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EXTRAIT DU REGISTRE ÐES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

de la Communauté de Communes du

"Pays de Saint Gilles Croix de Vie"

5éance du 3ojuin zo16

L'an deux mitLe seize, [e 30 juin, te ConsejI de [a

Communauté de Communes du Pays de Saint Ciltes Croix de Vie,

dûment convoqué Le 23 juin, s'est réuni à [a satte du 6otf des
Fontenettes de t'Aiguil.ton sur Vie, sous [¿ présidence de Monsieur
christophe cHABoÏ.

: Loic NAULET, Nadège
CIRAUD, Christian PRAUD, Jocelyne RETRIF, Christophe CHABOT,
Cétine DELOMME, Thìerry BIRON, Christophe PRAUD, Henri
CUEDON, Dominique MICHAUD, Stéphanie BOURDON, lean-Paul
ELINEAU, René VIAUD, lsabetle CASSOU, André MENUET, Phitippe
PERROCHEAU, Phitippe BERNARD, Nathalje PLANTADE, Lionel
CHAILLOT, lsabetle DURANTEAU, Béatrice VRICNAUD, François
BLANCHET, loët 6IRAUÐEAU, Michet BOUSSEAU, Béatrice lUST|N,
Laurent BOUDELIER, V¿térie VECCHI, Frédéric MICHON, Monique
MOIZEAU, Fabien COUTHOUIS, Françoise SIMON, Dominique
lOYAU, Jean-Yves LEB0URDAIS, ChantaI GREAU, ]ean-Pierre
COSTES, lean 6RO55lN, Raymond DUPE, Lucien PRINCE, Anna-
Marie LE BIHAN.

Conseitlers communautaires absents et excusés: lean
HEITZMANN, Cil.tes ROUSSEAU, Laurence CARREAU, Phitippe
MOREAU, Hervé BESSONNET, Denise RENAUD, Josette ALABERT,

Bruno LABARRIERE.

Pouvoirs : lean HEITZMANN à Jocelyne RETRIF / Laurence
CARREAU à Loïc N,AULET I Phitippe MOREAU à iean-Pau[ ELINEAU /
Hervé BESSONNET à Béatrice VRICNAUD / Denise RENAUD à

François BLANCHET / losetre ALABERT à MicheL BOUSSEAU / Bruno
LABARRIERE à Thierry BIRON.

Monsieur André MENUET est désigné secrétaire de séance.
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Le processus d'étaboration du Schéma de Cohérence Territoriate (SCoT) de [a Communauté de
Communes du Pays de Saint Citles Croix de Vie arrive à son terme.

Créé gar ta Loi SRU de 2000 puis renforcé par [a loi Crenelte ll de 2010, te SCoT a pour but de mettre
en cohérence les politíques sectorieltes en matière d'urbanisme, d'environnement, d'habitat, de
déptacements, d'imptantations commercia[es, de grands équipements, etc. lt établ'it les orientations
de déveLoppement et [es conditions d'urbanisation du territoire à horizon 2030.

Le projet de SCoT soumis à ['approbation du Conseit Communautaire est [e fruit de nombreuses
réftexions initiées en 2oO5 par l''ancien Syndicat Mixte Mer et Vie. Le périmètre du SCoT du Pays de
Saint Ciltes Croix de Vie a été défini par un arrêté préfectoraI en date du 6 juitl.et 2005. lt recouvre les
14 communes qui forment aujourd'hui [a Communauté de Communes du Pays de Saint Ciltes Croix
de Vie.

Le 4 mars 2008, un premier projet de SCoT est arrêté par te Comité Syndicat du Syndicat Mixte Mer et
Vie. Consulté au titre des personnes pubtiques associées, Monsieur [e Préfet de [a Vendée émet [e

11juin 20O8 un avis favorable sur cette première version.

Suite à la dissotution du Syndicat Mixte et à l'entrée en vigueur de ta toi d'Engagement Nationat pour
l'Ënvironnement du 12 juitlet 2010, dite Crenetle ll, ta Communauté de Communes du Pays de Saint
Cittes Croix de Vie, devenue compétente en matière de SCoT. décide [a reprise de l.'éLaboration du
SCoT par détibération du Conseit Communautaire en date du 2 décembre 2010. Le même jour, ette
définit les objectifs poursuivis et les modatités de [a concertation.

1) Le contexte de fétaboration du SCoT du Pays de Saint Gittes Croix de Vie

Le projet de SCoT du Pays de Saint Cilles Croix de Vie, a été construit seton une togique d'équil.ibre et
étaboré de m¿nière partagée. Les élus et autres ðcteurs du territoire ont été mobitisés au travers de
réunions d'information, groupes de travait et ateliers thématiques. Comme t'étabtit Le bilan de [a

concertation, les personnes publiques ont été associées et [a population invitée à venir s'informer et
s'exprimer tout ôu long de ta procédure.

La phase opératÍonnette du SCoT du Pays de Saint Cilles Croix de Vie s'est déroulée d'octobre 2010 à

juin 2o13, en 3 étapes principales:

Octobre 2o1o å mðrs 2011 : mise au point du projet de SCoT et mise à jour du diagnostic ;

Janvier 2011 à janvier 2Q72'. écríture du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable {PADD);

Octobre 201L à juin 2013 : écriture du Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) intégrant

un Document d'Aménagement Commerciat.

