre-Dame-de-Monts. 

 Deux centralités sont identifiées à Sallertaine sur la D948 au lieu-dit « Les Quatre- 

Moulins », ainsi que sur la D398 à Saint-Jean-de-Monts à « OROUET ». semblent être 

des espaces de flux et non des centralités. 

 Risque d’affaiblissement des centralités par l'urbanisation commerciale des axes de flux 

qui doit rester exceptionnelle.  

 Absence d’une liste des principaux outils qui pourraient être mis en œuvre pour 

travailler au renforcement du commerce de proximité (identification dans les PLU des 

linéaires commerciaux, délimitation de périmètres de sauvegarde du commerce et de 

l'artisanat de proximité, taxes sur les friches commerciales, bourse des locaux 

commerciaux, acquisition de locaux, qualité des espaces publics, etc.) 

 

Concernant les activités maritimes et notamment la pêche avec le port de l'Herbaudière, et les 

zones de cultures marines, éléments forts d’attractivité économique et touristique pour le 

territoire, la CCI, est en phase avec la volonté affichée de créer les conditions pour permettre 

leur maintien et leur développement. 

 

Observations et analyse de la Commission d'Enquête : 

La commission prend acte de l'avis favorable de la CCI sous réserve de la prise en compte des 

observations ci-dessous : 

 * Le développement de l'emploi au sein du tissu urbain doit s'appliquer à l’ensemble du 

territoire et donc des communes et pas uniquement dans les polarités définies dans le PADD. 

 * précisions sur les réductions des surfaces définies, notamment des zones classées en 

2AU à vocation économique, et sur les zones concernées.  

* manque de lisibilité de la cartographie des zones d'activités qui ne permet pas 

d'identifier facilement chacune des zones. 

* Les centralités touristiques ne sont pas définies. Sont-elles considérées comme des 

espaces prioritaires d'implantation des commerces au même titre que les centralités? 

* Fixation d’un seuil identique à 366m² de surface de vente en deçà duquel un 

commerce ne peut s'implanter hors centralités pour les pôles structurants et les pôles 

intermédiaires, et appliquer à la zone des Alizés le seuil de 500 m². 

* Concernant les espaces de flux, sur la carte d'ensemble page 80, deux ne sont pas 

reportés sur les communes de La Barre-de-Monts et de Notre-Dame-de-Monts. 
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* Les deux centralités identifiées à Sallertaine, sur la D948 au lieu-dit " Les Quatre- 

Moulins", ainsi que sur la D398 à Saint-Jean-de-Monts à "OROUET", semblent être des 

espaces de flux et non des centralités. 

* Risque d’affaiblissement des centralités par l'urbanisation commerciale des axes de 

flux qui doit rester exceptionnelle.  

* Absence d’une liste des principaux outils qui pourraient être mis en œuvre pour 

travailler au renforcement du commerce de proximité (identification dans les PLU des linéaires 

commerciaux, délimitation de périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de 

proximité, taxes sur les friches commerciales, bourse des locaux commerciaux, acquisition de 

locaux, qualité des espaces publics, etc.) 

 

5.1.8. Comité Régional de Conchyliculture des Pays de la Loire 

 

Dans son avis en date du 15/05/2019, le Président du Comité Régional regrette en premier lieu 

que l’avis sur le premier projet de SCOT n’ait pas été intégré. Cet avis est de nouveau formulé : 

   « Bien qu'en effet l’ostréiculture soit dominante en baie de Bourgneuf, il ne faut pas négliger l'importance de la 

mytiliculture. En particulier sur l'île de Noirmoutier, de nombreuses entreprises conchylicoles ont développé une 

activité mytilicole complémentaire notamment par la vente de cordes de naissain de moules approvisionnant là 

Bretagne ou la Normandie. La baie de Bourgneuf est donc un site de captage. » 

En second lieu, il estime que ce second projet de SCOT retranscrit davantage les enjeux propres 

au maintien et au développement de l'activité conchylicole.  

Le comité Régional de Conchyliculture des Pays de la Loire émet un avis favorable sous 

réserve de la prise en compte de l’ensemble des observations formulées ci-après : 

 Diagnostic, de façon générale, les éléments de diagnostic ne sont pas suffisamment 

développés et il est constaté un manque d’explications. 

 P71: L'élevage de poisson est représenté par France Turbot Ichtus et non pas par 

Marinove 

 P92 : 1 manque la légende des courbes orange et verte. 

 P108 à 115 :  

- Pour les réseaux routiers, aucune description n'est faite sur les points noirs par 

rapport à la circulation, ni sur les secteurs accidentogènes, 

-  pour la liaison de l'Ile d’ Yeu, aucun élément ne permet d'établir la suffisance des 

équipements et il n'est pas fait mention de la problématique des stationnements,  

- concernant les transports collectifs, aucune analyse des dysfonctionnements ou 

freins à l'utilisation de ce type de déplacements (horaires non adaptés.) 

 P141 : Aucun élément sur le manque de médecins sur le territoire du SCOT. 

 État initial de l'environnement 

 P7 : intégrer l’avis sur le 1
er

  projet du SCOT  

 P21 : La carte fait mention d'espaces boisés inexistants sur l'Île de Noirmoutier et 

notamment sur les zones conchylicoles présentes sur la côte Est. 

 P30 : Pour les prélèvements des eaux dans la nappe continentale, le dernier chiffre 

présenté par la commission de suivi des eaux salées souterraines portée par le SAGE de 

la baie de Bourgneuf et par le CD 85 est de 2.7 millions de m3 (année 2018).  Rectifier 

dans le rapport. 

 p151 à 167: Les indicateurs définis paraissent suffisants notamment sur la thématique « 

qualité de l'eau  Un indicateur d'évolution des surfaces zonées en espace agricole dédié 

aux activités conchylicoles, aquacoles, cultures marines, ostréicoles... (selon les 

lettrages adoptés par les PLU) mériterait d'être ajouté. 
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 PADD 

 P29 : même remarque que la page 21 de l'E.I.E. 

 DOO 

 P11 à 14 : Il convient de faire clairement mention du lien terre/mer dans l'ensemble des 

secteurs du territoire pour rappeler la solidarité amont/aval qui doit servir de ligne 

directrice dans l’ensemble des orientations d'aménagement dans le périmètre du SCOT. 

 P23 : même remarque que la page 21 de l'E.I.E 

 P92 : Si l'accueil des ports à sec sont fléchés sur les communes de La Barre-de-Monts, 

Notre Darne-de- Monts et Saint-Jean-de-Monts du fait de leur moindre impact par 

rapport au littoral, il convient cependant de s'assurer de la compatibilité de ces 

installations avec les activités déjà en place. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

La commission d’enquête prend acte de l’avis favorable du Comité Régional de 

Conchyliculture des Pays de la Loire. Les précisions et demandes de complément formulées 

devront être prises en compte. 

Il est à noter que dans son appréciation globale, le comité conchylicole précise que le projet de 

SCoT a bien retranscrit les enjeux propres au maintien et au développement de l’activité 

conchylicole et bien pris en considération la préservation et la reconquête de la qualité des 

eaux. Aussi, il serait intéressant de préciser que les nappes d'eaux salées souterraines 

représentent un véritable atout pour le territoire. Elles permettent le développement 

d’écloseries/nurseries qui approvisionnent une large partie de la filière conchylicole sur toute 

la France et l'Europe. 

 

5.1.9. Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

En préambule, la CMA rappelle que, si la consommation raisonnée de l'espace et la recherche 

de son optimisation sont l’un des défis de votre territoire, cela ne doit pas hypothéquer les 

possibilités d'implantation et de développement de nouvelles entreprises, notamment 

artisanales. 

 

La CMA émet un avis favorable au projet d'arrêt du SCOT du Syndicat mixte du « Marais 

Bocage Océan », sous réserve de la prise en compte d’observations sur différents éléments du 

projet arrêté pouvant avoir un impact direct sur la création, le maintien et/ou le développement 

des entreprises artisanales.  

 

 Le DAAC (P77-78) interdit l'implantation de locaux commerciaux de moins de 250 m² 

de surface de vente en dehors des centralités. Ce seuil est porté à 350 m² pour les pôles 

structurants et 500 m² pour le pôle majeur. Les commerces de détail et l'artisanat commercial 

se trouvent ainsi exclus des espaces de périphérie. 

 Demande de porter la possibilité d'agrandissement à hauteur de 20% pour les 

commerces isolés de moins de 300 m², pour ne pas pénaliser les commerces de petite taille. 

 La possibilité d'implantation des activités artisanales dans les « parcs liés aux polarités 

du territoire » semble contradictoire avec leur destination première de recevoir des « activités 

industrielles et tertiaires » (p.66 du DOO). 

 Redéfinir la nature des activités artisanales qui est sujette à interprétation et mal définie 

dans les documents du SCOT (cf. l'INSEE, l'économie se répartit en deux sphères, la sphère « 

présentielle » et la sphère « productive » ». 
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Concernant le volet commercial de l'arrêté, notamment pour ce qui concerne l'implantation 

des TPE de l'Artisanat et du commerce de détail, nous craignons que ces prescriptions 

(interdictions) constituent un facteur bloquant pour l'implantation de nouvelles entreprises ainsi 

que pour le maintien et le développement des activités existantes. La CMA souhaite : 

 Que le commerce périphérique ne soit pas opposé au commerce de centre-ville, 

considérant que l'offre commerciale doit être multiforme et complémentaire. 

