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Préambule 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Yon et Vie a été approuvé le 

11 décembre 2006. Premier SCoT approuvé du département, il a défini 

des orientations générales à l’échelle du Pays, en matière 

d’aménagement, d’habitat, d’économie, de déplacements et 

d’environnement.  

Volontairement, les élus du Pays n’ont pas souhaité en faire un document 

prescriptif, tout en s’engageant à compléter les réflexions amorcées, 

notamment en matière d’environnement. Un guide pratique a ainsi été 

élaboré, dans le prolongement du SCoT, pour aider les élus et les 

techniciens du Pays à appliquer le document, puis une étude a été 

consacrée aux espaces naturels du territoire, et en particulier aux 

corridors écologiques. 

Au-delà des habitudes prises de réflexions collectives, le SCoT en vigueur 

a permis aux élus des 23 communes d’aborder les problèmes 

d’aménagement à l’échelle du bassin de vie et, par l’intermédiaire des 

avis donnés sur les documents d’urbanisme des communes par le 

Syndicat Mixte, de faire évoluer les pratiques en termes : 

- de ralentissement de l’urbanisation en dehors des bourgs, 

- de réflexion sur l’étalement urbain, la densité et les nouvelles 

formes urbaines, 

- de préservation de l’espace rural, 

- de prise en compte des corridors écologiques, 

- d’intégration des déplacements dans les politiques 

d’aménagement. 

 

Le Comité Syndical du Pays Yon et Vie a ainsi prescrit la révision de son 

SCoT par délibération le 2 février 2012. 

Cette révision visait, au-delà des obligations de la loi, les grands objectifs 

suivants : 

- changer les modes d’aménagement traditionnels en limitant 

l’étalement urbain pour préserver les espaces agricoles et 

naturels 

- inciter à la diversification de l’habitat, en lien avec les 

programmes locaux de l’habitat des intercommunalités, en 

favorisant la mixité sociale, et en proposant des formes urbaines  

moins consommatrices d’espace, et en utilisant toutes les 

possibilités du renouvellement urbain 

- intégrer dans tous les domaines de l’aménagement (habitat, 

équipements, économie…) les principes du développement 

durable pour une meilleure cohérence entre développement 

urbain, politiques de déplacement et d’environnement 

- définir, dans le prolongement de l’étude sur les espaces naturels 

et en lien avec le Contrat Nature, une véritable trame verte et 

bleue, pour la protection et la mise en valeur des espaces 

nécessaires à la biodiversité 

- doter le Pays d’un Document d’Aménagement Commercial qui 

définit des objectifs relatifs à l’équipement commercial et 

artisanal, ainsi que les localisations préférentielles des commerces 

en lien avec les exigences d’aménagement du territoire 



 
 

- permettre le développement du tissu et des activités 

économiques en optimisant l’utilisation de l’espace en lien avec 

les politiques en matière de déplacement 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre, maîtriser la 

consommation de l’énergie et valoriser les énergies 

renouvelables, en lien avec les préconisations du Plan Climat du 

Pays Yon et Vie. 

 

En vertu de l’article L103-2 du code de l’urbanisme, le SCoT doit faire 

l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et autres 

entités concernées. 

Les modalités de concertation définies dans la délibération de 

prescription de la révision du SCoT du 2 février 2012 étaient les suivantes : 

- mise à disposition d’un dossier qui sera actualisé au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux, et d’un registre destiné, 

pendant toute la durée de l’élaboration, à recevoir les 

observations du public, au siège des intercommunalités et au 

Syndicat Mixte, pendant toute la durée de la procédure, 

- informations sur l'état d'avancement de la révision du SCoT 

par le Journal Yon et Vie, par voie de presse, par les bulletins 

d’information et les sites internet des communes et des 

intercommunalités, lorsqu’ils existent, 

- alimentation d'un espace d’information dédié sur le site 

internet du Syndicat Mixte 

- organisation d’au moins 1 réunion publique dans chacune des 

intercommunalités 

- montage d'une exposition itinérante 

La concertation devant principalement être mise en œuvre à l’occasion 

des trois étapes majeures de la procédure : le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement, le projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) et l’élaboration du document d’orientations et d’objectifs (DOO). 