De juittet 2ot3 à mars 2015, une étude commerciale comptémentaire est apparue nécessaire et a

permis de conforter te contenu du Document d'Aménagement Commercial" intégré au DOO. Des mises
à jour du diagnostic ont également été intégrées au document

Les personnes pubtìques ont été associées et l.a population invitée à venir s'informer et s'exprimer
tout au tong de ta procédure.
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a) Les axes stratégiques du SCoT

Le PADD, débattu lors du Conseil Communautaire du 26 janvrer 2ot2, définit quatre grandes

orientations :

,lnt;rffilñlt^ffiæËr¡¡rffi¡rffi¡l

Objectíf I : Ancrer le territo¡re à
l'échelle régionale.

Objectif 2 : Affirmer l'¡dentité
économique du canton, ðu travers
de la création du Vendéopôle, du
confortement des zones ex¡stantes
et de la promotion des zones de
proximité

Objectif 3 : Promouvoir une oFfre
commerciale équilibrée et de
prox¡mité

Object¡f 4 ; Mainten¡r et développer
l'attractiv¡té touristique du terrítoire

Objectif 5 : Conforter I'agriculture et
la pêche

F

Objectíf I : Appuyer la croissance
sur une organ¡sat¡on territoriale en
"bassins de vie"

Abjectif 2 : Assurer une offre en
logements diversifÌée

Abjectif j
urbaine

Maîtr¡ser la forme

AX! {
ProTrcln tls nrcHEssEs

PAYSA€IRIS, PATRtltOtrALlS Ef
E ¡{VI¡Oil t{ I lrl E l{TA LE S

Objectif I ; Valor¡ser le patrimoine
bâti et la diversité des paysages

Objectif 2 : Protéger les espaces
naturels

Objectif 3 : Améliorer la gesion des
ressources naturelles (eau, énerg¡e,
déchets)

Objectíf 4 : Prendre en compte les
risques et nu¡sances

Objectif I : Développer l'offre
d'équipements et de services de
proximité

Objectif 2 : Répondre aux besoins en
déplacements quotidiens, en
proposant des alternðtives à la
vo¡ture ind¡viduelle

Ces quatre dxes ont été traduits en mesures concrètes dans [e Document d'Orientation et d'Objectifs,

sous [ð forme de prescriptions, qui s'imposeront aux documents d'urbanisme et de planificatjon de

rangìnférieur, ou de recommandations, définrssant des intentions générales et des grands princìpes,

à travers différents thèmes :

Les orientations retatives aux grands équì[ibres spatiaux,

Les orientations pour les potitiques publiques d'aménagement,

La préservation des ressources et [a prévention des risques.

AXE I
DEVELOPPER L'ACCESSIBILITE,

L'AUTONOMIE ET L'ATTRACTIVITE DU
CANTON

AXE 2
MAITRISER LA CROISSANCE

DEMOGRAPITTQUE ET L'UREANISAIrON
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b) Le contenu du SCoT

Le Schéma de Cohérence Territoriate {SCoT) est composé des trois documents mentionnés par [e
code de t'urbanisme, à savoir : [e rapport de présentation, te Projet d'Aménagement et de
Dévetoppement Durabte (PADD) et [e Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO).

o Le rapport de présentation expl.ique les choix retenus pour étabtir te PADÐ et [e DOO en

s'appuyant sur un diagnostíc étabti au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de déveLoppement économique, d'aménagement de ['espace,

d'environnement, d'équil.ibre socia[ de ['habitat, de transports, d'équipements et de services.

lI présente une anatyse de [a consommation d'espaces naturets, agricoles et forestiers au cours
des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de timitation
de cette consommation compris dans [e Document d'Orientation et d'Objectifs.
It décrit ['articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. L22-L-LZ et
L.!22-L-L3 du code de ['urbanisme, avec lesquets i[ doit être compatibte ou qu'il doit prendre en
compte.

Le rapport de présentation comprend une évatuation environnementate (E.E.), qui mesure
['impact du SCoT sur ['environnement et propose une répartition des incidences par thèmes.
L'évaluation environnementale permet aussi de définir des indicateurs qui serviront pour
l'évatuation de ta mise en æuvre du SCoT lors du biLan obLigatoire réatisé à l'issue d'un détai de
6 ans à compter de son approbation.

. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe tes objectifs des potitiques
pubLiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déptacements, d'imptantation
commerciate, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et
culturel, de dévetoppement des communications électroniques, de protection et de mise en

vateur des espaces naturets, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des

ressources natureltes, de lutte contre t'étatement urbain, de préservation et de remise en bon

état des continuìtés écotogiques.

o Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO), dans [e respect des orientations définies par [e

Projet d'Aménagement et de Dévetoppement Durable, détermine les orientations générales de

l'organisation de l'espace et les grands équitibres entre ies espaces urbains et à urbaniser et tes

espaces ruraux, naturets, agricotes et forestiers. ll. définit les conditions d'un développement
urb¿in maîtrisé et tes principes de restructuration des espaces urbanisés. de revitalisation des

centres urbains et ruraux, de mìse en vateur des entrées de vitte, de valorisation des paysages et
de prévention des risques. Le Document d'Aménagement Commercial (DAC) est compris dans [e

DOO.

Conformément aux dispositions législatives et régtementaires en vigueur, te PADD fixe un cadre
qui est traduit dans les orientations et tes objectifs du DOO, seul document à caractère prescriptif
du SCoT avec tequet certains documents (PLH, PLU, etc..,) doivent être compatibtes.

