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> Édito
Patience, imagination, persévé-
rance. Ces trois qualités n’ont 
pas été de trop pour fixer un 
cap au SCOT du Seuil du Poitou. 
Depuis 2010, les équipes 
travaillent activement pour nous 
guider vers un aménagement 
plus durable qui préserve notre 
cadre de vie et valorise les 
forces de notre territoire.  
Une action précieuse qui 
accompagnera les transitions 
énergétiques, écologiques, 
économiques et sociales  
que les territoires doivent 
impulser et favoriser à leur 
niveau.
Grâce à une implication forte  
et régulière des élus, mais  
aussi au travail collaboratif 
auquel ont participé des chefs  
d’entreprises, des associations, 
des partenaires institutionnels ou 
encore des citoyens, nous 
disposons d’un projet ambitieux 
et cohérent.
Concrètement, ce SCOT  
va permettre de structurer  
le territoire autour des pôles 
urbains et d’équilibre, dans une 
complémentarité urbain/rural, 
de mieux répartir l’habitat  
pour éviter de construire sur  
des terres agricoles, favoriser les 
transports en commun  
et préserver la biodiversité, 
d’organiser plus intelligemment 
les zones commerciales périphé-
riques… Tout un programme 
pour un meilleur aménagement 
futur.

Alain Claeys,  
Président du SCOT du Seuil du Poitou

> Actualité
L'élaboration du SCOT, une démarche 
partagée

> Chiffres clés
•  Une�centaine�de�réunions : près d'une vingtaine de Comités  

Techniques, une douzaine d’ateliers thématiques, une dizaine de Comités  
de Pilotage thématiques, 8 réunions du Groupe de Pilotage Ensemblier,  
5 Ateliers territoriaux, une quinzaine de réunions du Bureau et du Comité 
Syndical, 3 Conférences territoriales, 2 séries de 4 réunions publiques

•  13�Points Information et Concertation maillant le territoire et de la docu-
mentation dans chacune des 134 communes, pour une meilleure proximité 
avec les habitants

•   9 newsletters diffusées à 2�500�acteurs (élus, partenaires, société civile,  
observateurs territoriaux…)

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT du 
Seuil du Poitou, début 2017, les élus sont 
entrés dans une démarche partagée pour 
d’abord réaliser un projet de territoire, puis 
arrêter des choix prescriptifs. La recherche 
de "cohérence" a guidé le processus. Il s’agis-
sait d’offrir aux différents acteurs la possibili-
té d’y participer, et aux élus de piloter et 
porter ce projet d’aménagement du territoire. 
Ainsi, aux ateliers thématiques largement 
ouverts du premier semestre 2017 ayant 
nourri le diagnostic, a succédé un séminaire 
des acteurs associant plus d’une centaine 
d’élus et partenaires le 15 novembre 2017. Ce 
dernier a permis de hiérarchiser les enjeux et 
d’identifier de premiers objectifs partagés, 
mais aussi des points de divergence à travail-
ler dans la suite du processus. Courant 2018, 
de nouveaux ateliers thématiques, dont 
certains ont été menés dans chacun des EPCI 
membres, ont permis de dégager puis de 
consolider des objectifs partagés. Les orien-

tations du projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ont été 
débattues en Comité Syndical le 20 juin 2018, 
et un projet de Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) a reçu l’assentiment de 
cette même instance le 13 décembre 2018. 
Tout au long de ces deux années, des Comités 
de Pilotage thématiques ou transversaux 
("Ensemblier") et des échanges avec les 
Personnes Publiques Associées ont ponctué 
les travaux et aidé à franchir les étapes. La 
concertation publique a également été large-
ment ouverte au travers de Conférences 
Territoriales s’adressant aux élus locaux, de 
la commune à la région, aux personnels 
techniques et partenaires socioéconomiques 
et institutionnels. De plus, deux séries de 
réunions publiques ont été organisées, en 
décembre 2017, pour échanger sur les enjeux 
croisés et en février 2019 pour débattre du 
projet de SCOT avant son arrêt programmé 
au printemps de cette même année. 
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> L'armature territoriale

