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« De l’échelle locale à l’échelle nationale, le Vignoble Nantais
bénéficie d’une visibilité qu’il doit tant à son économie viticole
qu’à son patrimoine matériel et immatériel.
Ce territoire est aimé pour son cadre de vie, il est visité pour
ses atouts touristiques. Et dans une période d’uniformisation
des modèles de développement, la capacité d’un territoire à se
démarquer est un atout et doit servir à guider ses objectifs de
préservation et de promotion.
Le Schéma de Cohérence Territoriale, en tant que stratégie
définissant l’aménagement et le développement pour les vingt
prochaines années, doit nous permettre d’actualiser ce projet
commun. L’enjeu qui avait été identifié lors des dernières
générations de SCoT reste le même : composer un projet
répondant à l’attractivité résidentielle et économique tout en
préservant la richesse environnementale, agricole ou encore
paysagère du vignoble nantais.

Aymar Rivallin, Président du Syndicat mixte du
SCoT et du Pays du Vignoble Nantais

La révision du SCoT qui s’engage aujourd’hui devra guider
la définition des projets communaux et intercommunaux. Elle
devra également savoir s’appuyer sur la montée en compétence et en expertise des intercommunalités en matière
d’économie, d’habitat, de projets énergétiques ou encore de
mobilité, dans un souci de dialogue continu. De même, le
SCoT 3 ne saura se construire sans développer l’approche
interterritoriale, dans une logique de partage d’expérience
mais aussi de langage coopératif avec nos voisins.
Ce document doit servir de guide aux élus dans les travaux
qui démarrent. C’est un mode d’emploi qui a vocation à vous
présenter l’outil SCoT, la méthodologie retenue dans le cadre
de la révision ainsi que les acteurs qui seront mobilisés dans
la démarche. Nous espérons qu’il saura répondre à vos interrogations et que vous en apprécierez la lecture. »

Stéphane Mabit, Vice-Président en charge du
SCoT
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LA DÉMARCHE SCOT

le

Schéma de Cohérence Territoriale

Une vision à long terme pour le territoire

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme et de planification. Il définit, à l’échelle
large d’un bassin de vie et pour le moyen - long terme (15-20 ans) une orientation d’aménagement et de développement d’un territoire, qu’il décline en objectifs d’aménagement.
Il fixe ainsi les orientations fondamentales de l’organisation de l’espace, notamment en matière d’urbanisme,
d’habitat, de développement économique et commercial, de préservation de l’environnement et de déplacement
des personnes…

Cette nouvelle révision vise à répondre à des besoins
d’actualisation juridique (loi ELAN, ordonnances du 17
juin 2020 notamment) et à ajuster le projet au regard des
nouveaux défis qui se posent au territoire. Notamment en
termes de reconfiguration territoriale liée à la montée en
puissance des intercommunalités ou à la prise de compétences régionales en matière d’aménagement du territoire.

•

Des interactions croissantes avec les territoires limitrophes notamment en matière de

développement résidentiel, d’accès aux services de
mobilité et aux équipements structurants, d’évolution
économique et commerciale, etc. ;

•

Les enjeux de sobriété foncière, qui s’inscrivent
dans le prolongement des objectifs poursuivis par le
Schéma de Cohérence Territoriale et la démarche Build
In My Back Yard (BIMBY) engagée sur le territoire,
mais questionne les modalités de la densification
urbaine : comment l’adapter au territoire ? comment
prendre en compte les objectifs de qualité paysagère
et urbaine que le territoire porte par ailleurs ?