Ë:1./.)\/ti t!: i¡r::le¿{,ii: i.j ri¡l lì¡ 2i.lìi-ì
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2) La¡o¡sultalLonJes personnes pubtiques associégs et consultées

Conformément à [a rédaction de ['article L.722-8 du code de ['urbanisme en vigueur au mois de
mai 2015, [e projet de SCoT intégrant te DAC a été transmis aux personnes pubtiques associées
(PPA) ou consuttées pour avis pour un dél.ai de trois mois,

Les avis recuei[[Ís et anatysés sont les suivants:
. Avis de l'Autorité Environnementate, qui est un avìs simpte sans conclusion,

conformément aux dispositions du code,

r Avis du Préfet(consuttation et avís des services de l'Etat): avis favorabLe sous réserve de [a

prise en compte des remarques formutées,

Avis de ta Région des Pays de ia Loire: avis favorabte sous réserve d'actuatisation des

étéments demandés,

Avis de [a Commission Départementate de [a Préservation des Espaces Naturets, Agricoles

et Forestiers (CDPENAF): avis favorab[e sous réserve de [a prise en compte des

observations suivantes :

a

a

o 1. Prendre en compte ta notion de densité brute globate.

2. Augmenter Les objectifs de densité prévus sur COËX et COMMËQUlERS, ces

communes devant constituer de réeltes potarités rétro-tittorales.

3. Définir dans [e PADD et Le DOO des objectifs de modération de l¿

consommation des espaces prévus pour les zones d'activités économÍques.

4. Apporter les étéments justifiant ['opportunité du maìntien ou de [a suppression

de certaines zones d'activités économiques.

o 5. Préctser les mesures compensðtoires individuetles et collectives pour pattier [a

consommation d'espaces agricoles induite par [e projet.

Avìs défavorable de ta Chambre d'Agricutture dans l'attente d'un échange, de précisions et
d'adaptation,

Avis du Syndicat Mixte du Canton des Sabtes d'Otonne: avis favorable sous réserves,

Avis du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan: ¿vls favorabte,

Avis de [a Communauté de Communes Vie et Boulogne: ¿vis favorable,

Avis de [a Communauté de Communes Pays de Chatlans: avis favorabte,

Avis de [a Communauté de Communes des Olonnes: avìs favorabie sous réserves,

Avis du Syndicat Mixte du SACE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers: pas d'avis dans

te détai mais informations complémentaìres à mettre à jour,

Avis du Syndicat Mixte des Marais de [a Vìe, du Lìgneron et du launay: avis favorabte sous

réserves,

o

o

o

a

a

a

a

a

a

a

a
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Avis de [a vitte de SAINT CILLES CROIX DE VIE: pas de conctus

Avis de La vitte de SAINT IEAN DE MONTS: pôs d'observations,

Avis de [¿ vil.te de CHALLANS: avis favorabte.

Avis de [a vil.Le de BRÉTICNOLLES sUR MER: avis favorabte avec une réserve,

Avis de [a vilte de BREM 5UR MER: avis favorable,

Avis du Centre Régionatde [a Propriété Forestière Pays de [a Loire: favorable sous réserve,

Avis de l'Associ¿tion pour le dévetoppement du bassin versðnt de [a Baie de Bourgneuf:

avís favorable avec une recommandation,

Avis de t'Association de Défense de ['Environnement en Vendée: avis favorab[e sous

réserve de [a prise en compte de ses remðrques.

Seutes sont ici listées les Personnes Publiques Associées et Consultées ayant remis leur avis dans
les délais impartis. Les réserves émises à ['occasion de cette consultation figurent en ðnnexe.

¡) t'Enqsele.alblgue

Par ordonnance n" Et5ooo274 / 44 du 6 novembre 2015, une commission d'enquête a été
désignée par Monsieur [e Président du Tribunal Administratif de NANTES, conformément å [a liste
départementa[e d'aptitude datée du 5 novembre 2074.

Le rapport d'enquête pubLique détaitl.e les conditions dans [esqueltes cette enquête s'est
dérou[ée. l[ est soutigné dans [e rapport d'enquête [e fait que <<l'informatíon de la populatíon a été
complète et précise et même bien au-de{à des dispositions prévues par la règlementation>>.

Au cours des 25 permanences, tes membres de [a commission d'enquête ont reçu 85 visiteurs. La

commune de Brétigno[es sur Mer concentre [a plus grosse partie de ce total avec29 visiteurs sur
3 permanences dans ses [ocaux.
Le reste se répartit de façon retativement homogène entre toutes tes autres communes.
Ators que les communes de 5aint Gilles Croix de Vie et de Saint Hitaire de Riez sont les communes
les ptus importantes du périmètre du SCoT, tes trois permðnences organisées dans chacune de ces

deux communes ont connu une fréquentation assez faible avec seutement 5 visiteurs à Saint
Citles Croix de Vie et 6 à Saint Hitaire de Riez.

En revanche, te registre dématéria[isé a connu une forte afftuence avec 2 533 visites,
617 téléchargements et 154 observations.

Õ

a

a

a

a
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Au totat, 266 observations ont été formulées au cours de fenquête, dont:

- 23 observations et notes écrites portées sur [es registres d'enquête,

- 89 courriers,

- t54observationsdématériatisées.

La commission d'enquête a relevé une proportion importante d'observations ou de courriers
anonymes, représentant2O,3 o/o du totat des observations recuei[ies.

L'ensemble des 266 observations formulées a fait t'objet d'une anatyse très approfondie par ta

commission d'enquête, afin de définir te ptus précisément possible les contributions
exctusivement ou majoritairement centrées sur ['objet de l'enquête, à savoir [e projet de SCoT.