Dossier>

LE DOO*, TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE DU SCOT 
*DOCUMENT D'ORIENTATION ET D'OBJECTIFS

Une armature territoriale propice au développement  
de l'attractivité du Seuil du Poitou

>

Parce que le territoire du Seuil du Poitou offre une grande diversité de cadres de vie et qu'il est composé de 
secteurs qui se développent différemment en termes démographiques et économiques, il était très important  
de définir une armature urbaine qui en tienne compte. Chaque spécificité sera ainsi confortée dans son rôle,  
de façon solidaire et complémentaire les unes des autres, afin de valoriser l'attractivité globale du territoire.

>  Fonder le développement sur les solidarités 
et complémentarités territoriales
Le SCOT du Seuil du Poitou fixe les objectifs suivants, selon 4 types d'espaces :

• �les� espaces� urbains� agglomérés formés par les villes de Poitiers et 
Châtellerault qui concentrent une grande partie des services et équipe-
ments, des emplois et des logements du territoire, doivent maintenir leur 
rôle structurant pour l'ensemble du territoire ;

•  la� couronne� périurbaine qui intègre des bourgs de taille importante, 
bien desservis par les transports et à proximité immédiate des équipe-
ments et emplois offerts par l'espace urbain aggloméré, doit continuer à 
accueillir une part conséquente du développement démographique ;

•  l'espace�rurbain�et�l'espace�rural qui, en dehors des 9 pôles d'équilibre 
(cf. carte ci-contre), sont composés de bourgs plus petits, marqués par des 
identités locales fortes, mais aussi par une dépendance aux espaces 
urbains et périurbains. L’espace rurbain doit répondre à une demande 
significative pour habiter la campagne, tandis que l’espace rural doit 
assurer un renouvellement de sa population et un cadre environnemental 
et paysager de qualité.

Le tassement de la dynamique démographique, d'une part dans les espaces 
urbains agglomérés au profit des couronnes périurbaines et des espaces 
rurbains et, d'autre part, dans les espaces ruraux, a conduit à rechercher 
des objectifs d'équilibre basés sur une reprise de la croissance moyenne du 
territoire au niveau observé des années 2000 (soit un taux de croissance 
annuel moyen de 0,8 % à l'échelle du Seuil du Poitou).

>  Structurer le territoire par les transports  
en commun
•  Valoriser le TER en préservant la forte fréquence entre Poitiers et 

Châtellerault et en desservant de façon attractive les lignes de Poitiers-
Vivonne, Poitiers-Niort et Châtellerault-Tours ainsi que les gares intermé-
diaires.

•  Compléter cette offre par un réseau de bus express en reliant à Poitiers les 
pôles urbains d'équilibre de Chauvigny, Neuville-de-Poitou et Vouillé, ceux 
de Neuville-de-Poitou et Vouillé au pôle d'emploi du Futuroscope, ceux de 
Lencloître et La Roche-Posay à Châtellerault ainsi que le pôle de Mirebeau 
à Poitiers via Neuville-de-Poitou.

•  Relier par ailleurs Poitiers à La-Villedieu-du-Clain/Gençay et Fleuré par 
une offre minimale aux heures de pointe du matin et du soir, ainsi qu'en 
journée.

•  Développer les modes actifs (vélo, marche) sur les chemins d'accès aux 
centralités, aux pôles d'équipements, aux gares et arrêts de bus, ainsi que 
sur les itinéraires touristiques.

•  Développer les pôles d'échange multimodaux dans les pôles d'équilibre, 
ainsi que les aires de covoiturage.