 

Dans le respect des objectifs et des modalités fixés, le SCoT du Pays Yon et 

Vie a fait l’objet d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs et 

partenaires du territoire : élus, collectivités, services de l’Etat, chambres 

consulaires, partenaires locaux, population. 

Le présent document est établi afin de permettre aux élus de tirer le bilan 

de l’ensemble du déroulement de la concertation, conformément à 

l’article L103-6 du code de l’urbanisme. 

  



 
 

Méthodologie de travail 

Le Pays Yon et Vie a souhaité se faire accompagner par l’agence 

d’urbanisme de la région nantaise (AURAN) pour la mise en révision de 

son SCoT. Il a également retenu en parallèle le bureau d’études IMPACT & 

ENVIRONNEMENT pour le volet environnemental. 

 

Le pilotage : 

Le dispositif de pilotage de la révision mis en place comprend : 

 Le Comité Syndical instance décisionnelle 

 Un comité de portage politique qui assure un rôle de régulation, 

pour la cohérence des choix politiques : il est composé du 

président du syndicat mixte, des présidents des 2 

intercommunalités, du référent du groupe SCoT et des présidents 

des commissions intercommunales en charge de l’urbanisme. 

 Un Groupe de réflexion SCoT composé d’une trentaine de 

personnes, avec un élu référent, Jean-Louis BATIOT, maire de 

Saint Florent des Bois jusqu’en 2014, Jacques PEROYS, maire des 

Clouzeaux depuis 2014, des élus (maires, 1ers adjoints, adjoints à 

l’urbanisme ou assimilés), des représentants du Conseil de 

Développement, les services de l’Etat (DDTM), les 3 chambres 

consulaires, ponctuellement des partenaires extérieurs (CAUE, 

LPO, autres collectivités, …), de techniciens représentant les 2 

intercommunalités, du technicien SCoT du Pays Yon et Vie. 

 Un groupe technique chargé de préparer les réunions du Groupe 

de réflexion composé de l’élu référent, des techniciens de 

l’AURAN, des techniciens d’IMPACT & ENVIRONNEMENT pour le 

volet environnemental, du ou des techniciens du Syndicat Mixte, 

des cadres techniques représentant les 2 intercommunalités. 

Sous l’autorité de l’élu référent, le Groupe SCOT est chargé : 

 de porter la légitimité de la réflexion sur l’ensemble du Pays Yon 

et Vie, de définir en lien avec les techniciens de l’AURAN, du 

bureau d’études et du Syndicat Mixte, les différentes thématiques 

à aborder dans le SCoT. 

 d’assurer la cohérence des propositions faites aux 

intercommunalités, mais également de prendre en compte les 

retours faits au nom desdites intercommunalités et des 

communes.  

 de veiller au respect des objectifs du SCoT, de son contenu et des 

délais. 

 de permettre aux élus qui le composent d’assurer une fonction de 

relais d’information ascendante et descendante par rapport aux 

maires et aux conseils municipaux. 

 de permettre aux cadres techniques qui y participent d’assurer la 

même fonction vis-à-vis des présidents des intercommunalités. 

 de permettre aux membres associés du Conseil de 

Développement d’assurer un rôle similaire vis-à-vis des autres 

membres dudit Conseil. 



 
 

La méthode de travail : 

La démarche de révision du SCoT a donné lieu à plus de 65 réunions sur 

les 4 ans de travaux. 

 

Phase DIAGNOSTIC (février 2012 à juillet 2013) 

L’ensemble des travaux réalisés en 2012-2013 pour établir le diagnostic a 

été présenté et a servi de base de travail et de réflexion pour le groupe de 

travail SCoT du Pays Yon et Vie. 