Ce tri effectué, les observations se déclinent comme suit:

Conc¡nrm lc SCoT :
- Por¡rlo3CoT
. ContrsþSCôf
. SCoï rn¡ufli¡¡¡¡

& spücrfiquer ingsnhr(óos
folûl

Aldri Bnlquflnant o[ ùùr tl¡ûþr¡lolrsú¡¡eüt ¡g lo Poil <þ Bnêno¡or¡.es
-Po¡n*fi
- cÁot¡tr. = 12I

Totrl = lil
Hoñ rüþt:

' PLU.FO$'Co¡te conrn¡unds.. s $
- Àutr€s = ll

rorol - 16

33
16
I
t6
t03

Le Procès-Verbal de synthèse a été notifié par ta Commission d'Enquête à ta Communauté de
Communes [e 5 février 2016. La Communauté de Communes a déposé son mémoire en réponse
auprès de [a commission d'enquête le 18 février 2016.

Ce mémoire en réponse s'articule autour de trois parties:
1. Les questions retatives aux orientations générales du SCoT, d'où iL ressort que ces dernières

ne sont pas remises en cause,

2. Les questions relatives à des thématiques particutières: Ctimat-Air-Energie, Déptacements,
Equipements et services, au sujet desque[s des précisions ont été apportées,

711L
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3. Les questions relatives ðu projet de Port de Brétignottes, au UqU

apportées concernðnt: te maintien de ta continuité visuetle dans [e secteur de [¿

Norm¿ndelière et les motivations de ['ìnscription du projet de Port comme projet structurant
à L'échelte du SCoT.

La Commission d'Enquête a remis son rapport et ses conctusions te 29 fêvrier 2Ot6.

Cetle-ci, considérant que :

- L'enquête s'est déroutée de manière régtementaire et sans incident,

Des réponses satisfaisantes ou pertinentes ont été apportées par [e Maître d'Ouvrage

dans ses mémoires en réponse et qu'etles constituent autant d'engagements,

La concertation préatabte a été bien menée sur tout [e territoire et a mis en évidence des

points capitaux constituant autant d'objectifs dont [e SCoT a tenu compte,

Le bitan des avantages et des inconvénients du projet présente un solde positif en faveur

des avantages.

a exprimé un AV|S FAVORABLE assorti des 5 réserves suivantes

1. Pour s'assurer d'une réduction de 3ó/o par an jusqu'en 2050 et évatuer tes incidences du

SCoI sur tes gaz à effet de serre, il conviendra de :

a. Réaliser un état des lieux pour fixer un ( point zéro >>

b. Définir des indicateurs de suivi et les mettre en æuvre

2. Le SCoT devra garantir [a co-visibilité, [a continuité visuelte et l'ouverture visuelte

panoramique dans [e secteur de [a Normandetière par une prescription dans te DOO ;

3. Comme elte s'y est engagée dans son mémoire en réponse, [a Communauté de Communes

devra réinterroger Le projet de SCoI notamment sur [es projets structurants et sur

['évoLution de ['urbanisation, afin de tenir compte de I'actuatisation des données

démographiques sur ta base des données INSEE de janvier zot3.

4) Les modifications qu'it est alsoase-dþp,Oedel-auoroiet*d-e SCoJ arrêté

lI est donc proposé de modifier [e projet de SCoT pour prendre en considération les réserves de [a
commission d'enquête et les principates remarques des personnes pubtiques associées.

Un document spécifique en annexe, reprend de façon synthétique, par thèmes, les avis émis et
explique [e parti pris retenu et [es modifications induites.

Au sujet des réserves émises par [a Commission d'enquête, les réponses suivantes sont apportées:

. Evatuer les i¡eidences du 5(oT5ur [e-s.gaz à effet de serre

Le SCoT comprend un état ìnìtiaL de l'environnement qui traite de [a question du potentiel de

développement des énergies renouvelables, qui a été compLété pour aborder [e sujet des émissions

de gaz å effet de serre.
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Pour autant. une ðnalyse précise de ['état zéro n'existe pðs pour [e
s'ðgit pas d'une obligation dans [e c¿dre de ['étaboration d'un SCoT: cetuí-ci doit seutement respecter
les principes étabLis å l'ancien article L. L21-L du code de t'urbanisme, qui fixe pour objectifs (entre

autres) aux documents d'urbanisme ( 1â réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise

de t'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables >>.

Seton le ConseitConstitutionnet, [es dispositions de l'article L.I27-t du code de I'urbanisme doivent
être interprétées < comme imposant seulement dux duteurs des documents d'urbanisme d'y faire
figurer des mesures tendant à la réalísation des objectifs >> ênoncés (Déc. n" 2oQo-436 DC, 7 déc.

2000, Loi SoLidarité et renouve[[ement urbains).

Le SCoT du Pays de Saint Citles Croix de Vìe, au travers de ses orientations et objectifs,comporte
ptusieurs mesures visant à tendre vers [a réductìon des émissions de gaz à effet de serre.

La Communauté de Communes du Pays de Saint Cìltes Croix de Vie va par ailleurs être concernée par

t'obtigation d'étabtir un Ptan Ctim¿t Air Energie TerritoriaI d'ici 2018 (disposition de la Loi du t7 août
2015 relative à [a transition énergétique pour [a croissance verte). Ce PCAET va s'inscrire dans [a

continuìté du trav¿il engagé par [e SCoT et en constituer un outiI de mise en ceuvre opérationnel, tout
(omme te PLH constitue [e volet opérationnel des grandes orient¿tions du SCoT en matière d'habitat.

Ainsi, [e PCAET devra se traduire concrètement par l'étaboratjon d'un programme d'actions << énergie-
ctimat>> chiffrées et évaluabtes à court, moyen et long termes, qui perrnettront à [a cotlectivité :

-) D'atténuer les émissions de gaz à effet de serre induites par le patrimoine et tes

compétences de [a cottectivité, ainsi que ptus largement à l'échette de son territoire;
-+ De permettre t'adaptation du territoire aux impacts des changements ctimatiques tels que l'es

canicutes, les inondations ...