•

La réponse apportée aux nouvelles attentes
sociétales et renforcées par le contexte sanitaire

connu en 2020 : évolution de la consommation,
mobilités nouvelles, besoin croissant d’accès à la
nature et attentes vis-à-vis d’un cadre de vie qualitatif
et sain rejoignant les notions d’urbanisme de santé et
de territoire de santé.
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LES OBJECTIFS NATIONAUX

Les objectifs nationaux de l’élaboration du SCoT

Le SCoT est un document planificateur stratégique à long terme (environ 20 ans). Ce document, réglementé
par l’État a notamment 3 grands objectifs :

Lutter contre le changement climatique
et anticiper ses effets
Notamment en limitant les émissions de Gaz à Effet
de Serre, ce qui implique pour les territoires d’intégrer
les critères de sobriété énergétique dans leurs choix
de développement et d’aménagement. Ainsi, le SCoT
contribue, par ses choix d’organisation spatiale, à la
maîtrise de l’énergie, à la réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre.

Enrayer la perte de biodiversité
La préservation de la biodiversité se fait en
préservant les espaces naturels remarquables (biotopes
et espèces menacées), de la nature ordinaire, des
espaces exploités par l’Homme ou de la nature «en
ville». Tout cela implique dans le SCoT de matérialiser
et de protéger durablement un réseau écologique
intercommunal. Il est composé d’espaces naturels
(réservoirs de biodiversité), reliés les uns aux autres par
des connexions écologiques, constituant ainsi la Trame
Verte et Bleue (TVB) territoriale. Cette trame doit permettre
d’offrir les conditions nécessaires à la pérennité de la
biodiversité du territoire.

Limiter la consommation d’espace
L’espace constitue un bien commun et limité, une
ressource pour la communauté, apportant des richesses
économiques et des bénéfices écologiques.
Les territoires ont la pleine maîtrise du développement
urbain. Lorsqu’un territoire fait le choix d’urbaniser des
terres agricoles, il doit aujourd’hui être en mesure de
le justifier et de démontrer que des alternatives ont été
étudiées. Il s’agit en particulier d’être plus innovant dans
les formes urbaines (compacité, densité acceptable...),
et de privilégier la construction en renouvellement du
tissu urbain existant.
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LE CADRE

Le cadre dans lequel s’ancre le SCoT
Hiérarchie des normes, SCoT et PLU(i)
Sauf exceptions limitativement prévues par la loi, le SCoT ne peut contenir des normes prescriptives et doit se borner à fixer des orientations ainsi que des objectifs qui s’imposent dans un
simple rapport de compatibilité aux Plans Locaux d’Urbanisme.
C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 18 décembre 2017, n° 395216,
qui précise que « pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma
de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une
analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en
prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie
pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré
de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) des Pays de la Loire, SDAGE Loire Bretagne, SAGE Estuaire de la Loire, SAGE Sèvre
Nantaise, SAGE Logne, Boulogne, Ognon et GrandLieu, La Directive Territoriale d’Aménagement
de l’Estuaire de la Loire, Le Schéma Régional Climat, Air, Energie des Pays de la Loire, Le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire, Le Schéma Départemental des Carrières
de Loire Atlantique

SCoT intégrateur du Vignoble Nantais
PLU(i)

ZAC

ZAD

PLH

permis
d’aménager

PGD

Permis de
construire

Rapport de compatibilité

La compatibillité
Dans le cadre d’un rapport de compatibilité, l’autorité élaborant une
décision n’est pas tenue de reproduire à l’identique la norme supérieure.
La notion de compatibilité induit une obligation de non contrariété de
la norme inférieure aux aspects essentiels de la norme supérieure. Le
PLU(i) devra donc respecter les options fondamentales du SCoT, sans
être tenu de reprendre à l’identique son contenu.
Dit autrement, une marge de manœuvre doit être laissée dans l’élaboration du document subséquent : le SCoT ne peut être impératif,
si ce n’est pour demander le respect des orientations qu’il fixe
– mais non la conformité à des prescriptions qui nierait tout à
la fois la nature du schéma et celle du rapport de compatibilité.
Source : Urba-info, la lettre de la législation sur l’urbanisme, n°19 - janvier 2018
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LE CADRE