Le diagnostic a donné lieu à : 

 14 réunions du Groupe SCoT, 

 un séminaire de restitution et d’échanges le 4 juillet 2013, 

 une réunion PPA. 

2 FEVRIER 2012 
18h-20h 

COMITE SYNDICAL Pays Yon et Vie – Prescription révision SCoT -  
 

22 MARS 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Mise en route groupe) – La Roche sur Yon 
 

3 AVRIL 2012 
14h-16h 

COMITE DE PORTAGE POLITIQUE SCOT (cadrage révision SCoT) - Roche 
Agglo 

25 AVRIL 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Démographie/Habitat) - La Roche sur Yon 
 

9 MAI 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Dynamiques spatiales) - La Roche sur Yon 

7 JUIN 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Déplacements) - La Roche sur Yon 
 

5 JUILLET 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Economie) - La Roche sur Yon 
 

20 SEPTEMBRE 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Consommation espace/Enjeux agricoles) – Belleville sur Vie 
 sur Vie 

18 OCTOBRE 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Pré diagnostic environnemental) – La Chaize le V. 
 

4 DECEMBRE 2012 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Agriculture) - Venansault 
 

24 JANVIER 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Renouvellement urbain, expériences) – La Ferrière 
 

31 JANVIER 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (SCoT Pays de Retz) – Les Lucs sur Boulogne 
 

21 FEVRIER 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Retour thématiques DIAGNOSTIC) – Saint Florent des 
 Bois 

12 MARS 2013 
16h-17h 

COMITE DE PORTAGE POLITIQUE SCOT (Premiers éléments de DIAG 
NOSTIC) - Roche Agglo 

21 MARS 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Enjeux majeurs) – Dompierre sur Yon 
 

11 AVRIL 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Synthèse Etat Initial de l’Environnement) - Nesmy 
 

6 JUIN 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Mise au point DIAGNOSTIC) – Le Poiré sur Vie 
 

4 JUILLET 2013 
17h30-21h 

SEMINAIRE DE RESTITUTION du DIAGNOSTIC du SCOT à la Maison  
des Communes 

4 OCTOBRE 2013 
15h-17h 

Réunion PPA sur le DIAGNOSTIC du SCoT - Les Clouzeaux 

 

Phase PADD (juillet 2013 à juillet 2015) 

Le Groupe de travail SCoT a ensuite travaillé à l’élaboration du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

8 réunions thématiques ont permis d’élaborer le projet politique du SCoT, 

le PADD. La trame du PADD a été présentée à l’ensemble des communes 

lors de 7 réunions d’information et d’échange au cours du dernier 

semestre 2014 avec les nouvelles équipes élues. 

Le PADD a donné lieu à : 

 11 réunions du Groupe SCoT, 

 6 réunions d’information et d’échange aux nouveaux élus 

 un débat lors du Comité syndical du 9 Juillet 2015 

 une réunion ouverte au public le 16 Octobre 2015 

 une réunion PPA. 



 
 

14 OCTOBRE 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Enjeux agricoles) – Aubigny 
 

14 NOVEMBRE 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Territoires et mobilité) – Aizenay 
 

12 DECEMBRE 2013 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Structuration du territoire) – Mouilleron le Captif 
 

23 JANVIER 2014 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Economie) – Saint Denis la Chevasse 
 

30 JANVIER 2014 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Environnement) – Le Tablier 
 

5 FEVRIER 2014 
 

COMITE DE PORTAGE POLITIQUE SCOT (Trame de PADD) 

13 FEVRIER 2014 
18h-20h 

COMITE SYNDICAL Pays Yon et Vie  (Trame de PADD) 

8 SEPTEMBRE 2014 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Relance groupe) - Venansault 
 

10 SEPTEMBRE 2014 
18h-20h 

REUNION D’INFORMATION NOUVEAUX ELUS (Trame de PADD) – La 
Genétouze 

23 SEPTEMBRE 2014 
18h-20h 

REUNION D’INFORMATION NOUVEAUX ELUS (Trame de PADD) - Venansault 

24 SEPTEMBRE 2014 
18h-20h 

REUNION D’INFORMATION NOUVEAUX ELUS (Trame de PADD) – Les 
Clouzeaux 

2 OCTOBRE 2014 
18h-20h 

REUNION D’INFORMATION NOUVEAUX ELUS (Trame de PADD) – La Chaize 
le V. 