Qarantjl-ta co visjþililé. ta egntinuité visuetle e! t'ouvertu¡g.¡¡ulrJ-e[e pangramique d¿ns le
sectesr de la*NaLman¡Letièregar une prescription dans [e DOO

Le DOO a été modjfié pour prendre en compte cette exigence

Réintefrogg.r le prqjet de SCoT notamment tul_lqs_plgjets rtructurants et sur l'évotutjon de

l'urbaii-s-ation. afin de tenir compte de l'¿ctqalisation de-s don{Lées démographiques sur [a

base des données lN5ËE de janvier 2011

l[ est rappeté que le diagnostic a été étabti en 2011, et remis à jour sur les aspects démographiques

en 2oL4-2o15. Lors de ta mise à jour du document, [es données INSEE disponibtes étaient cetles
étabties pour ['année 2011.
li est à noter que Les données utitisées sont toujours en décalage par rapport à la date réetle

d'approbation du document, ce qui est inhérent au catendrier de diffusion des données de L'lNSEE.

Ainsi, à [a date du 16 février 2AL6 (date du mémoire en réponse de ta Communauté de Communes),
les données du recensement de La poputation disponibles étaient celles de 2O1-3. Cependant, seuls
tes chiffres de < poputation [égale >> sont actu¿tisés au 1"' janvier 7A73. Ainsi, comme mentionné
dans te rapport de présentation dans sa dernière version, seules les données de population légaLe
sont disponibles pour ['année 2Ot3 pour actua[isation ðu moment de l'approbation du SCoT. Ces
données ne permettent pas d'effectuer une mise à jour exhaustive et pertinente des évotutions
démographiques entre 2011- et 2015. Le SCoT continue donc d'étabtir ses prévisions sur [a base des
étéments démographiques de t'INSEE 201"1.

¡
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Le ConseiI Communautaire,
Vu [e code générat des co[ectivités territoriates,
Vu te code de furbanisme, notamment ses artictes L. t22-t et suivants et R. 122-1 et suivants
(remptacés au 1e' janvier 2Ot6 par les articles L. !41-t et suivants et R. 141-1 et suivants),
Vu t'arrêté préfectoral n' 05/DDE/206 du 6 juitl.et 2OO5 approuvant [e périmètre du SCoT du canton
de Saint Giltes Croix de Vie,
Vu La dél.ibération du Consei[ Communautaire du 2 décembre 2010 engageant [a reprise de
félaboration du SCoT et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de [a concertation,
Vu ta détibération du Conseit Communautaire du 26 janvier 2012. ðctant te débat sur tes orientations
générates du PADD,
Vu La détibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2015 tirant le biLan de [a concertation,
Vu ta détibération du Conseil Communautaire du 28 mai 2015 arrêtðnt Le projet de Schéma de
Cohérence ïerritoriate du Pays de Saint Gitl.es Croix de Vie,
Vu les avis des personnes pubtiques associées et des personnes pubtiques consultées,
Vu fordonnance de Monsieur [e Président du Tribunat Administratif de Nantes en date du
6 novembre 2O15 désignant les commissaires enquêteurs,
Vu l'arrêté de Monsieur [e Président de [a Communauté de Communes du Pays de Saint Gittes Croix
de Vie n" ARSG2O15-O7 du 26 novembre 2o15, portant mise à [enquête publ.ique du dossier de
SCoT,

Vu [e rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, émettant un avis favorable sur [e dossier
de SCoï. assorti de 3 réserves.
Vu [e dossier d'approbation du SCoT. y compris [e Document d'Aménagement Commercial, modifié
suite à l'enquête pubtique, annexé à [a présente détibération,
Vu [e rapport,
Considérant que [e projet de SCoT du Pays de Saint Gil.les Croix de Vie a pour but de mettre en
cohérence Les poLitiques sectoriettes en matière d'urbanisme, d'environnement d'habitat de
déptacements, d'implantations commerciates et de grands équipements,
Considérant qu'it établ.it les orientations de développement et les conditions d'urbanisation du
territoire à horizon 2O30,
Considérant que [a procédure d'étaboration du projet de SCoT a été conduite de manière concertée
en associant [a population et les institutions concernées,
Considérant que t'enquête pubtique a permis de recuei[[ir favis du pubtic
Considérant enfin que te SCoT modifié à la suite de [a consultation de ta population et des personnes
publiques associées prend en considération les préconisations de [a commission d'enquête,
Après en avoir détibéré å [unanimité (3 abstentions],

DECIDE

AütCteJ : d'approuver [e projet de SCoT du Pays de Saint Gittes Croix de Vie, comprenant un
Document d'Aménagement Commerciat, tet qu'it est annexé à ta présente détibération ;

AI!¡Ete 2 : de préciser que [a présente détibération fera t'objet, conformément aux dispositions de
t'articte R. 145-15 du code de t'urbanisme:

D'un affichage pendant un mois au siège de [a Communauté de Communes et dans [es mairies

des communes membres,

D'une mentìon de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans [e

département,

D'une pubtication au recueit des actes administratìfs mentionné à t'articte R. 521t-41du code
généraI des cottectivités territoriales.