Un SCoT pour réadapter les règles d’urbanisme
Le SCoT pour décliner le nouveau SRADDET sur le territoire
Le nouveau SCoT devra être articulé avec le nouveau Schéma Régional de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région
des Pays de la Loire. Ce schéma a pour principal objectif de définir une stratégie
de développement harmonieuse à l’échelle régionale, tout en réduisant les
inégalités spatiales entre les territoires ligériens. Une attention importante est
mise sur la transition énergétique et la réduction importante de l’artificialisation
afin de tendre vers le Zéro Artificialisation Nette en 2050.
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LE TERRITOIRE

Le Vignoble Nantais en chiffres

27

103 000

communes

habitants*

40

ans

de coopération entre les différentes
intercommunalités du territoire à
l’échelle du Vignoble Nantais

31 229

580

minutes de train
entre Nantes et Clisson

emplois*

km²

2

16

2

collectivités adhérentes

intercommunalités :

CC Sèvre et
Loire

@

CA Clisson Sèvre
et Maine

2

sites Natura
2000

14%

du territoire est
artificialisé

75%

de la surface du
territoire est dédiée à
l’agriculture
8

11%

du
territoire est à
vocation naturelle ou
semi-naturelle

*D’après les données INSEE de 2018

BILAN DU SCOT

Bilan du SCoT approuvé en 2015

L

e précédent SCoT, approuvé en 2015 a fait l’objet d’un bilan en 2020. Celui-ci montre un résultat d’application
positif, même si certaines orientations n’ont pas permis d’atteindre les objectifs.

Près de 6 ans après son approbation, les résultats de
l’application du SCoT sont positifs. Les dynamiques
observées montrent un développement soutenu mais
encadré du territoire, cohérent avec les projections
définies dans le SCoT.
Ce bilan a révélé que de nombreuses orientations
permettent d’atteindre les objectifs portés par le SCoT :
modération de la consommation d’espace, renforcement
du rôle des centralités, préservation des espaces de
biodiversité et de la trame verte et bleue.
Par ailleurs, un certain nombre d’objectifs n’ont été
que partiellement atteints : qualité de l’eau, dynamique
des parcs d’activités parfois en décalage avec le projet
économique du SCoT, déploiement de la stratégie
commerciale, amélioration de la mobilité vers et depuis
la métropole.

Les opportunités pour le nouveau SCoT
Le bilan réalisé en 2020 permet de mettre en avant des enjeux pour la révision du SCoT, notamment :
•
•
•

Repenser les logiques d’implantations commerciales en lien avec les flux
Intégrer les enjeux liés au réchauffement climatique, notamment en lien avec la prévention des risques pour le
territoire, son adaptation à ces thématiques et ses actions pour l’éviter
Prendre en compte les attentes nouvelles de la population en matière de mobilité, évolution des modèles de
consommation, organisation du travail...

Cette révision permettra également de revoir le SCoT dans le contexte qui est actuellement le sien, qui a évolué depuis
2015 :
•
•

Au sein du territoire, des communes ont fusionné, les intercommunalités ont été reconfigurées (Clisson Sèvre et
Maine Agglo et la Communauté de Communes Sèvre et Loire)
Au niveau réglementaire : le document cadre régional (SRADDET) est en cours de finalisation, le cadre législatif a
également évolué (loi ALUR, loi ELAN, projet de loi Climat et Résilience)

Cette révision permet la révision du contexte dans lequel le plan stratégique agit, notamment en termes de développement et d’objectifs.

L’évolution démographique comme exemple de l’utilité de réviser le SCoT
La révision du SCoT permettra d’actualiser les
projections de logement et démographiques d’après
l’évolution constatée depuis 2015.
Le territoire vivant une décohabitation : le nombre
moyen de personnes par logement est de plus en
plus faible, nécessitant un besoin supplémentaire
en logement pour accueillir un même nombre de
nouveaux habitants.