10 OCTOBRE 2014 
18h-20h 

REUNION D’INFORMATION NOUVEAUX ELUS (Trame de PADD) – La Roche 
sur Yon 

16 OCTOBRE 2014 
18h-20h 

REUNION D’INFORMATION NOUVEAUX ELUS (Trame de PADD) - Beaufou 

9 DECEMBRE 2014 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Relance PADD) 
 

9 JANVIER 2015 
15h-17h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Economie/Commerce) 
 

3 MARS 2015 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Economie/Commerce) 
 

20 MARS 2015 
10h-12h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Economie/Commerce) 
(Ressources/Enjeux agricoles et environnementaux) 

9 AVRIL 2015 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Ressources/Enjeux agricoles et environnementaux) 
 

10 AVRIL 2015 
10h-12h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Mobilité/Enjeux différenciés) 
 

12 MAI 2015 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Mobilité/Enjeux différenciés) 
 

29 MAI 2015 
10h-12h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Synthèse PADD) 
 

18 JUIN 2015 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Synthèse PADD) 
 

19 JUIN 2015 
12h-14h 

COMITE DE PORTAGE POLITIQUE SCOT (Synthèse PADD) 
 

9 JUILLET 2015 
18h-20h 

COMITE SYNDICAL Pays Yon et Vie - DEBAT PADD - CCVB 
 

 

Phase DOO et ARRET (juillet 2015 à mai 2016) 

Le Groupe de travail SCoT s’est réuni lors de 7 réunions thématiques entre 

septembre 2015 et mars 2016 pour traduire les objectifs stratégiques du 

SCoT définis dans le PADD, en orientations réglementaires dans le 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 

Le DOO a donné lieu à : 

 8 réunions du Groupe SCoT, 

 1 atelier spécifique sur la TVB 

 2 réunions publiques les 21 et 27 avril 2016 

 une réunion PPA. 

17 SEPTEMBRE 2015 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Présentation méthodologie DOO) - CCVB 
 

18 SEPTEMBRE 2015 
14h-17h 

Réunion avec les services de l’Etat - Les Clouzeaux  
Réunion PPA sur le PADD du SCoT - Les Clouzeaux 

9 OCTOBRE 2015 
9h30-12h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Mobilité/Energie) 
 

6 OCTOBRE 2015 
18h-20h 

ATELIER TVB - Venansault 

16 OCTOBRE 2015 
17h30-20h 

 

Conférence de presse - Maison des Communes 
SOIREE D’ECHANGES sur le PADD du SCOT à la Maison des Communes 

3 NOVEMBRE 2015 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Mobilité/Energie) - Roche Agglo 
 

10 NOVEMBRE 2015 
14h-16h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Espaces/Densités) 
 

26 NOVEMBRE 2015 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Espaces/Densités) - CCVB 

27 NOVEMBRE 2015 
15h-17h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Environnement/Agriculture) 

17 DECEMBRE 2015 GROUPE SCOT (Environnement/Agriculture) - Roche Agglo 



 
 

18h-20h  
18 DECEMBRE 2015 

10h-12h 
COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Socio-démographie) 
 

22 JANVIER 2016 
9h-11h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Economie/Commerce) 
 

29 JANVIER 2016 
16h 

GROUPE SCOT (Socio-démographie) -  Le Poiré sur Vie 
 

4 FEVRIER 2016 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Economie/Commerce) - Roche Agglo 
 

3 MARS 2016 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Evaluation environnementale/Densité) - Roche  
Agglo 

4 MARS 2016 
10h-12h 

COTEC prépa GTS avec les intercommunalités (Synthèse DOO) 
 