 Que soit donné plus de souplesse dans le projet de SCOT en ce qui concerne le volet 

commercial. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

La commission d’enquête prend acte de l’avis favorable de la CMA; les précisions et 

recommandations formulées devront être prises en compte. 

La CMA rappelle qu'une gestion harmonieuse des territoires ne doit pas conduire à pénaliser 

le développement des petites entreprises, notamment en leur refusant des implantations dans 

des zones de chalandise. 

S’agissant du volet commercial, les prescriptions du SCOT garantissent sans doute une 

meilleure lisibilité des zones d'activité mais elles limitent les possibilités de répondre aux 

besoins des entreprises et réduisent la mixité et la diversité des espaces dédiés aux activités 

commerciales. 

 

5.1.10. CDPENAF 

 

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

Forestiers de la Vendée a examiné lors de sa séance du 30 avril 2019 le projet d’élaboration du 

SCOT. La CDPENAF rappelle avoir émis un avis défavorable en novembre 2015 sur le 

premier projet de SCOT qui portait sur un périmètre différent. 

La commission relève encore des imprécisions dans ce nouveau dossier notamment dans la 

présentation et les justifications de choix sur plusieurs thématiques. Elle note toutefois la réelle 

volonté de la collectivité de faire progresser le dossier au regard des demandes formulées et 

souhaite que le Syndicat Mixte engage des réflexions plus poussées sur les densités, la 

territorialisation des enjeux, les formes urbaines, et l’application de la loi littorale. A l’issue des 

débats, la CDPENAF a émis un avis favorable assorti de réserves résumées ci-dessous : 

 

- Concernant la gestion économe des espaces, la CDPENAF regrette une analyse trop 

sommaire des 10 dernières années. Les objectifs de densité sur le littoral sont peu 

ambitieux avec des seuils de densité minimale trop faibles (10 logements/hectare pour 

des opérations de plus d’un hectare) et la densité moyenne globale de 24 

logements/hectare reste trop faible par rapport à la pression foncière littorale. De plus, il 

aurait été judicieux de territorialiser l’objectif des 33% de constructions dans 

l’enveloppe urbaine. Enfin, il apparait à la CDPENAF que le principe « éviter-réduire-

compenser » concernant les surfaces agricoles est insuffisamment précis. 

- Concernant le développement économique, l’absence de bilan sur les zones existantes 

ne permet pas de justifier les besoins de consommation d’espaces pour l’activité 

économique annoncés à hauteur de 99,7 hectares. L’aspect qualitatif des ZAE est 

insuffisamment traité dans le DOO. Le SCOT souhaite s’appuyer sur la structure 

actuelle de l’activité économique et la CDPENAF regrette que le document ne fasse pas 

ressortir une véritable stratégie de développement de l’activité économique par 

l’optimisation des mobilités et la qualité des aménagements. 

- Au sujet de la préservation des espaces naturels et forestiers, le projet de SCOT reprend 

le SRCE sans en préciser plus avant les enjeux pour le territoire et le DOO renvoie la 

mise en œuvre des prescriptions relatives à la TVB vers les PLU/PLUI. 
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- Enfin, concernant la Loi Littoral, la CDPENAF relève la réduction significative des 

EPR et des espaces remarquables sur l’île de Noirmoutier sans justification argumentée. 

La prise en compte de la loi ELAN est incomplète. Enfin, elle note le caractère 

inopportun du sujet des STECAL et la qualification discutable de certains secteurs en 

« villages ». 

 

Observations et analyse de la commission d’enquête :  

-En termes de consommation d’espaces, la CDPENAF demande à ce que soit précisée 

l’analyse des 10 dernières années et que soient reprécisées les notions de densité sur le littoral 

pour contribuer de manière plus affirmée à la limitation des consommations d’espaces. 

-En terme de développement économique, la collectivité aurait tout intérêt à expliciter 

d’avantage son parti-pris de s’appuyer sur l’organisation existante de l’activité économique de 

même qu’à apporter des précisions complémentaires sur les besoins en fonciers .La notion de 

qualité des aménagements des zones décrites dans le DOO de manière généraliste trouvera son 

écho dans les PLU/PLUI. 

-Au regard  de la protection des espaces naturels, il conviendra de préciser dans le document 

les secteurs à enjeux. 

-Concernant l’application de la loi « Littoral », il est indispensable pour la collectivité de 

justifier les choix opérés ayant conduit à la réduction significative des EPR à Noirmoutier, 

notamment, ainsi que la qualification de « villages » de certains secteurs, d’autant que ces 

questionnements sont repris de manière notable dans l’avis défavorable du Préfet. 

 

5.1.11. Chambre d'Agriculture (CA) de la Vendée 

 

Par courrier du 6 mai 2019, la Chambre d’Agriculture de la Vendée a fait connaître les 

observations et positionnements de la profession agricole sur le projet de SCOT du Nord-Ouest 

Vendée. 

La CA rappelle que la préservation du foncier agricole est un enjeu d'importance et qu’il est 

indispensable que les projets de développement soient justifiés et le moins consommateurs 

d'espaces possibles pour permettre le maintien et le développement de l'outil de production 

agricole 

Dans l'état actuel, la CA émet un avis réservé en raison: 

 des insuffisances concernant les densités liées à l'habitat, 

 du manque de justificatifs et des modalités de calcul liés aux enjeux « habitat et 

économie », 

 de l'absence de prescription sur la réalisation d’un diagnostic agricole et de la définition 

des enjeux agricoles sur le territoire et en particulier autour des zones de développement 

urbain, 

 de la définition du périmètre lié aux Espaces Proches du Rivage en lien avec la loi 

Littoral qui ne répond pas pleinement aux enjeux agricoles du territoire en particulier 

sur les communes de Bouin et de Beauvoir sur Mer, 

 de l'écriture du paragraphe sur les ressources environnementales et paysagères. 

Les remarques et demandes sont détaillées et précisées sur les points suivants : 

1- Habitat 

 Une déclinaison du taux de croissance de la population doit être affichée par 

Communauté de Communes et par groupe de communes. 

 L’objectif global de 33% de logements réalisé dans l’enveloppe urbaine doit être décliné 

par Communauté de Communes et par groupe de communes. 

 La densité moyenne doit être augmentée ainsi que la densité minimale; cette dernière 

doit être portée à au moins 15 logements/ha. La densité est à adapter en fonction de la 
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localisation des communes en lien avec la problématique littorale ou les villes les plus 

peuplées par exemple. La définition de la densité brute doit être claire et s'appliquer à 

l'ensemble de la parcelle v compris les surfaces avec un enjeu environnemental. 

 Les morphologies de logements sont à adapter en lien avec les enjeux littoraux et en 

fonction des villes les plus importantes. 

 La surface en extension nécessaire aux objectifs d'accueil et de maintien de la 

population nécessiterait 357 ha à l'horizon 2030 soit 27.5 ha/an en moyenne. Le calcul 

pour atteindre ces surfaces est à repréciser. 

2- Économie  

 Un Bilan des disponibilités en emplois dans les zones d'activités existantes doit être 

présenté dans le SCOT. 

 Demande que l'aménagement de futures zones d'activité soit plus économe du foncier 

(densification, mutualisation des espaces de parking.) dans l'objectif de limiter la 

consommation du foncier. 

3- Equipements collectifs, loisirs,…. 

 Demande que soit rajoutée dans le DOO la nécessité de prendre en compte l'activité 

agricole en lien avec la thématique des chemins de randonnées et de pistes cyclables 

dans l'objectif d'éviter les conflits d'usage. 

4- Consommation d’espaces 

 Demande que l’évaluation de la consommation d’ici 2030 soit affinée en raison de la 

méthode utilisée (interprétation de la photo-aérienne).  

5- Activité agricole 

 Doit analyser les impacts sur l'activité agricole évoqués suivant le principe ERC.  

 Doit rajouter dans le chapitre « transports et déplacements » (p87 du DOC), un paragraphe 

sur les cheminements agricoles indispensables au maintien et développement des 

exploitations agricoles  

 Doit rajouter p 91 du DOO, chapitre « le développement et l’aménagement du littoral » dans le 

premier paragraphe, la nécessité de permettre le maintien et le développement de 

l'activité agricole au même titre que les activités salicoles. 

 Doit retravailler et revoir le périmètre des Espaces Proches du Rivage sur les communes 

de Bouin et de Beauvoir sur Mer selon un travail partagé avec la profession agricole.  

6- Ressources environnementales 

 Doit « prendre en compte » le SRCE. 1l ne s’agit pas d'une : notion de « compatibilité » 

selon la réglementation. Ce point est à modifier. P16 du DOO, 

 Doit rajouter que les PLU devront « préserver les zones humides (restauration, 

entretien) » selon le SDAGE et le SAGE de la Baie de Bourgneuf. P20-31 du DOO 

 Doit permettre les activités agricoles en lien avec les marais (récolte de sel.) et affirmer 

l'importance de conserver l'élevage.P30 du DOO 

 Doit réécrire la constitution de réserves d'irrigation sous toutes ses formes (prélèvement 

hivernaux, lagunes, nouvelles créations...) 