Le DOO, dernier grand volet du SCOT après le diagnostic territorial et le PADD (Projet d'Aménagement 
et de Développement Durables), est composé de 52 objectifs qui répondent à une double finalité : 
traduire règlementairement les grandes orientations du PADD, projet partagé par les élus, tout en 
remplissant les obligations fixées par le Code de l’Urbanisme. Le DOO reflète donc l'ambition du SCOT 
qui est de créer un projet de territoire durable, capable de relever les défis de la transition énergétique, 
écologique, économique et sociale. À travers le DOO, sont également définis les grands équilibres  
entre les différents espaces du Seuil du Poitou, et les conditions pour un développement urbain maîtrisé, 
moins consommateur d’espace.
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Modérer la consommation d’espace  
pour le développement de l'habitat

Périmètre des secteurs
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Espace rurbain
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NOMBRE DE LOGEMENTS PAR HECTARE

• dans les grands pôles urbains et les pôles urbains d'équilibre

• dans les autres communes du secteur

28 lgts/ha 23 lgts/ha 18 lgts/ha 14 lgts/ha

23 lgts/ha 18 lgts/ha 14 lgts/ha 12 lgts/ha

> Densité moyenne  
minimale brute par pôle 
et par secteur

Réalisation : Empreinte communication / 
Février 2019

>  Affirmer une armature des zones  
d'activités économiques
Pour davantage de lisibilité dans le développement économique 
du territoire, le SCOT distingue différents types de parcs représen-
tant au total une capacité d'accueil de quelque 860 hectares et une 
consommation d’espaces agricoles et naturels qui ne devra pas 
excéder 640 ha :

•  les� parcs� économiques� structurants selon trois niveaux (I, II, 
III). Les parcs de type I constituent des produits d'appel en 
termes d'attractivité faisant l'objet d'aménagements, de services 
et de moyens de communication importants. Les parcs de type II 
et III constituent une offre complémentaire, dans l'objectif de 
rationaliser les investissements tout en assurant une offre 
adaptée dans toutes les parties du territoire. Certains d'entre 
eux sont identifiés comme des sites�préférentiels pour l'accueil 
d'activités industrielles ou logistiques, sans interdire leur 
implantation dans les autres parcs structurants ;

•  les� zones� artisanales� de� proximité destinées à l'accueil de 
petites entreprises demandant une implantation décentralisée 
et les�entreprises�isolées pouvant se développer sur site ;

•  les�parcs�économiques�spécifiques réservés à certaines activités 
tertiaires, de services ou de loisirs, pour préserver leur particu-
larité et les conditions de leur développement.

Rendre lisible l'offre d'accueil économique et la rationaliser
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> L'armature économique
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Quand les activités économiques sont compatibles avec les autres 
fonctions urbaines comme l'habitat, il est toujours préférable de les 
implanter au sein des espaces urbains mixtes, en particulier dans 
les centralités où les services peuvent alors profiter aux résidents 
et visiteurs comme aux entreprises. Dans les autres cas, il est 
souhaitable de regrouper les entreprises au sein de zones  
d'activités dédiées.

La construction de logements participe très 
largement à l'étalement urbain qui est source 
de consommation de terres naturelles et 
agricoles, et nécessite d'utiliser la voiture qui 
génère des gaz à effet de serre. L'objectif est 
donc de prioriser le renouvellement urbain et de 
rechercher des formes urbaines plus compactes, 
afin de limiter les distances parcourues et de 
renforcer l'attractivité des centralités. 

>  Produire de nouveaux logements  
en renouvellement urbain

À l'échelle du SCOT, réaliser au moins 35 % de la production de 
logements par la densification et le renouvellement à l'intérieur 
des taches urbaines existantes, celles-ci étant définies comme 
l'ensemble des terrains artificialisés et des petites dents creuses 
(espace vide entre deux bâtis) qu'elles englobent.

>  Optimiser le foncier
Limiter, entre 2020 et 2035, la consommation d’espace consacrée 
à l'habitat au niveau du SCOT à 820 hectares, dont 50 % pour 
Grand Poitiers Communauté Urbaine, 23 % pour la Communauté 
d'Agglomération de Grand Châtellerault, 16 % pour la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou et 11 % pour la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain. Ces plafonds sont calculés sur la 
base des objectifs d'équilibre démographique en intégrant la 
réalisation de 35 % des logements en renouvellement urbain et 
des objectifs de densité moyenne minimale brute (cf. ci-contre).