8 MARS 2016 
18h-19h 

BUREAU LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION (Présentation DOO) 

15 MARS 2016 
18h-20h 

GROUPE SCOT (Synthèse DOO) - CCVB 
 

4 AVRIL 2016 
14h-16h 

COMITE DE PORTAGE POLITIQUE DU SCOT (Synthèse SCOT) 

4 AVRIL 2016 
18h-19h 

BUREAU CC VIE ET BOULOGNE (Présentation DOO) 

21 AVRIL 2016 
18h-20h 

REUNION PUBLIQUE à la Salle de la Martelle au Poiré sur Vie 
 

22 AVRIL 2016 
15h-17h 

Réunion avec les services de l’Etat - Les Clouzeaux  
Réunion PPA sur le DOO du SCoT - Les Clouzeaux 

27 AVRIL 2016 
18h-20h 

REUNION PUBLIQUE à la Maison des Communes à La Roche sur Yon 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temps forts et réunions publiques 

 

Réunions d’information aux nouveaux élus en 2014 

6 réunions d’information et d’échange sur le SCoT ont été organisées à 

destination de l’ensemble des élus du territoire. Elles avaient pour 

objectif de permettre à tous les élus de comprendre et partager la 

démarche en cours de révision du SCoT avant de poursuivre les travaux. 

Ces rencontres se sont déroulées en présence du président du Pays Yon et 

Vie ou d’un référent du groupe SCoT des chargés d’études de l’AURAN, et 

de la chargée de mission SCoT. Etaient également invités à y participer les 

DGS et techniciens en charge de l’urbanisme. 

Le format de la réunion était de 2h avec large place aux échanges et 

questions. On comptabilise 200 participants sur l’ensemble des réunions 

soit environ 40% d’élus mobilisés. 

Ces réunions ont été organisées par groupement de communes de la 

façon suivante : 

 le mercredi 10 septembre 2014 à 18h dans la Salle du Pré Vert, 

rue du Théâtre à la GENETOUZE, pour les communes de Aizenay, 

la Genétouze, le Poiré sur Vie. 

 

 le mardi 23 septembre 2014 à 18h dans la Salle des Acacias à 

VENANSAULT pour les communes de Landeronde, Mouilleron le 

Captif, Venansault. 



 
 

 le mercredi 24 septembre 2014 à 18h dans la salle des Fêtes, rue 

des Sports aux CLOUZEAUX, pour les communes de Aubigny, 

Chaillé sous les Ormeaux, Les Clouzeaux, Nesmy, Saint Florent des 

Bois, Le Tablier. 

 

 le jeudi 2 octobre 2014 à 18h dans la salle du Moulin Rouge, rue 

du Chatelier, à la CHAIZE LE VICOMTE, pour les communes de La 

Chaize le Vicomte, Dompierre sur Yon, La Ferrière, Fougeré, 

Thorigny. 

 

 le vendredi 10 octobre 2014 à 18h dans la salle du Conseil 

communautaire de la Roche sur Yon Agglomération, 54 rue 

Goscinny à la ROCHE SUR YON, pour la ville de La Roche sur Yon 

 

 le jeudi 16 octobre 2014 à 18h dans la Salle polyvalente, Place des 

Tilleuls, à BEAUFOU pour les communes de Beaufou, St Denis la 

Chevasse, Saligny, Les Lucs sur Boulogne, Belleville sur Vie  

 

Synthèse des remarques des 6 réunions d’information 

Remarques d’ordre général : 