 Photovoltaïque au sol, doit remplacer « sur des terrains à forte valeur agricole >» par _« 

usage agricole et ne pouvant pas revenir à l'agriculture ». P38 du DOO 

 Doit préserver les éléments bocagers ayant un rôle hydraulique avéré suite à la 

réalisation d'un inventaire de terrain avec caractérisation des haies en concertation avec 

la profession agricole 

 Doit supprimer le paragraphe suivant « Réduire l'utilisation des intrants (dont les 

nitrates responsables en partie de la prolifération des algues vertes) par la mise en place 
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d'agriculture biologique ou raisonnée afin d'améliorer la qualité des cours d’eau 

permettant d'améliorer les conditions liées aux activités conchylicoles >». Les 

documents de planification n'ont pas vocation à fixer des prescriptions quant aux 

pratiques agricoles. 

 Doit supprimer le paragraphe <« Maîtrise des risques naturels et technologiques avec la 

mise en place de MAE (orientation des labours, assolement.) > 

 Les communes devront recenser et améliorer la connaissance des zones d'expansion des 

crues, ces dernières seront préservées et conservées. Quelle méthodologie 

d'identification. P50 du DOO. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

L’avis de la Chambre d’Agriculture de la Vendée sur le projet de SCoT est réservé en raison 

d’un certain nombre d’insuffisances, de manquements et d’imprécisions du dossier. 

La commission d'enquête prend acte de la position de la Chambre d'Agriculture. 

Elle relève que les remarques portant sur la densité, l’application de la Loi Littoral avec les 

Espaces Proches du Rivage sont également évoquées dans les avis des services de l’État et de 

la CDPENAF. 

Le maître d'ouvrage devra procéder à un examen minutieux des observations émises par la 

Chambre d'Agriculture afin de motiver ses choix à l'issue de l'enquête publique. 

 

5.1.12. Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 

 

Par courrier en date du 10 mai 2019, l’Association pour le développement du Bassin Versant de 

la Baie de Bourgneuf a fait connaître son avis sur le projet de SCOT, en liaison avec le SAGE 

du Marias Breton et en prenant en compte les objectifs du site NATURA 2000 « Marais breton, 

Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts ». 

De manière générale, il apparaît que les dispositions du SAGE visant les documents 

d'urbanisme ainsi que les enjeux de biodiversité du site Natural 2000 ont globalement été 

intégrés. 

Aussi, l’Association émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations 

détaillées détaillée ci-après: 

 Sur un plan général : le traitement indépendant de la partie cœur de biodiversité et des 

marais ne facilite pas la lisibilité des orientations envisagées sur le marais. 

 Prise en compte des dispositions du SAGE dans le projet de SCoT Nord-Ouest 

Vendée :  

 Compléter les documents du SCOT de la protection spécifique des zones 

humides de classe 4, (disposition n°46 du SAGE qui stipule que « les zones humides de 

classe 4 font l'objet d'une protection renforcée au sein du Document d'Orientation et d'Objectif (DOO) 

des SCOT, des documents cartographiques et du règlement du PLU ».  
 Préciser la réglementation concernant les prélèvements d’eau salée, 

conformément aux articles 1 et 2 du SAGE, 

 Intégrer dans le rapport de présentation du SCOT les éléments bocagers ayant un 

rôle hydraulique avéré et adoptent des orientations d'aménagement, un classement et des 

règles permettant de répondre à un objectif de protection (disposition n°20 du SAGE), 

 Veiller à ce que la constitution de réserves d'eau à des fins notamment agricoles, 

par prélèvements hivernaux ne soit pas en contradiction avec l'atteinte du bon état des 

masses d’eau demandée par la Directive Cadre Eau (DCE) et avec le SAGE qui vise 

notamment la préservation des zones humides et des lits majeurs des bassins versants. 

 Prise en compte des Documents d’Objectifs du site Natura 2000 dans le projet de 

SCoT Nord-Ouest Vendée 
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 Indiquer  l'orientation prise pour le site Natura 2000 en matière de projets 

routiers, 

 Il serait intéressant de demander aux PLU d'autoriser la création de mares dans 

le site Natura 2000, en définissant une superficie maximale pour la taille de la mare, 

 Maintenir une proportion adéquate de marais exploités (saliculture, 

ostréiculture.) et de marais à l'abandon pour permettre l'expression de l’habitat d’intérêt 

communautaire prioritaire « lagune » et favoriser l'accueil des oiseaux. 

 Revoir l’identification des espaces remarquables qui ne correspondent pas aux 

enjeux de biodiversité identifiés sur le site Natura 2000. 

 Annexer au SCoT la liste des plantes invasives établie par le Conservatoire 

Botanique National de Brest. 

 Erreur sur des données/cartes 

 Comme le prévoit la disposition n°46 du SAGE, il convient d’intégrer les 

inventaires communaux des zones humides aux documents d'urbanisme et à l’état initial 

de l'environnement. Des choix d'aménagement compatibles avec l'objectif de 

préservation des zones humides devront être définis dans leur Plan d’ Aménagement et 

de Développement Durable (PADD). 

 Corriger des erreurs sur plusieurs documents (pour la présentation des cartes 

«trames vertes et bleues », l'île de Noirmoutier est légendée en sous trame milieux 

boisés au lieu de milieux humides et littoraux,  Saint Maixent sur Vie n’est pas dans le 

site Natura 2000, les communes de Bourgneuf en Retz et Fresnay en Retz ont fusionné 

pour devenir une commune nouvelle Villeneuve-en-Retz, l'île du Pilier n’est plus dans 

la Zone de Protection Spéciale (ZPS). Cette dernière est ainsi réduite à 55 826 ha. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

La commission prend acte de l’avis favorable de l’Association, mais attire l’attention du maître 

d’ouvrage sur certains points qu’il conviendrait de prendre en compte. Cela concerne 

notamment la préservation des zones humides de classe 4, la gestion des prélèvements de l’eau 

salée sur les polders de Bouin et l’île de Noirmoutier, les enjeux bocagers et le lien étroit entre 

activités humaines, biodiversité et eau. 

 

5.1.13. Département de la Vendée 

 

Le Pôle Territoires et Collectivités du Conseil Départemental de la Vendée a examiné le projet 

de SCOT du Nord-Ouest Vendée et apporté des éléments d’observation dans une note en date 

du 9 mai 2019. Cette note ne contient pas d’avis formel sur le projet de SCOT mais mentionne 

des précisions complémentaires concernant 7 points relevant de la compétence du Département, 

résumées ci-dessous : 

1. les Espaces Naturels Sensibles (E.N.S) : veiller à reporter l’ensemble des zones de 

préemption des E.N.S et en intégrer les périmètres dans la Trame Verte et Bleue. 

2. Les pistes cyclables et les sentiers pédestres : les plans des pistes et des sentiers ont 

été annexés à la note et mentionnent plus particulièrement un projet entre la Barre de 

Monts et Beauvoir 

3. La voirie : les projets routiers du Département sont rappelés et concernent 

exclusivement les axes suivants :  

- RD948.Bel-Air/La Vie mise à 2x2 voies 

- RD948.St-Christophe du Ligneron mise à 2x2 voies 

- RD32.Contournement Sud de Challans 

- RD32/RD978.Contournement Est de Challans 

- RD22.Contournement de Beauvoir/St-Gervais 
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- Plusieurs remarques sont détaillées concernant le traitement de la voirie dans le 

DOO, et font l’objet de recommandations ou d’apports de précisions : 

- Concernant le passage du Gois, le Département rappelle qu’il ne doit pas être 

préjugé de la concertation en cours sur la future gestion du passage et que 

l’entretien des écluses relève de la compétence GEMAPI. 

- Concernant les installations d’intérêt public (pages 20 à 24 du DOO), le 

Département rappelle que dans les zones Natura 2000 et les coupures 

d’urbanisation instaurées dans les PLU/PLUI, le SCOT devra conserver la 

possibilité de réalisation d’aménagements d’intérêt général sous les réserves 

d’études d’impacts ou d’incidences. Il est également précisé qu’il n’appartient 

pas au SCOT de définir les mesures de protection à envisager puisque celles-ci 

seront définies dans le cadres des études d’impacts. 

- Les marges de recul sont évoquées page 34 du DOO sans notion de distances, le 

Département rappelle les distances de recul préconisées dans le règlement 

départemental de voirie. 

- Les trafics engendrés par les parcs d’activités devraient être appréhendés en 

amont pour vérifier les capacités des infrastructures existantes notamment pour 

les zones prévues sur Soullans, St Christophe du Ligneron et La Garnache. 

- Concernant les travaux sur les réseaux externes, il est précisé qu’à ce jour, seuls 

sont programmés le doublement de la RD948 et la déviation de Beauvoir/St 

Gervais. Les autres opérations devront être traitées comme envisagées à plus 

long terme. 

- Il est pris note de la volonté du SCOT d’engager une vraie réflexion sur la 

problématique du stationnement (parking relais en rétro-littoral et gestion des 

stationnements pour les liaisons avec l’Ile d’ Yeu). 

4. L’eau et l’assainissement : le département attire l’attention du maître d’ouvrage du 

SCOT sur la nécessité de prévoir des réserves foncières pour les extensions ou 

constructions éventuelles de stations d’épuration 

5. La solidarité-La famille : Le département rappelle les projets accompagnés sur les 

communes du SCOT dans le domaine de la santé publique : la Maison de Santé Pluri- 

professionnelle de Salertaine, et celle de Brétignolles sur Mer, ce dernier projet n’est 

pas situé sur le territoire du SCOT mais sur le SCOT du Pays de St GILLE. Il est 

également rappelé la mise en place d’un système de cabinets médicaux dit « nomade » 

pouvant intéresser entre 4 et 8 praticiens. 