Évolution annuelle de la population sur le territoire
•
•

Prospectif : +1,7% - D’après le SCoT de 2015
Réel depuis 2015 : +1,1% - Données INSEE

Néanmoins, les objectifs en matière de production
de logement prévus dans le SCoT sont conformes
à la réalité.
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LE CALENDRIER

Le déroulé de l’élaboration du SCoT
L’élaboration du SCoT a démarré fin 2020 et durera 3 ans. Elle sera terminée lorsque les élus du Comité Syndical auront
approuvé le document, après avis des personnes publiques associées et enquête publique auprès de la population.

2021

2022

2022

2023

DIAGNOSTIC DU
TERRITOIRE

PAS
Projet d’Aménagement
Stratégique

DOO
Document d’Orientation
et d’Objectifs

AVIS DE L’ÉTAT ET
ENQUÊTE PUBLIQUE

Une photographie de
ce qu’est le territoire
communautaire : sa
population, ses emplois,
ses milieux naturels, son
identité locale, ses filières
économiques et touristiques,
ses équipements etc.

La stratégie des élus pour le
devenir du territoire dans les
15-20 années à venir.

La traduction du PAS
en objectifs concrets,
qui s’appliqueront aux
PLU(i) selon un rapport de
compatibilité

Leur réponse aux enjeux
identifiés lors du diagnostic.

Consultation des personnes
publiques associées et des
citoyens.
Après avis des personnes
publiques associées et
remarques de l’enquête
publique, approbation du
SCoT.

Organisation de chaque phase
Lors de chaque phase d’élaboration du SCoT, différents temps de réflexion et d’échange sont programmés, impliquant
pour chacun un public adapté. Le schéma ci-dessous montre l’organisation type des différentes phases du SCoT.

ATELIER
ATELIER
THÉMATIQUE 1 THÉMATIQUE 2
ATELIER
THÉMATIQUE 3

Propositions
et retours

COMITE
DE PILOTAGE

Proposition
d’une trame
pour le contenu

Propositions
et retours

COMITE
DE PILOTAGE

Discussion et
validation du

Concertation
habitants
Echanges avec
les EPCI
Echanges avec
les PPA

Les ateliers thématiques, dont le contenu sera validé par le COPIL seront la base des discussions pour l’élaboration du
SCoT. Différentes thématiques seront abordées;
•

Les modèles économiques

•

La capacité d’accueil

•

Les potentiels ressources énergétiques et environnementales

Les éléments ressortant de ces ateliers serviront de base pour l’élaboration du SCoT. Ils seront confortés par les
éléments issus de la concertation avec les habitants et des échanges avec les EPCI.
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GOUVERNANCE

L’implication des élus
La démarche SCoT implique donc une collaboration continue entre techniciens, élus et organes décisionnaires pendant
toute l’élaboration du projet de territoire : du diagnostic, au Projet d’Aménagement Stratégique jusqu’à la prescription
d’objectifs pour les 20 prochaines années. Une mobilisation sur mesure a été imaginée pour la réalisation du SCoT afin
d’impliquer au moment opportun les acteurs nécessaires.

DÉCISIONNAIRES
BUREAU & COMITÉ SYNDICAL

Ces deux instances assureront un suivi régulier et la validation des
dossiers aux étapes clés de la démarche :
•
•
•
•

Approbation du diagnostic de territoire
Approbation du PAS
Approbation du DOO
Validation avant arrêt et approbation du SCoT

Elles seront tenues informées de l’avancée des réflexions de manière
régulière.