 Adhésion de l’esprit du projet par l’ensemble des participants, 

adhésion partagée par l’ensemble des participants à l’esprit du 

projet et à la cohérence des grands objectifs 

 Elaboration d’un lexique à l’issue de la première réunion, joint à la 

présentation 

 Souhait d’une prise en compte de la diversité du territoire, des 

situations dans chaque commune, du caractère rural et périurbain 

 Reconnaissance de l’échelle du territoire en tant que bassin de 

vie de La Roche sur Yon avec volonté réaffirmée du dialogue avec 

les voisins en Vendée et dans le Grand Ouest (SCoT et métropoles 

voisines) 

  « Juste » place du SCoT avec une attention remarquée aux liens 

entre SCoT, PLU et le terrain (intérêt du maintien du groupe 

SCoT/PLU) 

 Maintenir le lien avec toutes les échelles du territoire à l’image du 

groupe SCoT (maires, adjoints, conseillers communautaires) 

 Objectif d’aboutir avant l’été pour lancer le débat sur le PADD et 

pouvoir commencer à travailler sur le DOO 

 

Remarques de fond : 

 Travail sur les OBJECTIFS DIFFERENCIES et les ENJEUX 

TERRITORIALISES avec des règles partagées par rapport à 

l’équilibre du territoire : 

 Définir une typologie de communes structurant le territoire 

 Définir une typologie de zones urbanisées (bourgs, zones 

résidentielles, écarts, ZA) 

 Question de l’équilibre Nord-Sud 

 Problématique de la DENSITE et des formes urbaines : 



 
 

 le ratio de 20 logements/ha est une moyenne comprise à 

différencier : cf ci-dessus selon le type de communes, type de 

tissu urbain, proximité des services et transport ? (définir ce 

qui est de l’ordre du PADD, du DOO et du PLU) 

 bien expliquer la traduction ou la prise en compte des 

orientations du SCoT dans les PLU (schémas, modes de calcul, 

définition des mots utilisés, ex observatoire des espaces 

fonciers) ; réduction de la consommation de l’espace est 

aussi 1 moyen d’optimiser les stocks disponibles pas 

facilement renouvelables 

 rendre acceptable d’autres formes urbaines : mise en place 

d’un observatoire des formes urbaines issu de propositions 

des communes (opérations réalisées ou en projets) 

 comment améliorer la proximité et l’intimité dans une idée 

de bien vivre ensemble ? 

 comment répondre aux besoins de logements différents ? 

 réfléchir sur l’économie de l’espace à la fois pour l’habitat et 

pour l’activité économique 

 Problématique de la MOBILITE : 

 Interrogations par rapport à l’ambition affichée mais une 

large adhésion à ces objectifs de mobilité à condition 

d’atteindre les autres objectifs 

 Réflexion sur les déplacements Nord-Sud 

 Comment développer les déplacements doux et faire évoluer 

les comportements ? 

 Problématique de l’ACTIVITE ECONOMIQUE : 

 Question de l’équilibre Nord-Sud 

 mettre en place un observatoire des sites d’activités (centres-

villes, bourgs et zones artisanales, zones industrielles) 

 quelle place pour le tourisme (l’évènementiel permet une 

attractivité toute l’année) et d’autres types d’activités ? 

 Problématique de l’ENVIRONNEMENT et de l’ENERGIE : 

 Quelle place pour la TVB, quelle gestion? Quelles incidences 

sur l’activité agricole ? 

 Réfléchir à une bonne échelle pour un TEPOS (Territoire à 

Energie Positive) 

 

 

Soirées d’échanges et réunions publiques 

 

Séminaire de restitution du DIAGNOSTIC le 4 juillet 2013 

Le DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE a été présenté dans l'auditorium de la 

Maison des communes le 4 juillet 2013. 

Devant un auditoire de plus de 100 personnes, la soirée était animée par 

un journaliste et s’est déroulée en 4 temps : 

 Intervention de Valérie JOUSSEAUME, géographe, enseignant-

chercheur à l’université de Nantes, « Aménagement et qualité 

résidentielle : le cadre de vie, élément fondamental de la 

compétitivité des territoires » 



 
 

 Présentation du DIAGNOSTIC par les experts de l'AURAN (Agence 

d'Urbanisme de la Région Nantaise), 

 Table ronde/débat avec 3 élus autour de 4 grandes questions : 

 Quelle place pour le Pays Yon et Vie dans le Grand Ouest ? 