6. La culture : il est simplement rappelé que l’état a prescrit un diagnostic d’archéologie 

préventive pour la mise en 2x2 voies sur la commune de St Christophe du Ligneron. 

7. L’habitat : le département rappelle que le SCOT devra être compatible avec les deux 

PLH en vigueur sur son territoire, CC de Challans-Gois et CC Océans Marais de Monts 

  

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 
 

La note du Pôle Territoires et Collectivités du Conseil Départemental de la Vendée ne contient 

pas d’avis mais émet un certain nombre de recommandations qui devront être reprises dans le 

document final du SCOT, ce sont notamment : 

 

Espaces naturels et sensibles : reprise intégrale des zones de préemption et des périmètres 

définis en se référant aux documents cartographiques du département. 

Pistes cyclables et sentiers pédestres : les plans figurant en annexe à la note du département 

devront être bien intégrés et pris en compte. 
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Voirie : il appartiendra au SMMBO de veiller à la mise à jour de ce volet développé dans le 

DOO en fonction des indications données dans la note (voir supra) ainsi la rédaction du 

document sera revue concernant les prérogatives du SCOT laissant la possibilité de réaliser 

des installations d’intérêt public dans les secteurs sauvegardés sous la réserve des études 

d’impacts et d’incidences obligatoires. Enfin, les prescriptions relatives aux marges de recul 

par rapport aux voies départementales sont mentionnées mais devront trouver leur place dans 

les règlements des PLU/PLUI. 

L’eau et l’assainissement : la commission d’enquête approuve la proposition du département 

de prévoir les fonciers nécessaires pour les besoins futurs de développement des systèmes 

épuratoires et demande au maître d’ouvrage du SCOT d’intégrer cette mesure dans le 

document final. 

Solidarité, culture : la commission d’enquête prend acte des informations transmise dans la 

note sur ces deux thématiques et rappelle que la commune de Brétignolles sur Mer n’est pas 

située sur le territoire du SCOT Nord-Ouest Vendée. 

L’habitat : la commission d’enquête prend acte de la nécessaire compatibilité du SCOT avec 

les deux PLH en cours sur le territoire. 

 

5.1.14. Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie 

 

Par courrier réponse daté du 9 mai 2019, le président du Pays de Yon et Vie considère qu’après 

examen du dossier, les dispositions contenues dans le projet de SCOT Nord-Ouest Vendée sont 

cohérentes avec celles du SCOT du Pays Yon et Vie et n’exprime pas d’autres observations ou 

commentaires. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 
La Commission d’Enquête prend acte de l’avis favorable et sans observations du syndicat 

mixte du Pays Yon et Vie 

 

5.1.15. Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie 

 

Lors de sa séance du 25 avril 2019, le bureau communautaire de la Communauté de communes 

du Pays de ST GILLES CROIX de VIE a examiné le projet de SCOT Nord-ouest Vendée. 

Celui-ci rappelle avoir déjà été consulté en novembre 2015 sur le premier projet de SCOT et 

prend acte du nouveau projet basé sur un périmètre modifié comportant les 3 communautés de 

communes de Challans/Gois, Océans Marais de Monts et Noirmoutier. 

Le bureau prend acte de l’orientation générale de développement équilibré et spécifique 

résumée dans la formule : » maintenir, stimuler et orienter l’attractivité du territoire, pour un 

développement renouvelé, fondé sur ses ressources et son identité, afin d’affirmer son potentiel 

au sein de la région ». 

Le bureau communautaire du Pays de St Gilles a procédé à une comparaison des notions clés 

des SCOT des deux collectivités considérant les similitudes des enjeux des territoires. En effet, 

les états des lieux reflètent des points communs indéniables (paysages, formes urbaines …). 

Les objectifs du SCOT Nord-ouest Vendée apparaissent un peu en deçà de ceux du territoire 

gillocrucien notamment au regard des consommations d’espaces et des densités. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête 

Au regard de l’analyse portée par le bureau communautaire de la communauté de communes 

du Pays de St Gilles Croix de Vie, celui-ci ne formule aucune remarque ni sur la forme ni sur le 

fond du dossier de SCOT Nord-Ouest Vendée et décide par la même d’y émettre un  avis 

favorable. 

La Commission d’Enquête prend acte de cet avis favorable sans réserve 
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5.1.16. Communauté de Communes Île de Noirmoutier 

Le 11 juillet 2019, le conseil communautaire de l’Ile de Noirmoutier s’est réuni pour 

donner un avis sur le projet de SCoT du Nord-Ouest Vendée. 

Après avoir rappelé la stratégie globale du projet « Maintenir, stimuler et orienter 

l'attractivité du territoire, pour un développement renouvelé, fondé sur ses ressources et 

son identité, afin d'affirmer son potentiel au sein de la région », le conseil 

communautaire reprend dans sa délibération les principales orientations du ScoT et les 

moyens pour y parvenir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire donne, à l'unanimité, moins 1 voix 

contre, un avis favorable sans réserve sur le projet arrêté du SCoT du Nord-Ouest Vendée. 

Dans le cadre de la transition énergétique et bien que conscient que l'éolien offshore soit 

en dehors du périmètre du SCoT, le Président de la communauté de communes confirme, 

dans sa lettre d’accompagnement, que « les élus de l'lle de Noirmoutier resteront attentifs 

à ce que le projet d'éolien offshore reste unique ». 

La Commission d’Enquête prend acte de l’avis favorable sans réserve émis par le conseil 

communautaire de l’Ile de Noirmoutier en date du 11 juillet 2019.  

 

 

5.2. Synthèse de la réunion de présentation du projet de SCoT  à la 

Commission d'enquête par les élus du SMMBO 
 

Le 29/05/2019, à 14h, à l’Hôtel de l’Intercommunalité de CHALLANS, Monsieur Serge 

RONDEAU, Président du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a présenté le projet de SCOT 

aux membres de la commission d'enquête.  

Étaient présents à cette réunion: 

 M. Serge RONDEAU, maire de Challans et Président de la CC Challans-Gois; 

 Mme Rosiane GODEFROY, maire du Perrier, élue à la CC Marais Monts Océan 

 M. Louis GIBIER, maire de Barbâtre, 2
ème

 Vice-Président de la CC de l'île de 

Noirmoutier; 

 M. Christian GABORIT, adjoint à Barbâtre et 7
ème

 Vice-Président à la CC de l'île de 

Noirmoutier; 

 M. Jean-Yves BILLON, maire de Beauvoir sur Mer, élu à la CC Challans-Gois; 

 M. RICOLLEAU, maire de St Jean de Monts et Président de la CC Marais Monts 

Océan; 

 Mme AQUILO en charge du projet SCoT pour le SMMBO. 

 M. ROUZAULT 6 ème Vice-Président du SMMBO 

 M. Jacky RAMBAUD, commissaire-enquêteur, président de la commission d’enquête, 

 M. Rémi ABRIOL, commissaire-enquêteur,  membre de la commission d’enquête, 

 M. Claude MATHIEU,  commissaire-enquêteur,  membre de la commission d’enquête. 

Après avoir rappelé que  l’élaboration du SCoT  a été initialement prescrite le 10 mars 2011, le 

Président précise que depuis cette date, les nombreuses études et réunions ont abouti à un 

document arrêté par le Comité syndical le 22 juillet 2015.  

Les avis reçus sur ce document arrêté et l’évolution du périmètre des communautés de 

communes ont conduit en 2017 à la prescription d’un SCoT sur un périmètre redéfini. 

Ce nouveau projet de SCoT, arrêté le 12 février 2019, met en avant une orientation générale de 

développement équilibré et spécifique, résumée par la formule: 

« Maintenir, stimuler et orienter l'attractivité du territoire, pour un développement renouvelé, 

fondé sur ses ressources et son identité » 



N° TA : E19000065/44 

 

 

 

39 

Au titre de la consommation d’espace, le projet de SCOT prévoit une consommation à 2030 

de 457 hectares: 

 357 hectares pour le résidentiel, (Challans Gois Communauté, 183, Île de Noirmoutier  

44 hectares, Océan Marais de Monts 130) 

 99,7 hectares pour l'économie. 

La consommation foncière prévue dans l'actuel projet de SCOT (2019) est de 35,1 

hectares par an en diminution de 53% par rapport aux dix dernières années, décomposée 

ainsi : 

 Pour le résidentiel, 27,5 ha, soit une diminution de 40 %. 

 Pour l'économie, 7,7 ha, soit une diminution de 57 %. 

Au niveau de la programmation résidentielle, le PADD fixe un objectif de croissance de la 

population  de  84 500 habitants à 2030, avec une production de logements de 920 logements 

par an (logements construits pour 33%dans le tissu urbain)  permise par les objectifs de densité 

suivant : 

 
 

Pour la programmation économique, le SCOT, envisage qu'environ la moitié des emplois à 

créer le seraient au sein du tissu urbain soit environ 4 500 emplois (commerce y compris), ce 

qui représente un accroissement important de la proportion actuellement observée. 