Èrr'.;q,'¡¡ 3t, r-ìfélÉlal!ì19 l.j rl8'0/ 2lj l,a
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Chacune de ces formatités de pubticité mentionne [e ou les lieux où [e dossier peut être consulté.
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Errvoyé en préí{xlurc le g8/07r20 I 6
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Articte ¡ de préciser que [e Schéma de Cohérence
d'Aménagement Commercial" approuvé par ta présente délibération sera tenu å ta disposition du
pubtic aux heures d'ouverture å faccueil de [a Communauté de Communes;

Articte ¿ : d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire å

fentrée en vígueur du SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.

Fait et délibéré,
Les jour, mois et an gue dessus,
Au registre sont les signatures,
Pour copie conforme,

Givrand, te 1€r juitlet 2016,
Le Président

Christophe

La présente délibération peut faire t'objet d'un recours devant le Tribunal Admínistratif
de 2 moís à compter de sa publícation et / ou notification.
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 Modifications apportées au dossier de 

SCoT pour approbation (suite aux 

remarques PPA et Enquête Publique) 

Note : 

 Les sujets évoqués de manière similaire par plusieurs PPA ne sont repris qu’une fois 
dans le mémoire en réponse suivant 
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► Les avis PPA reçus 

1. CDPENAF|avis favorable sous réserves : 

 Réponse concernant la notion de densité brute globale 

Un accord est donné sur le fait d’indiquer la densité brute comme étant la règle générale pour l’application des 
prescriptions en matière de densité. Pour autant, il est souhaité que les deux indications figurant en page 28 du DOO 
dans sa version arrêtée soient maintenues. Pour rappel, ce sont les suivantes : 

 Les densités moyennes sont à atteindre à terme par grand secteur identifié. L’appréciation 
de la notion de densité moyenne devra donc dépasser la stricte limite communale. 

 Des densités moindres peuvent être autorisées pour des raisons d’intégration paysagère, 
urbaine ou environnementale. Il appartiendra aux PLU, et plus particulièrement aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation de justifier le non-respect des objectifs fixés ci-dessus. 

> DOO 

La densité brute devra être la règle générale pour l’application des prescriptions en matière de densité 

énoncée ci-dessus. 

 Réponse concernant l’augmentation des objectifs de densité prévus sur Coëx et 
Commequiers afin de répondre au souhait que ces communes constituent de réelles 
polarités rétro-littorales 

Un accord est donné pour passer de d’un objectif de 15 à 20 logt/ha sur ce point. 

> 20 logements / hectare à Coëx et Commequiers (DOO) 
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► Les avis PPA reçus 

 Réponse concernant la demande de définition dans le PADD et le DOO des objectifs 
de modération de la consommation des espaces prévus pour les zones d’activités 
économiques 

Un travail complémentaire a été mené par les services de la CdC de manière à identifier les projets mentionnés au 
SCoT et qui peuvent être jugés prioritaires et, a contrario, ceux dont le maintien ne peut se justifier (projets 
abandonnés ou dont la faisabilité est envisagée à long terme). Le tableau mis à jour des différents projets de zones 
d’activités a été présenté pour validation à la commission « économie » de la CdC. Il est intégré au rapport de 
présentation. 

 Demande d’apporter les éléments justifiant l’opportunité du maintien ou de la 
suppression de certaines zones d’activités économiques 

Cf réponse ci-dessus, ces deux points étant liés. 

 Demande de préciser les mesures compensatoires individuelles et collectives pour 
pallier la consommation d’espaces agricoles générée par le projet 

Il est noté que cette demande fait écho à la rédaction de l’article L. 112-1-3 du code rural tel qu’il existera à partir du 
1er janvier 2016. Cet article fait référence aux « projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés 
qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives 
importantes sur l'économie agricole », et non aux documents d’urbanisme. Aussi, il est proposé que le DOO fasse 
explicitement référence à cet article en ce qui concerne les projets de travaux qui y sont mentionnés. 
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► Les avis PPA reçus 

2. Préfet | avis favorable sous réserve de la prise en compte des principales 
remarques suivantes : 

 Mieux développer le volet énergie du SCoT au regard de l’obligation faite à la CdC 
d’élaborer, d’ici le 31 décembre 2018, son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
et en valorisant les démarches locales (St Hilaire de Riez …) 

Il s’agit là d’un point particulier qui sera rappelé dans le document, tout en renvoyant à l’élaboration ultérieure du 
PCAET en question. Un complément concernant le diagnostic sur le volet climat et énergie est apporté. 

 Actualiser l’analyse de la consommation d’espaces (2001/2009), qui doit porter sur 
les « dix années précédant l’approbation du schéma » 

Une actualisation de ces éléments préalablement à l’approbation du SCoT a été réalisée. Les conclusions sont 
apportées au rapport de présentation, dans le diagnostic et dans la justification des choix. =>cf page suivante. 

 Proposer des mesures prescriptives sur l’utilisation des outils liés au secteur agricole, 
principalement sur la partie centrale du territoire comprise entre les pôles littoraux et 
la RD32 (Zones Agricoles Protégées principalement) 

Le DOO liste en recommandation les outils qui pourraient être mis en place pour répondre à l’objectif de préservation 
de l’agriculture dans les espaces soumis à la pression urbaine la plus forte. 

  

 Evoquer les documents auxquels le SCoT doit se référer (idem avis AE) 

Le rapport de présentation est complété pour aborder les documents listés dans l’avis de l’AE: Plan de 
Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) approuvé, Plan d’action pour le milieu marin, SRCAE , etc. 
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Rappel / le tableau du DOO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009-2013 : 772 logements commencés annuellement, 30 hectares annuels en 
moyenne > On est déjà dans les objectifs du SCoT sur la période récente. 