Grand pôle  
urbain

Pôle urbain  
d’équilibre

Réalisation : SCE / Février 2019
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Afin de conforter la lisibilité de l'activité commerciale, le DOO 
resserre le développement commercial sur les centralités 
urbaines qui peuvent recevoir tous les types de commerce 
en fonction du niveau du pôle dans l'armature territoriale, et 
sur les secteurs périphériques, privilégiés pour la création et le 
développement des commerces "d'envergure" (plus de 300 m² 
de surface de vente) qui seraient inadaptés aux centralités.

>  Des polarités commerciales à conforter 
en fonction des bassins de vie dans 
lesquels elles s'inscrivent
Le SCOT décline 4 niveaux de polarités dans l'armature commerciale : 

• �Les�polarités�majeures,�intermédiaires�et�secondaires sont destinées 
à une population qui s'étend au-delà d'une zone d'influence, respective-
ment de plus de 50 000 habitants, entre 20 000 et 50 000 habitants et de 
10 000 à 20 000 habitants.  

Ces trois niveaux de pôles ont vocation à répondre à des situations 
d'achats quotidiens ou hebdomadaires (avec notamment un équipement 
commercial de type supermarché), occasionnels lourds, occasionnels 
légers. Seuls les pôles majeurs peuvent accueillir des équipements 
commerciaux à fréquence d'achat exceptionnelle.

•  Les�polarités�de�proximité (échelle d'une commune, voire des communes 
limitrophes qui ne seraient pas équipées en secteur peu dense). Elles 
ont vocation à répondre à des situations d'achats quotidiens ou hebdoma-
daires (un équipement commercial de type supermarché ou alimentation 
générale).

>  Maîtriser la consommation d’espace 
dédiée à l'activité commerciale
Le DOO privilégie le renouvellement et la densification des espaces  
commerciaux existants, définit une enveloppe foncière dédiée à l'activité 
commerciale très modeste, limitant les possibilités d’artificialisation des 
sols à 8 ha pour l'ensemble du SCOT, et ne prévoit aucune création de 
nouvelle zone commerciale.

Il régule l’ampleur des implantations commerciales par l’affectation d’un 
type de développement (renouvellement, densification ou extension) à 
chaque secteur de périphérie.

Une armature commerciale offrant une place  
privilégiée aux centralités > L'armature commerciale
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> 52 objectifs pour assurer un aménagement cohérent du territoire 
>�ARMATURE�TERRITORIALE
1 :  Fonder le développement sur les solidarités et complémenta-

rités territoriales
2 : Affirmer la structure multipolaire du territoire
3 : Viser une croissance démographique pérenne et équilibrée
4 : Rendre lisible l'offre d'accueil économique et la rationaliser 

>�ARMATURE�ÉCOLOGIQUE
5 :  Préserver et renforcer les réseaux de biodiversité terrestres et 

aquatiques

>�GESTION�ÉCONOME�DES�ESPACES�
6 : S'inscrire dans une logique d'optimisation foncière
7 :  Modérer la consommation d’espace pour le développement de 

l'habitat 
8 :  Maîtriser la consommation d’espace pour le développement 

des équipements
9 :  Maîtriser la consommation d’espace pour le développement 

économique
10 :  Limiter la consommation d’espace pour le développement 

commercial
11 :  Appliquer l'optimisation foncière aux constructions agricoles et 

aux infrastructures de transport

>��PROTECTION�D'ESPACES�AGRICOLES,�NATURELS��
ET�URBAINS

12 : Favoriser la biodiversité en ville
13 :  Préserver des coupures d'urbanisation pour les corridors écologiques
14 :  Préserver les fonctionnalités écologiques en cas d'urbanisa-

tion dans les périmètres de vigilance
15 :  Protéger les forêts et boisements, landes et pelouses sèches
16 :  Protéger les haies de bocage, bosquets, alignements d'arbres 

et arbres isolés
17 :  Préserver et développer la biodiversité des cours d'eau et les 

milieux aquatiques

18 : Protéger les cavités souterraines
19 : Remédier aux ruptures de corridors écologiques
20 :  Protéger les espaces agricoles sous pression et les éléments 

contribuant à la biodiversité dans les espaces agricoles 
21 : Préserver la ressource en eau