Pour ce faire, les surfaces d'extensions urbaines nécessaires à la mise en œuvre des projets 

économiques exprimés dans le PADD sont estimées à 167,5 hectares à 2030. 
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Au regard des ambitions raisonnées et raisonnables  des objectifs de programmation 

résidentielle et économique,  le Président souligne la "vertuosité" du SCoT en matière de 

consommation d’espace. 

Il aborde ensuite le thème de l’Agriculture et de la Forêt et précise que pour toute ouvertures 

à l'urbanisation (résidentielles, économiques, commerciales ou d'équipement) sur des terres 

agricoles, les PLU(i) devront, préalablement, analyser l’impact que le projet pourra avoir sur le 

fonctionnement et la viabilité de l'exploitation agricole.  

Le SCOT insiste sur l'accessibilité aux exploitations et facilite le développement des circuits 

courts. 

Enfin, le SCOT met en avant l'importance de l’activité forestière, en particulier pour la 

production bois d'œuvre. 

Le Président fait part de ses inquiétudes pour les sièges d’exploitation situés à proximité 

du rivage et de leurs pérennités.  

Il évoque ensuite  le DAAC (document d’aménagement artisanal et commercial) et énonce 

les diverses zones susceptibles d’accueillir une urbanisation commerciale: 

 Les centralités (espaces de centre-bourg, de centre-ville et des pôles de quartier). 

 Les Espaces de Périphérie : pôle majeur (Challans), pôles structurants (St Jean de Monts 

et Noirmoutier en l'Ile - l'Epine) et pôles intermédiaires (Beauvoir sur Mer, La 

Guérinière, La Barre de Monts). 

 Les zones artisanales : leur fonction commerciale reste exceptionnelle. 

 Les espaces de flux : leur urbanisation commerciale doit rester exceptionnelle et 

orientée vers des espaces spécifiques. 

Les implantations dans chaque espace spécifique répondent à des conditions de surface. 

A cet égard, le Président du SMMBO relève que les avis CMA et de la CCI posent question car 

sont contradictoires : 

 La CMA semble regretter que les commerces de détail et l'artisanat commercial se 

trouvent  exclus des espaces de périphérie. 

 Alors que la CCI voit avec satisfaction l’orientation du SCoT qui vise à prioriser le 

développement du commerce dans les centralités et à limiter l'implantation des 

commerces de détail en périphérie. 

Le Président termine son  exposé par l’application de la Loi Littoral et la définition de la 

Trame Verte et  Bleue. 

Pour la Trame Verte et Bleue, le SCOT définit en semble de prescriptions; ces prescriptions 

ont été définies en prenant en compte les besoins de gestion des différents espaces, tout en 

limitant dans ce cadre les impacts négatifs pour l'agriculture (les espaces de la TVB resteront 

dans tous les cas des espaces agricoles à long terme). 

Pour le Littoral,  le SCoT localise les Espaces Proches du Rivage, les coupures d'urbanisation, 

les espaces remarquables du littoral, les agglomérations, villages, et autres secteurs déjà 

urbanisés : ces localisations de principe ont été définies dans le cadre de la Loi, et en prenant la 

plus grande attention aux impacts potentiels sur l’agriculture. 

Le Président précise que les travaux de localisation et de définition de ces différents items ont 

toujours été réalisés en réunions de travail et concertation avec les PPA et notamment les  

services de la DDTM. 

Aussi, par la voix de son Président, les membres du SMMBO tiennent à faire connaître  leur 

totale incompréhension devant l’avis défavorable des services de l’État.  

Dans le cadre de l’enquête publique qu’ils maintiennent, ils se disent prêts à engager une 

réflexion pour éventuellement revoir : 
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 Les espaces proches du rivage, notamment ceux de l’Ile de Noirmoutier, 

 L’appellation de certains villages, 

 Tous autres points cités en réserves des avis. 

Enfin, le SMMBO s’engage d’ailleurs à répondre avant ou  pendant l’enquête publique à tous 

les avis comportant des réserves ou des avis défavorables. 

 

Observations et analyse de la Commission d’Enquête 

La commission d’enquête estime que cette présentation politique du SCoT recouvre bien la 

totalité des enjeux de ce document cadre. 

Elle prend acte de : 

 * l’incompréhension  du SMMBO devant l’avis défavorable des services du Préfet, 

 * de la volonté du maître d'ouvrage à poursuivre la procédure d'enquête publique en 

l'état du dossier; 

 * de la volonté d’engager la réflexion nécessaire pour lever certaines réserves émises 

par les différentes PPA,  

 * de l’engagement  de répondre avant ou  pendant l’enquête publique à tous les avis des 

PPA comportant des réserves ou des avis défavorables. 

 

 

5.3. Synthèse de la réunion avec les Services de l'Etat 
 

SCOT Nord-Ouest Vendée : Rencontre DDTM Vendée du 20 juin 2019 (15h00) 

Présents : -messieurs LIMOUSIN et GUILLET (DDTM Ŕservice planification) 

                 -messieurs RAMBAUD, MATHIEU, ABRIOL, commissaires enquêteurs 

Rédacteur : Rémi ABRIOL, membre de la commission d’enquête 

 

Objet de la rencontre : 

- Echanger avec les services de l’état sur les motivations de l’avis défavorable émis dans le 

cadre de la consultation des PPA par le Préfet. La commission d’enquête s’étant déplacée sur 

les points considérés comme sensibles par les services de l’état, elle a besoin d’entendre les 

auteurs de l’avis sur les éléments qui ont conduit à cette conclusion défavorable et notamment 

sur l’application de la loi « littoral ». 

 

 

 

Compte-rendu succinct des échanges : 

Après un rapide tour de table de présentation des présents, Jacky RAMBAUD (Président de la 

commission d’enquête) rappelle le contexte de la découverte par les commissaires enquêteurs, 

lors de la première réunion de préparation de l’enquête avec les élus du SMMBO, de l’avis 

défavorable émis par le préfet sur le projet de SCOT.  

La rencontre proposée par le Préfet au Président du Syndicat porteur du SCOT n’a pas eu lieu 

et les élus du syndicat ont décidé de maintenir le déroulement de l’enquête publique. 

Les commissaires-enquêteurs ont bien analysé l’avis des services de l’état et s’interrogent sur 

les remarques fortes formulées quant à l’application de la loi "littoral", principal manquement 

au dossier selon la DDTM. 

Nous informons nos interlocuteurs de la volonté des élus du SMMBO de préparer un mémoire 

en réponse devant traiter point par point les remarques du Préfet. 

En premier lieu, nos interlocuteurs déplorent l’absence d’évolution et de prise en compte de 

l’avis défavorable déjà émis en 2015 sur le premier projet de SCOT et rappellent les offres de 

service d’accompagnement pour l’élaboration du nouveau document soumis à l’avis des PPA. 
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De ce fait, ils considèrent que le projet actuel est extrêmement critiquable sur le plan de la prise 

en compte de la loi "littoral" malgré les alertes données régulièrement aux élus sur ce point, y 

compris par écrit. 

 

Les principaux points relevés par la DDTM sont les suivants : 

 

- le rapport de présentation et le DOO exposent des positions très généralistes sans 

aucune justification des choix faits par les élus, choix qui ne s’expriment qu’au travers 

de quelques cartographies de piètre qualité. 

- les notions fondamentales au regard de la loi "littoral" que sont, les espaces proches du 

rivage (EPR), les coupures d’urbanisation et les espaces remarquables, sont traités dans 

le dossier de manière très sommaire et sans justification des critères qui ont été retenus 

pour leur classement. 

- sur l’île de Noirmoutier (mais aussi sur le secteur de Bouin), les EPR ont été fortement 

réduits sans apporter de justification, aucun travail d’analyse objective des critères de 

classement n’a été fait sur ces thématiques. Selon les services de l’état, en théorie, toute 

l’île de Noirmoutier pourrait être qualifiée d’EPR voire d’espaces remarquables en 

l’absence d’un travail plus approfondi comme cela a été fait par exemple à l’île d’Yeu. 

- enfin, la qualification de "villages" de certains secteurs apparait très discutable aux yeux 

de la DDTM qui se base sur des référentiels connus.  

 

Ces manquements et souplesses introduites sur l’application de la loi « littoral » fragilisent 

juridiquement l’élaboration ou la révision des documents locaux (PLU, PLUi) 

 

Le Préfet considère enfin que le projet manque d’ambition sur deux sujets importants, celui 

d’une véritable stratégie de développement économique et celui d’une vraie politique du 

logement. Le dossier apparait comme "standard", sans justification des choix ni projets 

structurants (quid du projet de déviation de Beauvoir/St Gervais) 

 

Relevé des conclusions : 

 

Il est rappelé aux services de la DDTM, l’intention des élus du SMMBO de produire un 

mémoire en réponse rapidement sur tous les points ayant induit l’avis défavorable de l’état.  

Nos interlocuteurs considèrent difficile d’apporter des réponses satisfaisantes "sans modifier de 

manière substantielle" le dossier soumis à enquête, notamment sur les deux sujets les plus 

sensibles de la qualification des EPR et des Espaces Remarquables. Le dossier devra également 

être sérieusement complété quant aux justifications des choix faits par les élus considérant que 

le Rapport de Présentation ne peut se limiter à un simple diagnostic du territoire. 