20/06/2016 

4 

Reprise de l’élaboration du SCoT / CC du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Citadia-CVS-Biotope / Juin 2016 7 

► Les avis PPA reçus 

 Développer l’argumentaire consistant à ne pas identifier de coupures d’urbanisation au 
lieu-dit La Normandelière (port), et justifier du besoin du port en tenant compte des 
capacités des territoires voisins 

Un chapitre complémentaire dédié à cet argumentaire est ajouté au rapport de présentation du SCoT. 

 Dédier un chapitre à part entière à la loi littoral dans le DOO (aujourd’hui, les différents 
sujets sont traités de manière éparpillée dans le document) 

Un complément est réalisé au DOO pour synthétiser l’ensemble des dispositions prises par le SCoT et liées à l’application 
de la loi littoral. Pour autant, il est ici rappelé que le SCoT aborde l’ensemble des thématiques liées à la loi littoral dans 
le DOO, dans ses différents chapitres. 

 Apporter des précisions quant à la qualification de villages sur la commune du 
Fenouiller (la Bodelinière, le Plessis, la Roussière et le Roc) 

La qualification de villages des lieux-dits ici mentionnés est remise en question dans le cadre du SCoT. Il est proposé 
que ces lieux-dits ne bénéficient plus de la qualification de villages dans la version du SCoT qui est proposée pour 
approbation.  

 Préciser les notions d’agglomération pour les secteurs du « Guimard », du « Pissot » et 
« entre les Demoiselles et St-Jean-de-Monts » à St-Hilaire-de-Riez 

Pour les secteurs ici mentionnés, le SCoT reprend les éléments de qualification retenus par le PLU de la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez approuvé en 2014. En l’occurrence, il s’agit de qualifier les secteurs situés le long du cordon 
dunaire littoral des Becs , de la Parée Préneau et du Guimard de « formes urbaines complexes », ni agglomérations ni 
villages. 

=> Carte agglo, villages, hameaux : formes urbaines complexes ajouté 
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► Les avis PPA reçus 

 Apporter des précisions concernant certains espaces boisés non retenus comme 
significatifs (partie de site Natura 2000 à St-Hilaire et sites de Brem reconnus par le 
PLU) 

Précision : le SCoT, dans sa version pour approbation, ne localise pas ces espaces boisés significatifs. Il est précisé 
dans le texte que les PLU des communes concernées peuvent identifier d’autres espaces boisés significatifs que ceux 
retenus dans le SCoT. 

 Remarques formulées dans l’annexe technique à l’avis du Préfet 

Les remarques, observations et demandes de corrections figurant à l’annexe technique de l’avis du Préfet sont 
reprises dans le dossier du SCoT qui est proposé pour approbation. 
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► Les avis PPA reçus 
3. Autorité environnementale | pas d’avis mais des remarques portant 
principalement sur les points suivants : 

 Mises à jour des références aux SDAGE et SAGE(s) 

Ces compléments sont réalisés. 

 Faire référence aux informations contenues dans le SRCE avec les réserves d’usage 
lorsque le document concerné est susceptible d’évoluer 

Ces compléments sont réalisés. 

 Mentionner dans le SCoT les dispositions prévues au SDAN (Aménagement 
Numérique) 

Ces compléments sont réalisés 

 Développer l’analyse des incidences susceptibles de toucher certains sites de manière 
notable 

Des compléments sont notamment réalisés en ce qui concerne le site devant accueillir le projet portuaire de 
Brétignolles, et la déviation de Brem-sur-Mer. 

 Mesures de suivi 

Comme demandé, un complément est réalisé pour renseigner une valeur de départ et, lorsque c’est possible, une 
valeur cible, pour faciliter l’analyse ultérieure des effets du SCoT.  

 Précisions méthodologiques 

Les précisions demandées seront apportées dans le dossier pour approbation. Il est ici rappelé que les investigations 
de terrain ont été réalisées par le bureau d’études Biotope en ce qui concerne l’analyse des continuités écologiques, 
et non par le bureau d’études Citadia, mandataire du groupement. Une annexe est ajoutée au rapport de 
présentation. 
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► Les avis PPA reçus 

 Développer le volet d’évaluation d’incidences Natura 2000 (et mentionner les Natura 
2000 en mer) 

Ce chapitre est étoffé, et la mention des zones Natura 2000 en mer effectuée. 

 Procéder à une identification cartographique des enveloppes urbaines existantes à la 
date d’arrêt du SCoT pour assurer le suivi des 45% « dans l’enveloppe urbaine » 

Il s’agit ici d’un point au sujet duquel des compléments d’information sont prévus dans le cadre d’études qui 
viendront compléter le SCoT. En l’occurrence, une étude spécifique sur la question du foncier est en cours en lien 
avec l’EPF. Il est prévu que cette étude comporte une analyse des enveloppes urbaines existantes, qui servira de 
« point zero » de l’analyse et de l’évaluation future. 

 Mentionner l’impact du projet de déviation de Brem sur Mer sur une ZNIEFF de type 
1, et évoquer les possibilités d’évitement (tracé alternatif à trouver) 

Il est prévu à ce sujet que soit précisé le fait que le tracé figurant au SCoT est indicatif, et que soit mentionnée la 
volonté de rechercher des solutions d’évitement de l’impact négatif sur l’environnement. 

 Remarques concernant le rythme de croissance, l’organisation et la consommation de 
l’espace 

Ces points sont évoqués dans les réponses au Préfet ci-dessus. 

 Remarques concernant les énergies, le climat, les transports, les risques et les 
nuisances sonores 

Les remarques formulées sont – dans la limite des informations disponibles – reprises dans le SCoT pour approbation. 
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► Les avis PPA reçus 
 

 Présenter un recensement des éléments de connaissance existants concernant les 
zones humides 

Un complément est effectué à ce sujet. L’ensemble des zones humides inventoriées figurent sur la cartographie de la 
trame verte et bleue du DOO du SCoT. 