COMITÉ DE PILOTAGE
Le comité de pilotage est le groupe en charge du pilotage général de la révision du SCoT.
Leur rencontre mensuelle avec le partenaire et le groupe projet lui permettra de garder une vision globale sur le
projet. Il est également organe de pré-validation des dossiers.
Composition de ce groupe :
•

•

Président et Vice-Présidents du Syndicat Mixte

Monsieur Jean-Yves ARTAUD
Monsieur Alain BLAISE
Monsieur Daniel BONNET
Monsieur Hervé CREMET
Monsieur Fabrice CUCHOT
Madame Sandrine DANIEL
Mme Valérie JOUSSEAUME
Monsieur Mathieu LEGOUT
Monsieur Jean-Pierre MARCHAIS
Mme Sandrine MILLIANCOURT

Monsieur Aymar RIVALLIN
Monsieur Stéphane MABIT
Monsieur François GUILLOT
Monsieur Benoist PAYEN
Monsieur Benoit COUTEAU (membre de la commission SCoT).
•

Les membres de la commission SCoT

Les invités permanents

Monsieur Jean-Guy CORNU - Président de Clisson Sèvre Maine
Agglo
Madame Christelle BRAUD - Présidente de la CC Sèvre et
Loire

CONTRIBUTEURS
ATELIERS THEMATIQUES
Les ateliers thématiques, s’organisent autour d’un
sujet spécifique. Ils regroupent des élus intéressés ou
dont les communes sont concernées par le sujet en
question.
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CONCERTATION

L’implication des acteurs du territoire
En complément de la démarche de co-création menée avec les élus et autres acteurs du territoire, les habitants du
territoire seront impliqués dans l’élaboration du SCoT. Divers moyens ont été imaginés afin de leur permettre de
participer à la concertation.

De manière directe
Les réflexions relatives à la
révision du schéma de cohérence
territoriale seront menées sur
le territoire dans le cadre d’une
concertation associant, pendant
toute la durée de l’élaboration du
projet, les habitants et le conseil
de développement.
Des réunions publiques
seront organisées dès le PAS
et ce, à chaque validation
importante
du
document.
Elles
seront
l’occasion
d’engager le dialogue autour
de ce sujet concernant tous les
habitants,élus, associations...
Tous les acteurs du territoire.

De manière indirecte
En complément de la participation directe, de nombreux
moyens d’information et de concertation seront publiés en
ligne, transmis aux communes ou encore envoyés directement aux habitants.

Des panneaux de présentation seront
réalisés pour présenter chaque phase du projet
Les délibérations et un cahier de
concertation seront mis à disposition
dans toutes les mairies du territoire et
au siège du Syndicat Mixte

SCoT VN

Information par voie de presse publiée à
des moments stratégiques : lancement, fin du
diagnostic, arrêt du PAS puis de la procédure

Des observations écrites pourront
être transmises au fur et à mesure de la
procédure par voir postale
WWW.VN44.FR
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Des articles et la mise en ligne de documents sur www.vignoble-nantais.eu

RESSOURCES

Des questions sur la démarche ?
Comment s’articulent les objectifs du DOO du
SCoT vis-à-vis des PLU(i) ?

Le SCoT doit-il réglementer l’urbanisme à la
parcelle ?

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une
simple obligation de compatibilité avec les orientations
et objectifs des SCoT, même lorsque ceux-ci sont
exprimés sous forme quantitative. Pour apprécier la
compatibilité, il faut se placer à l’échelle de l’ensemble
du territoire concerné en prenant en compte l’ensemble
des prescriptions du document supérieur, sans
rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition
ou objectif particulier. Un PLU fixant un rythme de
réalisation de nouveaux logements par an respectant
l’objectif de maîtrise de l’urbanisation fixé par le
SCoT, mais conduisant au dépassement des seuils
de croissance démographique prévus par ce schéma,
n’est pas incompatible avec celui-ci.