Si le travail complémentaire des élus prenait en compte ces demandes "incontournables" des 

services de l’état, ces derniers se disent prêts à examiner le dossier avec un œil nouveau. 

 

5.4. Avis reçu après clôture des registres d'enquête 
 Conseil Régional des Pays de la Loire; 

Signé le 3 juillet 2019, l'avis de la Région n'a été réceptionné que le 24 juillet, après la clôture 

des registres et de l'enquête publique. 

De ce fait son avis est réputé favorable. 

La commission d'enquête regrette de ne pas avoir eu connaissance de cet avis avant le début de 

l'enquête. 

Elle note toutefois que la Commission Permanente du Conseil Régional  a approuvé le projet de 

SCoT lors de sa réunion du 6 juin 2019, sous réserve de la prise en compte d'un certain nombre 

d'observations. 
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Ces observations sont pour partie formulées par d'autres Personnes Publiques Associées et 

prises en compte dans le cadre de ce rapport, il appartiendra, néanmoins, au Maître d'Ouvrage 

du Projet de SCoT d'en prendre connaissance  et d'en tirer toutes les conséquences." 
 

5.5. Avis non reçus 
 Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 

 Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz 

 

6. MEMOIRE EN REPONSE DU SMMBO A L'AVIS DU PREFET 

ET DES PPA-ANALYSE DE LA COMMISSION D'ENQUETE 
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Observations et analyse de la Commission d’Enquête : 

Le document produit par le SMMBO, en réponse à l’avis défavorable du Préfet de La Vendée 

est un document dense dans lequel le maître d’ouvrage s’est attaché à prendre en compte les 

arguments et les réserves des services de l’État et des Personnes Publiques Associées. 

La commission d’enquête prend acte des nombreuses intentions du maître d’ouvrage qui à 

terme modifieront le rapport de présentation et le Document d’Objectifs et d’Orientation du 

Scot. 

Ce document a été rajouté au dossier d’enquête publique avec la mention : 

" Pièce complémentaire reçue le 28/06/2019 et rajoutée au dossier à cette même date." 

La commission d’enquête estime que les intentions et les objectifs du Syndicat Mixte sont clairs 

et positifs dans la mesure où les documents du SCOT seront modifiés ou complétés pour 

intégrer ces éléments.  

Les éléments complémentaires envisagés apportent en effet : 

 * la plupart des justifications demandées, 

 * une plus grande sécurité juridique du SCoT, 

 * les réponses aux réserves de l’État et autres PPA. 

Le maître d’ouvrage donnera les précisions nécessaires sur la suppression des STECAL en 

zone littorale et sur l'impossibilité de classer en « secteur déjà urbanisé » (SDU) les espaces 

principalement économiques et portuaires qui conduisent à ne pas déterminer de « SDU » dans 

le DOO du SCOT.  

 

 

7. OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

7.1. Eléments quantitatifs 
 

 Observations inscrites aux registres : 4 numérotées de R1 à R4. 

 Observations verbales mentionnée aux registres : 1 numérotée O1 

 Observations par courriers/lettres : 11 numérotées de L1 à L11, dont 2 remises en main 

propre. 

 Observations par courriels : 9 courriels réceptionnés avec en PJ les lettres référencés ci-

dessous. 

 

A la clôture des registres d'enquête le nombre de connexions au site était  de 156 pour 262 

visites, un internaute pouvant se connecter plusieurs fois. 
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7.2. Les inscriptions dans les registres : 
 

R1 : Inscription de M. BETHUS au registre de la Communauté de Communes de Challans Gois 

Communauté le 3 juillet 2019, qui remet un courrier explicatif mentionnant selon lui "les 

erreurs et orientations du SCoT". 

 

R2 : Inscription de M. SOCHARD au registre de la Communauté de Challans-Gois 

Communauté le 3 JUILLET 2019 qui précise qu'il adressera un courrier explicatif sur le zonage 

de parcelles qu'il possède sur la commune de Saint Urbain. 

 

R3 : Inscription de Mme DAMOUR et de M. ANDROMAQUE respectivement Présidente et 

Vice-Président de l'association Vivre l'Île 12 sur 12 sur le registre de la Communauté de 

Communes de Noirmoutier le 20 juin 2019. Il s'agit d'une prise de contact. Elle précise qu'un 

courriel sera adressé prochainement. 

 

R4 : Inscription de Mme DAMOUR de l'association Vivre l'Île 12 sur 12, le 17 juillet à 17h45. 

Il s'agit d'une présentation du cadre de leur déposition qui sera transmise par mail à la 

commission d'enquête avant la clôture du registre le 19 juillet à 17h45. 

 

7.3. Les observations verbales : 
 

O1 : de Messieurs DURAND et AUBERT, venus consulter le dossier de SCoT. Les échanges 

ont montré qu'ils étaient plutôt en attente du futur PLUi. 

 

7.4. Les lettres adressées en pièces-jointes des courriels 
 

7.4.1. L1 : courrier de Monsieur et Mme BETHUS. 
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Analyse de la Commission d'enquête 

Le courrier de M.BETHUS, remis en mains propres à la commission d’enquête lors de la 

permanence du 3/07/2019, est un véritable « catalogue »de doléances où il se révèle difficile 

de cerner une demande précise. Un second courrier abordant une demande plus ciblée doit 

être déposé. 

Pour autant, la commission d’enquête souhaite que, d’ores et déjà, 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. 

Il apportera également les précisions et réponses utiles sur : 

- Les conséquences de la densification, 

- Les zones de protection autour du puits de forage  n°4, 

- Le devenir des zones 2AUh, bien que ce ne soit pas le sujet du SCoT,  

- La mise à jour des projets structurants. 

Bien entendu, cette liste n’est pas limitative et le maître d’ouvrage peut apporter toutes autres 

précisions qu’il jugera utiles de donner. 
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7.4.2. L2 : Courrier d'observations de M et Mme ERCEAU Franck 

 

 
 

 

Analyse de la commission d’enquête :  

Les observations de M et Mme ERCEAU  relèvent du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Challans  elles  ne relèvent pas de la présente enquête publique, le SCoT ne traitant pas les 

plans de zonage communaux.  
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7.4.3. L3 : Courrier d'observations de M SOCHARD 

 

 
 

 
 

Analyse de la commission d’enquête :  

Le courrier de M.SOCHARD fait référence au PLU et de ce fait sa demande ne relève pas de la 

présente enquête publique, le SCoT ne traitant pas les plans de zonage communaux. 
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7.4.4. L4 : Courrier d'observations de M MORITEL  
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Analyse de la commission d’enquête : 

La commission d’enquête prend acte du contenu du courrier de M.MORITEL qui pour 

l’essentiel, exprime un point de vue très personnel sur les conditions d’urbanisation des 

territoires. Ces réflexions portent sur les modalités d’association et concertation de la 

population qu’il juge inadaptées en l’occurrence. 

 La commission d’enquête considère que celles-ci ont été organisées conformément aux textes 

et lois. Dans un second temps, M.MORITEL s’attache à exposer son avis sur les effets négatifs 

de la densification considérant qu’elle est à l’origine d’une spéculation foncière très 

dommageable.  

Les mesures exposées dans le projet de SCOT correspondent à la volonté nationale de limiter 

la consommation d’espaces agricoles et naturels et s’inscrivent pleinement dans la politique 

générale actuelle. 

 Enfin, l’auteur considère que le projet n’est pas assez ambitieux au regard des mesures visant 

à limiter l’impact du réchauffement climatique sur les zones urbaines. 

La commission d’enquête considère que le SCOT aborde avec sérieux ce sujet et que les 

orientations du PCAET et des documents de planification de rang inférieur (PLU, PLUI) 

déclineront ses préoccupations légitimes en tant que de besoin. 

En conclusion, la commission d’enquête a pris acte des remarques de M.MORITEL qui 

relèvent plus d’un point de vue philosophique sur l’urbanisme d’aujourd’hui que d’une analyse 

ciblée sur le projet de SCOT soumis à l’avis du public. 

 

Quant aux allégations gratuites de M.MORITEL sur l'organisation des réunions d'informations 

par des commissaires enquêteurs plus habitués à obéir aux ordres qu'à montrer une réelle 

indépendance, la commission rappelle le code d'éthique et de déontologie des commissaires 

enquêteurs :"le commissaire enquêteur rempli son rôle dans l'intérêt général avec équité, 

loyauté, intégrité, dignité et impartialité." 
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7.4.5. L5 Deuxième courrier de Monsieur ERCEAU Franck 

 

 
 

Analyse de la commission d’enquête :  

Les observations de M et Mme ERCEAU  relèvent du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Saint Urbain. Elles ne relèvent pas de la présente enquête publique, le SCoT ne traitant pas 

les plans de zonage communaux.  
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7.4.6. L6 Courrier de M. BEGIN Marc 
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Analyse de la commission d’enquête :  

Le courrier de M.BEGIN adressé aux commissaires-enquêteurs au siège de l’enquête est 

composé de deux parties, l’une sur la forme et l’autre sur le fond.  

Dans la première partie, l’auteur développe son ressenti sur la concertation qu’il considère 

comme avoir été réduite à son minimum notamment au regard du nombre de réunions 

d’échange et à l’activité très réduite des sites internet des collectivités porteuse du projet de 

SCOT.  

Sur la base de son constat, "il n’exclut pas une requête au Tribunal Administratif". 