 Compléter les justifications liées à l’application de la loi littoral (espaces proches, 
espaces remarquables …) 

Des compléments sont réalisés sur les différents points soulevés, afin d’apporter des éléments de justification 
supplémentaires. Hormis les éléments mentionnés supra concernant le site de la Normandelière, les espaces boisés 
significatifs et la qualification de certains villages ou agglomérations , il n’est pas prévu de faire évoluer le SCoT sur 
les prescriptions liées à l’application de la loi littoral. 

 Expliquer pourquoi il a été choisi d’opter pour de simples recommandations plutôt 
que des prescriptions, sur des « enjeux majeurs » 

Il est dans un premier temps rappelé que la distinction opérée par le SCoT entre recommandations et prescriptions 
ne renvoie à aucune définition juridique particulière, et que seule la définition donnée par le SCoT lui-même vaut à ce 
sujet. 
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► Les avis PPA reçus 

Chambre d’Agriculture | avis défavorable « dans l’attente d’un échange, de 
précision et d’adaptation de votre SCoT ». Les remarques portent sur : 

 Les conclusions de la CDPENAF (vu supra) 

 Golf des Fontenelles : pas d’affichage du projet d’hôtel ? 

Il est ici précisé que ce point a été abordé dans le cadre de l’écriture du PLU de la commune, et que le SCoT n’a pas 
obligation d’en reprendre les conclusions. 

 Apporter des objectifs de limitation de la consommation d’espaces par les projets 
routiers 

Une orientation de principe est ajoutée à ce titre. 

 En compensation des projets, « trouver des solutions pour maintenir le même 
potentiel de production à l’échelle des exploitations agricoles du département » (ref 
article L.112-1-3 du code rural à venir 

Comme évoqué supra, les dispositions du futur article L.112-1-3 du code rural pourront être rappelées dans le SCoT : 
« Les projets (…) qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des 
conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant (…) les 
mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 
compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire ») 

 

 Divers points de rédaction 

Il est proposé que le SCoT intègre les différentes évolutions souhaitées en termes de rédaction et mentionnées par la 
Chambre d’Agriculture dans son avis. 
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► Les avis PPA reçus 

Conseil Régional | avis favorable avec demandes de compléments 
d’information portant principalement sur : 

 L’offre en transports collectifs : des actualisations réalisées. 

 L’aménagement numérique du territoire = des actualisations réalisées. 

ADEV | pas d’avis mais des remarques portant principalement sur les points 
suivants : 

 Développer l’explication méthodologique liée à la Trame Verte et Bleue et renforcer 
son caractère prescriptif (vu dans l’avis de l’autorité environnementale) 

 Autres points déjà soulevés par les autres PPA 

CNPF | avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques 
suivantes : 

 Compléter le diagnostic du couvert forestier avec les éléments relatifs aux forêts 
privés : une indication précisée à ce sujet. 

 Retirer les formulations laissant entendre que le SCoT règlemente les modalités de 
« gestion » des espaces forestiers : fait. 
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► Les avis PPA reçus 

Communauté de communes & Syndicat Mixte du Pays des Olonnes | avis 
favorable sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes : 

 La demande de logement social non satisfaite par l’objectif de 10% de LLS dans les 
opérations de plus de 10 logements pourrait, partiellement, se répercuter sur le Pays 
des Olonnes et ses communes qui affichent, respectivement dans le SCOT et les PLU, 
un objectif plus important 

Il est renvoyé à ce sujet aux dispositions du PLH. 

 Le projet d’implantation d’un port de plaisance sur le territoire de Brétignolles 
implique une réflexion concertée entre les deux CdC ; notamment sur les impacts 
directs et indirects à venir sur l’économie nautique et les espaces naturels qui 
caractérisent et identifient le territoire du Pays des Olonnes (même réponse que pour 
la coupure d’urbanisation > reprise des éléments d’argumentation du projet) 

 Il serait souhaitable que la notion de co-visibilité puisse être reprise dans le SCoT 
dans la mesure où le développement du territoire à certains endroits (Brem par 
exemple) est directement visible depuis le Pays des Olonnes, notamment de part le 
paysage ouvert du marais des Olonnes et les impacts visuels qui peuvent être forts. 
(principe déjà présent dans le document) 
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► Les avis PPA reçus 

Commune de Brétignolles sur Mer | avis favorable sous réserve de la prise en 
compte de la remarque suivante : 

 Sollicite la mise en cohérence du DOO et du DAC sur les constructions à usage 
commercial dans les zones d’activités de rayonnement intercommunal, sur la base du 
principe fixé par le DAC. Fait. 

Ville de Saint-Jean-de-Monts, Ville de Challans, CdC Vie & Boulogne, Syndicat 
Mixte Marais Bocage Océan, Communes de Brem sur Mer et Saint-Gilles-
Croix-de-Vie| avis favorable sans réserves 

Syndicat Mixte du SAGE Auzance, Vertonne et cours côtiers| pas d’avis dans 
le délai mais informations complémentaires à jour 

SAGE Baie de Bourgneuf| avis favorable sous réserve de la prise en compte 
de deux observations : 

 Actualiser les données su diagnostic relatives au SAGE : fait. 

 Mentionner la lutte contre les plantes invasives dans le document : fait. 

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay| avis favorable 
sous réserve de la prise en compte du Ligneron dans la Trame Bleue (limite nord du 
SCoT) : fait. 
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