 Quel développement urbain dans un espace limité en 

équilibre avec la nature ? 

 Quel projet face aux défis environnementaux ? Contraintes et 

opportunités ? 

 Comment répondre à l’évolution des modes de vie ? 

 Contribution du Conseil de développement 

    

    

Soirée d’échange sur le PADD le 16 octobre 2015 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été 

présenté dans l'auditorium de la Maison des communes le 16 octobre 

2016. Cette rencontre s’adressait à l’ensemble des élus municipaux et 

communautaires du Pays Yon et Vie, aux membres du Conseil de 

Développement qui représentent la société civile au sein du Pays, aux 

différents partenaires ainsi qu’à la population. 

Devant un auditoire de plus de 120 personnes, en présence du Président 

du Pays Yon et Vie, Messieurs PEROYS, ABDALLAH et HERVOUET, 3 élus 

issus du groupe SCoT, ont présenté les 3 grands axes du PADD. S’en est 

suivi un échange avec la salle et un pot. 

    

 

Réunions publiques sur le DOO les 21 et 27 avril 2016 

Adressées à l’ensemble des élus municipaux et communautaires du Pays 

Yon et Vie, aux membres du Conseil de Développement qui représentent 

la société civile au sein du Pays, aux différents partenaires ainsi qu’à la 

population, 2 réunions publiques ont été organisées pour présenter le 



 
 

SCoT et plus particulièrement le Document d’Orientation et d’Objectifs 

(DOO). La présentation a pris la même forme que pour la soirée du 16 

octobre sur le PADD, animée par le Président du Pays Yon et Vie et 

Messieurs PEROYS, ABDALLAH, HERVOUET et PERRIN, élus issus du 

groupe SCoT. 

 

 Le 21 avril à la salle de La Martelle au Poiré sur Vie 

    

Une cinquantaine de personnes sont venues assister à cette réunion. 

 Le 27 avril dans l'auditorium de la Maison des communes. 

    

Une centaine de personnes sont venues assister à cette réunion. 

Ces 2 réunions publiques ont été annoncées à trois reprises dans le 

journal Ouest France. 

 

                    

 



 
 

Communication 

Une communication régulière au fur et à mesure de l’état d’avancement 

des travaux a été mise en place au travers de différents supports : site 

internet, journal du Pays, dossiers de consultation, conférences de presse, 

supports d’information des intercommunalités et des communes, 

exposition itinérante. 

 

Site internet du Pays Yon et Vie 

Une rubrique dédiée au SCoT sur le site internet a régulièrement été 

complétée au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, avec la 

possibilité de télécharger les principaux documents provisoires. 

 

La mise en place d’une Newsletter et une rubrique « Actualité » sur le site 

internet à partir de décembre 2012 ont permis d’informer les abonnés 

des différentes opérations portées par le syndicat mixte dont notamment 

le SCoT. 

 

Journal du Pays Yon et Vie 

Le SCoT a fait l’objet de 4 Journaux du Pays Yon et Vie dont 2 spécifiques 

au SCoT. Ces journaux (environ 63 000 exemplaires) sont diffusés toutes 

boites sur l’ensemble du territoire et sont mis à disposition aux accueils 

des deux intercommunalités et de l’ensemble des communes. 

    

Journal n°20 – février 2012   Journal spécial SCoT n°24 – septembre 2013 



 
 

    

Journal n°27 – novembre 2014   Journal spécial SCoT n°28 – octobre 2015 

 

Dossier de consultation 

Un dossier de consultation sur le SCoT a été mis en place au syndicat 

mixte du Pays Yon et Vie et au siège de chaque intercommunalité 

comprenant : 

 Une note explicative sur le SCoT et l’objet de sa révision 

 Les éléments provisoires du projet au fur et à mesure de la 

procédure de révision du SCoT 

 Un registre de concertation du public, sur lequel toute 

personne pouvait inscrire ses observations sur le projet de 

SCoT. 