 

Dans la deuxième partie traitant du fond, M.BEGIN développe son point de vue personnel sur 

des thématiques abordées dans le projet de SCOT :  

 

- Un développement du tourisme très prometteur pour les élus qui ne lui apparait pas aussi sûr 

que cela; 

- Une sous-évaluation des risques dus au changement climatique et la continuation des 

développements de l’urbanisation en zone littorale;  

- Un vieillissement de la population et ses conséquences couplées au développement important 

du tourisme aboutirait à une « Puyfollisation » du territoire. 

 

La commission d’Enquête sollicitera la maîtrise d’ouvrage pour qu’elle apporte toutes 

précisions utiles en réponse aux remarques contenues dans le courrier de M.BEGIN, 

notamment sur la concertation, un développement trop axé sur le tourisme, la sous-évaluation 

des risques liés au changement climatique et enfin sur le vieillissement de la population et ses 

conséquences. 
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7.4.7. L7 Courrier adressé par courriel par l'Association "ExILais" 
 

 

 
 

Analyse de la commission d’enquête :  

Les préoccupations de l'association EXILAIS étant identiques à celle de l'association 

YEU'M'GAR'OU, l'analyse est commune aux deux associations à la suite du courrier de 

YEU'M'GAR'OU. 
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7.4.8. L8 Courrier adressé par courriel par l'Association "Yeu m'gar'ou" 
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Analyse de la Commission d'enquête sur les courriers des associations "ExIlais" et 

"Yeu'm'gar'ou": 

Les courriers de ces deux associations sont dans la continuité des actions qu’elles mènent pour 

prendre en compte la problématique du stationnement à Fromentine.  

Effectivement, les citations se retrouvent bien dans le PADD, page 23 et dans le DDO, page 89.  

Sur cette dernière, comment comprendre "Les élus souhaitent qu’une réflexion s’engage à 

l’échelle du SCOT du Nord-Ouest-Vendée " dans la mesure où nous sommes dans le cadre de 

l’élaboration du SCOT. 

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 maître d’ouvrage apportera tout l’éclairage nécessaire à la compréhension d’une telle 

situation. 

 

7.4.9. L9 Association France Nature Environnement  
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Analyse de la Commission d'Enquête  

Le courrier de FNE, adressé par mail le 18/07/2019, rappelle en préambule que se situant dans 

le prolongement de la démarche de 2011, la délibération de relance de l’élaboration du SCOT 

entendait en « renforcer » les objectifs initiaux. 

 

Son avis est défavorable, elle le motive par la dichotomie existante entre la stratégie du SCoT 

basée sur la croissance économique, démographique et la préservation de l’environnement. 

 

La commission d’enquête sollicite les observations et précisions du maître d’ouvrage sur les 

remarques des différents thèmes évoqués par FNE, tout en lui laissant la possibilité d’apporter 

des éléments complémentaires qui lui sembleraient utiles et notamment sur la portée et la 

concrétisation de son mémoire en réponse aux services de l’État. 

 

 

7.4.10. L10 Association Vivre l'Île 12 sur 12  
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Analyse de la Commission d’Enquête 

La réflexion de l’association est ciblée sur l’Île de Noirmoutier mais fait ressortir trois points 

importants sur lesquels nous interrogerons la maîtrise d’ouvrage et qui motivent pour 

l’essentiel l’avis défavorable émis:  

 

1  Sur la capacité de l’Île à contribuer au développement du territoire du Nord-Ouest-Vendée 

en termes de ressources propres et de traitements des rejet; 

 

2 Sur la production de précisions concernant la protection des populations face aux risques 

littoraux à Noirmoutier; 

 

3 Enfin, et de manière plus globale, la possibilité d’améliorer sensiblement les cartographies 

contenues dans les différents éléments du dossier de SCOT, ces cartographies constituant la 

base même de la compréhension et de l’analyse des volontés du porteur de projet. 
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7.4.11. L11 Deuxième courrier de M. Mme BETHUS 
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Analyse de la Commission d'Enquête  

Le 1
er

 courrier de M.BETHUS, remis en mains propres à la commission d’enquête lors de la 

permanence du 3/07/2019, est un véritable « catalogue »de doléances où il se révèle difficile de 

cerner une demande précise. 

 

Le second courrier exprime une demande plus ciblée sur les conséquences de la fermeture du 

puits P4. 

 

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. 

 

Il apportera également les précisions et réponses utiles sur :  

* les conséquences de la densification; 

* les zones de protection autour du puits de forage  n°4 et les conséquences sur le 

devenir en matière de constructibilité des terrains concernés; 

* la mise à jour des projets structurants. 

 

Bien entendu, cette liste n’est pas limitative et le maître d’ouvrage peut apporter toutes autres 

précisions qu’il jugera utiles de donner. 
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7.5. Observations du public réceptionnées après la clôture des registres 

d'enquête publique 

 
Il n'y a pas eu d'observations du public réceptionnées après la clôture des registres d'enquête. 

 

 

8. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 

Dans le délai des 8 jours après la clôture des registres d'enquête, le 26 juillet 2019, le procès-

verbal de synthèse a été remis en main propre à Monsieur Serge RONDEAU, Président du 

Syndicat Mixte Marais Bocage Océan. 

 

Les questions de la commission d'enquête, classées par thèmes, sont issues des avis des 

services de l'état, des PPA et PPC, des observations des élus et du public et de ses propres 

interrogations. 

 

Pour des raisons de clarté et de non redondance, la commission d'enquête a décidé, en lieu et 

place de sa liste de questions, d'inclure ci-dessous le mémoire en réponse du Maître 

d'Ouvrage, puisqu'il reprend la totalité des questions du PV de synthèse en y apportant ses 

réponses dans les paragraphes encadrés. Le PV de synthèse est classé et répertorié dans le 

dossier d'enquête. 

 

 

9. MEMOIRE EN REPONSE DU SMMBO AU PV DE SYNTHESE 
Remis le 7 août 2019 par Madame AQUILO. 

Questions de la Commission d'Enquête  

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 de 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. 
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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 d’œuvre 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…). 

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. 

 
9.1.1. Thème 1 : L'application de la loi "littoral" 

Question n°1.1 : 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 SCoT 

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 100m. 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 SCoT. Il conviendra de réétudier ce choix au regard des prochaines années d’application du 

SCoT pour éventuellement en définir si besoin en était. 

 

9.1.2. 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 MAJIIC) et les résultats obtenus 

concordent. Ces résultats seront repris et précisés dans le rapport de présentation. 

Concernant la qualité cartographique des documents, le Syndicat Mixte 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 10 dernières années a atteint 665,2 ha, 

dont 69 % pour l’habitat, 20 % pour l’économie et 10 % pour les équipements. 

Le projet de SCoT prévoit une consommation d’espaces de seulement 456,7 ha pour la période 

du SCoT (357 ha pour le résidentiel et 99, 7 ha pour l’économie). 

 

9.1.3. 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. 

Par exemple, le PLH d’Océan Marais de Monts a pour enjeu de faciliter l’hébergement des 

travailleurs saisonniers et prévoit notamment une prime forfaitaire de 1 000 € pour les 

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

louer des logements adaptés 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 

pendant 5 ans (entre le 1
er

 mai et le 30 septembre) à des travailleurs saisonniers. Il doit 

respecter les conditions de loyers imposées par un règlement spécifique. 

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 25 % du montant HT des travaux dans la 

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

Challans Gois Communauté, de 10 % du montant HT des travaux plafonnée à 2 000 € (neuf) 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 
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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 des acteurs locaux (agences immobilières, association "Allo Hébergement 

jeunes", ...) 

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. » 

 
9.1.4. 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. 

Réponse du SMMBO n°4.1 
Le Syndicat Mixte Marais Bocage Océan a conscience des enjeux de revitalisation des centres 

villes et des centres-bourgs et de la grande offre commerciale présente sur le territoire du 

SCoT. 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. 

Les commerces de moins de 250 m² de surface de vente ne pourront s’implanter hors des 

centralités. Ce seuil est porté à 350 m² pour les pôles structurants (Saint Jean de Monts, 

Beauvoir sur Mer), à 400 m² pour les communes de l’Ile de Noirmoutier et à 500 m² pour le 

pôle majeur de CHALLANS. 

Par ailleurs, les espaces de périphérie sont listés et sont délimités. Ils 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. 

 

9.1.5. 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'Yeu 

n'est que succinctement évoqué dans le projet de SCoT, alors que par ailleurs, dans ces 
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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 l’embarcadère 

est affiché clairement dans le document d’orientations et d’objectifs (page 89). 

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 2017, en louant des 

parcelles privées sur des sites en zones naturelles protégées (Natura 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 s’envisager 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 (SCoT 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 SCoT soutient la commune dans le choix du scénario retenu : 
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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 ; 

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 : 

1. 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 

d’aménagement liés 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 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 d’Orientations et d’Objectifs du projet 

de SCoT (page 88).  

Le projet de SCoT 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 se peut en fonction de leur état d’avancement (production 

d’hydrogène à Bouin, gare de marchandise, Hôpital…). 
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9.1.6. 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 ? 

Réponse du SMMBO n°6.1 
Le Maître d’Ouvrage, dans son projet de SCoT, 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 SCoT n’interdit pas les STECAL 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 à l’économie du territoire mais aussi à son environnement et à sa 

qualité paysagère.  