NON Mais… Ce n’est pas sa vocation. La

Le SCoT peut-il encadrer
d’agricultures sur un territoire ?

les

précision du tracé est sensiblement différente
entre
SCoT
et
documents
d’urbanisme
locaux
(cartes
communales,
PLU(i))
en
raison de l’échelle des documents graphiques
et de leur portée juridique : le SCoT donne des
«objectifs»
qui
peuvent
être
traduits
spatialement, en localisant des espaces ou
des secteurs géographiques. Les documents
d’urbanisme
locaux
doivent
traduire
à
la
parcelle ces orientations dans leurs plans
de zonage selon le principe de compatibilité.
Cependant,
pour
les
zones
d’aménagement
commercial, et pour les espaces naturels,
agricoles, forestiers ou urbains à protéger,
qui peuvent être délimités dans le SCoT, les
documents graphiques doivent permettre d’identifier les
terrains concernés.

types

Le SCoT peut présenter un projet
agricole pour le territoire. Il doit définir et
protéger les espaces nécessaires à l’activité
agricole. Pour autant, il reste un document
de
planification,
qui
réglemente,
quantifie,
encadre les occupations d’un territoire et non un outil
de gestion de l’activité agricole.

NON

Les champs et thèmes traités par le SCoT
Le SCoT permettra de définir les orientations stratégiques du territoire, à l’horizon 2040, notamment en matière de :

Transition énergétique et
climatique

Préservation de la
biodiversité

Préservation des espaces
naturels et paysages

Développement artisanal
et commercial

Habitat

Mobilité
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Prise en compte des
besoins alimentaires

Santé

AGENDA

Glossaire
AOT		

Autorité Organisatrice des Transports

AVAP		

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

CDAC 		

Commission Départementale d’Aménagement Commercial

CDPENAF

Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

DAAC		

Document d’Aménagement Artisanal et Commercial

DDT		

Direction Départementale des territoires DDTM Direction Départementale des territoires et de la Mer

DUP		

Déclaration d’Utilité Publique

DPU		

Droit de Préemption Urbain

DOO		

Document d’Orientation et d’Objectifs

DREAL		

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

EBC		

Espace Boisé Classé

EPCI		

Établissement Public de Coopération Intercommunale

GES		

Gaz à Effet de Serre

INAO		

Institut National de l’Origine et de la Qualité

OAP		

Orientation d’Aménagement et de Programmation

OPAH		

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

ORU		

Opération de Renouvellement Urbain

PADD		

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PCAET		

Plan Climat Air Energie Territorial

PDH		

Plan Départemental de l’Habitat

PDU		

Plan de Déplacements Urbains

PEB		

Plan d’Exposition au Bruit

PIG		

Projet d’Intérêt Général

PLH		

Programme Local de l’Habitat

PLU		

Plan Local d’Urbanisme

PLUI		

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PNR		

Parc Naturel Régional

PNRQAD

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

POA		

Programme d’actions et d’orientations

POS		

Plan d’Occupation des Sols

PPA		

Personne Publique AssociéePPRI Plan de Prévention des Risques d’Inondation

PPRN		

Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

PPRT		

Plan de prévention des risques technologiques

AGENDA

Glossaire
RNU		

Règlement national d’urbanisme

SAGE		

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCoT		

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE		

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDRIF		

Schéma Directeur Régional d’île de France

SDTAN		

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique

SMVM		

Schéma de Mise en Valeur de la Mer

SRADDET

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des territoires

SRCAE		

Schéma Régional Climat Air Energie

SRCE		

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

TVB		

Trame Verte et Bleue

UTN		

Unité Touristique Nouvelle

ZAC		

Zone d’Aménagement Concerté

ZACOM

Zone d’Aménagement Commercial

ZAD		

Zone d’Aménagement Différée

ZAP		

Zone Agricole Protégée

ZNIEFF		

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Zone A 		

Zone agricole du PLU

Zone AU

Zone à urbaniser du PLU

Zone N		

Zone naturelle et forestière du PLU

Zone U		

Zone urbaine du PLU

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Référent SCoT
Jonathan RETIERE
Chargé de mission SCoT
Mail : scot@vignoble-nantais.fr

Une démarche accompagnée par :

Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Maison de Pays - 5, allée du Chantre
BP 89133 - 44191 Clisson Cedex
02 40 36 09 10 / accueil@vignoble-nantais.fr
www.vignoble-nantais.eu