Un même dossier a été mis en place à l’occasion de la circulation de 

l’exposition itinérante pour chaque commune. Les dossiers n’ont pas fait 

l’objet d’observations écrites. 

 

Exposition 

Une exposition itinérante a été conçue au moment de la finalisation du 

PADD comprenant 5 panneaux : 1 panneau de présentation du territoire, 

1 panneau explicatif sur le SCoT de façon générale, 3 panneaux sur chacun 

des 3 axes du PADD. 

Cette exposition a été présentée lors de la soirée d’échanges sur le PADD, 

puis a circulé sur l’ensemble du territoire du Pays Yon et Vie de novembre 

2015 à mars 2016 selon le calendrier suivant. 

 

LA ROCHE AGGLO CCVB 

du 16 au 30 
novembre 

Le Tablier Thorigny     Siège CCVB 

du 30 novembre 
au 14 décembre 

Fougeré St Florent des 
Bois 

  La Genétouze Siège CCVB 

du 14 décembre 
au 4 janvier 

La Roche sur 
Yon  

Nesmy   Belleville sur 
Vie 

Siège CCVB 

du 4 au 18 
janvier 

La Roche sur 
Yon  

Aubigny   Le Poiré sur 
Vie 

Siège CCVB 

du 18 janvier au 
1er février 

Venansault La Roche sur 
Yon 

Les Clouzeaux Aizenay   

du 1er au 15 
février 

Landeronde La Roche sur 
Yon 

Siège RA Beaufou   

du 15 au 29 
février 

Mouilleron le 
Captif 

Dompierre sur 
Yon 

Siège RA Les Lucs sur 
Boulogne 

  

du 29 février au 
14 mars 

La Roche sur 
Yon  

La Ferrière Siège RA St Denis la 
Chevasse 

  

du 14 au 29 mars La Chaize le 
Vicomte 

Chaillé sous les 
Ormeaux 

Siège RA Saligny   



 
 

                     

 

L’information sur la circulation de l’exposition a été relayée au travers des 

supports de communication des collectivités accueillantes (site internet, 

bulletin d’information, panneau d’affichage,…) et au travers de plusieurs 

articles de presse. 

 

 

 



 
 

    

    

Presse 

3 conférences de presse ont été organisées à l’occasion des 3 grandes 

étapes de la révision du SCoT et de leur temps fort donnant lieu à 

différents articles dans les journaux locaux Ouest France et Le Journal du 

Pays Yonnais. 

 

 

 



 
 

 

 

                 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Conclusion 

La concertation réalisée par le Pays Yon et Vie s’est déroulée de façon 

continue, pendant toute la durée de la révision du SCoT, à compter de 

février 2012. Elle a été poursuivie à l’aide de différents outils et supports. 

Le bilan atteste que les modalités de concertation prévues dans la 

délibération de prescription de la révision du 2 février 2012 ont bien été 

respectées et que les moyens ont bien été déployés pour l’information de 

tous les publics. 

Au-delà des moyens mis en place pour l’information du grand public, 

force est de constater que la sensibilisation et la mobilisation des citoyens 

sur le sujet restent difficiles à atteindre. 

La méthodologie de travail avec les élus du Pays Yon et Vie, les 2 

intercommunalités, les partenaires et acteurs du territoire, a permis de 

préciser et enrichir les orientations et les objectifs du SCoT et d’arriver à 

un document partagé par tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Syndicat Mixte du Pays Yon et Vie 

15 Rue Pierre Bérégovoy - 85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél. 02 51 06 98 77 - www.paysyonetvie.fr 

pyou@paysyonetvie.fr 

 

http://www.paysyonetvie.fr/
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