Le SCoT 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 SCoT 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. 

 

9.1.7. 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 SCoT 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. 

Il 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 SCoT favorise donc l’agrandissement des parcs éoliens existants à terre. 

Concernant l’éolien en mer, bien que le projet soit hors du territoire puisque situé à plus de 12 

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 transition 

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 SCoT, notamment dans 

l’Etat initial de l’Environnement (pages 36 à 52), au sein du PADD (pages 30 et 31) et dans le 
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DOO (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 d’Océan 

Marais de Monts et de l’Ile de Noirmoutier). Le projet de SCoT 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. 

La problématique de la transition énergétique est donc bien abordée par le territoire du Nord-

Ouest Vendée et le SCoT est très favorable à tout moyen permettant de réduire les 

consommations de ressources naturelles et à favoriser toutes les productions d’énergie 

renouvelables, comme indiqué à plusieurs reprises dans le DOO (pages 12, 36, 37, 38 et 39). 

9.1.8. 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°8.1 
Le projet de SCoT 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 SCoT est 

compatible. L’ensemble des thématiques concernant les risques est traité, mêmes si le projet de 

SCoT 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 SCoT y fait référence (pages 

46 à 50 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? 
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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. 

 

9.1.9. 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 SCoT. 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’à ses prémices et il est difficile de le transcrire de manière spatiale dans le projet de SCoT, 

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. 

Cette question est étudiée dans les intercommunalités en lien avec l’Agence 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). 

 

9.1.10. 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 SCoT 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 SCoT 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 : 

 

 Réunion de lancement des études du SCOT (19 janvier 2011 à Challans) ; 

 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. 

 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 ; 

 Plaquette de présentation du SCOT en complément des articles dans la presse 

régionale en novembre/décembre 2011 ; 

 Registres de concertation et dossier complet mis à disposition dans les Communautés 

de Communes avec information sur les journaux et sur le site internet ; 

 Exposition (panneaux) affichée dans les locaux des EPCI, à destination du public avec 

information sur les journaux et sur le site internet ; 

 Réunions publiques à Challans le 8 décembre 2011 et le 28 novembre 2012, précédées 

d’annonces et ouvertes au public. 

 

Depuis 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; 

 Site internet spécifique au SCOT à l’adresse : http://scot-nord-ouest-vendee.proscot-

eau.fr/ 

 Sites internet des 3 communautés de communes sur lesquelles toutes les informations 

sur l’état d’avancement du SCoT ont figuré ; 

 Réunions publiques dans chaque communauté de communes du SCOT, réunions 

publiques précédées d’annonces et ouvertes au public : 
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- A Beauvoir-sur-Mer le 28 novembre 2018 ; 

- A Noirmoutier-en-l’Ile le 29 novembre 2018 ; 

- A Saint-Jean-de-Monts le 30 novembre 2018 

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, 
1

er
 et 2

ème
 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 SCoT 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. 

Le projet de SCoT 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 SCoT 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 Monts,  

- 5.2 : déviation de Beauvoir sur Mer et Saint Gervais, projet d’hydrogène renouvelable 

à Bouin, gares de marchandise, 

- 9.1 : Hôpital. 
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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 BEGIN, 

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. 

C’est fort de cette diversité économique que le territoire est prospère et attractif. 

 

3.  la sous-évaluation des risques liés au changement climatique sans vision à long terme; 

Il est faux de vouloir prétendre une sous-évaluation des risques liés au changement climatique 

puisque le SCoT prend bien en compte l’ensemble de 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 territoire de SCoT. C’est pour répondre à ces enjeux que le projet de 

SCoT 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 SCoT 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 SCoT 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 SCoT réponde à 

l’ensemble des problématiques soulevées dans le cadre de politiques sectorielles. 
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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. 

Le Président du 
Syndicat Mixte Marais Bocage Océan 

Serge RONDEAU 

9.2. Analyse de la commission d'enquête sur le mémoire en réponse au PV de 
synthèse 

Datée du 7 août 2019 le mémoire en réponse du Président du Syndicat Mixte Marais Bocage 
Océan aux observations des Personnes Publiques Associées et consultées, ainsi que de la 
commission d'enquête, mentionnées dans le procès-verbal de synthèse sont précises, 
argumentées et de nature à informer clairement la population sur les enjeux du projet. 
Les conclusions motivées et avis de la commission d'enquête sont traités séparément dans la 
ime partie. 
Ce mémoire comme le PV de synthèse sera classé et répertorié dans le dossier d'enquête ainsi 
que le présent rapport, les conclusions et avis. 

Fait à Challans le 14 août 2019 

Le Président de la Commission d'enquête 

Jacky RAMBAUD 

Les Commissaires Enquêteurs 

Claude MA THIEU Rémi ABRIOL 
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10. LISTE DES PIECES DU DOSSIER 

Désignation Pièce 
Numéro Date 

émission 

Nombre de 

Pages 

Arrêté N° 75/SPS/10 portant création du SMMBO 1 01/04/2010 4 

Arrêté N° 292/SPS/10 modifiant l'arrêté de création du 

SMMBO 
2 30/11/2010 4 

Délibération 2013-020 de prescription du SCoT 3 20/09/2017 4 

Bilan de la concertation 4 12/02/2019 14 

Délibération arrêtant le bilan de la concertation 5 12/02/2019 5 

Arrêté 19-001 prescrivant l'enquête publique 6 10/05/2019 5 

Affiche Avis d'enquête publique 7 15/05/2019 1 

Registre d'enquête au siège du SMMBO 8 10/05/2019 50 

Registre d'enquête au siège de la Communauté de 

Communes de l'Île de Noirmoutier 
9 10/05/2019 50 

Registre d'enquête au siège de la Communauté de 

Communes Océan Marais Monts 
10 10/05/2019 50 

Contenu du dossier 11 13/02/2019 153 

Rapport de présentation 12 13/02/2019 199 

Etat Initial de l'Environnement 13 13/02/2019 136 

Projet Aménagement et Développement Durable 14 13/02/2019 33 

Document d'Orientation et d'Objectifs 15 13/02/2019 105 

Absence d'Avis de la MRAE 16 23/05/2019 1 

Avis du Préfet de la Vendée  17 10/05/2019 2 

Avis des services de l'Etat (DDTM) 18 10/05/2019 12 

Avis de la CDPENAF 19 2105/2019 2 

Avis de la Chambre d'Agriculture de la Vendée 20 06/05/2019 4 

Avis de la Chambre de Commerce et d'Industrie 21 10/05/2019 4 

Avis de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 22 17/04/2019 2 

Avis du Conseil Départemental de la Vendée 23 22/05/2019 9 

Avis du CRPF 24 03/05/2019 2 

Avis du Centre Régional de la Conchyliculture 25 15/05/2019 2 

Institut de l'Origine et de la Qualité (INAO) 26 29/03/2019 1 

Avis de l'Association pour le développement de la Baie 

de Bourgneuf 
27 10/05/2019 5 

Avis de la Communauté de Communes du Pays de Saint 

Gilles 
28 29/04/2019 5 

Avis du Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie 29 09/05/2019 1 

Avis de la Communauté de Communes Océan Marais 

de Monts 
30 16/05/2019 1 

Avis de la Communauté de Communes Challans Gois 

Communauté 
31 06/06/2019 5 

Avis de la Communauté de Communes de l'Île de 

Noirmoutier 
32 16/07/2019 5 

Note de synthèse remis  à la Commission d'Enquête lors 

de la réunion avec le SMMBO  
33 29/05/2019 10 

1
er

 avis d'enquête publique dans Ouest France 34 30/05/2019 1 

1
er

 avis d'enquête publique dans Courrier Vendéen 35 30/05/2019 1 

2
ème

 avis d'enquête publique dans Ouest France 36 20/06/2019 1 
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2
ème

 avis d'enquête publique dans Courrier Vendéen 

 
37 20/06/2019 1 

Mémoire en réponse du SMMBO aux avis des PPA 38 18/06/2019 12 

Courrier de M. et Mme BETHUS (L1) 39 02/07/2019 5 

Courrier de M. et Mme ERCEAU Franck(L2) 40 04/07/2019 1+4 plans 

Courrier de M.SOCHARD Fernand (L3) 41 03/07/2019 1+2 plans 

Courrier de M. MORITEL Michel (L4) 42 12/07/2019 3 

Courrier de M et Mme ERCEAU Franck (L5) 43 18/07/2019 2+2 photos 

Courrier de M. BEGIN Marc (L6) 44 18/07/2019 3 

Courrier de l'association ExIlais (L7) 45 18/07/2019 2 

Courrier de l'association YEU M'GAR'OU (L8) 46 19/07/2019 2 

Courrier de l'association France Nature Environnement 

(L9) 
47 19/07/2019 8 

Courrier de l'association Vivre l'ïle 12 sur 12 (L10) 48 19/07/2019 5 

Courrier de M et Mme BETHUS Jean (L11) 49 19/07/2019 8 

Attestations d'affichage des 20 communes 50 19/07/2019 20 

Procès-verbal de synthèse 51 26/07/2019 42 

Mémoire en réponse 52 07/08/2019 16 

Rapport 53 14/08/2019 88 

Conclusions et Avis 54 14/09/2018 21 


	Rapport Commission enquete
	page 1 rapport & avis CE

	page 86 rapport & avis CE