>�HABITAT
22 : Promouvoir une offre d'habitat de qualité
23 :  Faire de la réhabilitation des logements anciens et vacants une 

priorité
24 :  Produire une offre de nouveaux logements répondant à l'objectif 

d’équilibre démographique
25 : Renforcer l’habitat dans les pôles
26 : Accroître la mixité sociale dans tous les territoires

>�TRANSPORTS�ET�DÉPLACEMENTS
27 : Structurer le territoire par les transports en commun
28 :  Développer les modes actifs pour les itinéraires du quotidien 

et touristiques
29 :  Développer l’intermodalité par l'adaptation de l'offre de 

stationnement et les pôles d’échange
30 : Prendre en compte les itinéraires agricoles

>�ÉQUIPEMENT�COMMERCIAL�ET�ARTISANAL
31 :  Organiser le développement pour une armature commerciale 

lisible
32 :  Conforter et revitaliser les centralités, lieux prioritaires de création 

de commerces
33 :  Maîtriser l’effet de dévitalisation dans les centralités urbaines

>��DOCUMENT�D'AMÉNAGEMENT�ARTISANAL��
ET�COMMERCIAL�(DAAC)

34 :  Implanter les grands commerces dans les pôles commerciaux 
existants 

35 :  Assurer la qualité des projets d'implantation du grand commerce 
dans les secteurs de périphérie 

36 :  Inscrire les grands projets commerciaux dans un projet global 
pour l’attractivité des centralités

>��QUALITÉ�URBAINE,�ARCHITECTURALE,�PAYSAGÈRE��
ET�ENVIRONNEMENTALE

37 : Qualifier les entrées de ville et les franges urbaines 
38 :  Inscrire revitalisation et renouvellement urbains dans un projet 

global
39 :  Adapter les parcs économiques et commerciaux aux enjeux 

de qualité paysagère et environnementale 
40 : Valoriser le patrimoine urbain et paysager
41 :  Faciliter l’efficacité énergétique et l’équipement numérique par 

des installations ou procédés intégrés au bâti
42 :  Faciliter la mise en place d'installations de production d’énergies 

renouvelables
43 : Prévenir le risque d'inondation
44 : Prévenir les risques technologiques
45 :  Lutter contre les nuisances sonores et la pollution de l'air

>�ÉQUIPEMENTS�ET�SERVICES
46 :  Localiser les équipements et services structurants de façon  

à en faciliter l'usage 
47 :  Permettre le développement des grands pôles d’équipement
48 : Développer l'accueil touristique
49 :  Coordonner desserte numérique, ouverture à l'urbanisation et 

travaux d’aménagement
50 : Conforter les axes structurants
51 : Favoriser le fret ferroviaire et la logistique urbaine
52 : Gérer les déchets localement

Polarité majeure

Polarité secondaire

Polarité intermédiaire

Polarité de proximité
St-Martin-la-Pallu

Réalisation : SCE / Février 2019



>  Préserver les formations végétales arborées ou arbustives
•  Les forêts et boisements, landes et pelouses sèches, identifiés au titre d'un réservoir de biodiversité 

précis(3) doivent être préservés de l'urbanisation. Si elles sont incluses dans un corridor écologique ou 
dans un périmètre de vigilance, ces mêmes formations végétales doivent être préservées. 

•  Les haies de bocage, les bosquets, les alignements d'arbres et les arbres isolés présentent un intérêt 
en termes de continuité écologique, de patrimoine paysager, de gestion hydraulique, de lutte contre les 
risques d'inondation et d'agroécologie. Ils doivent donc faire l'objet d'une protection adaptée dans le 
cadre de l'élaboration des PLU.

>  Concilier aménagement et biodiversité 
•  En zone urbaine, la trame verte et bleue doit être maintenue et développée, mais aussi reconnue comme support 

d'usages (déplacements doux, agriculture urbaine, loisirs…).

•  Les projets de construction ou d'aménagement doivent permettre de préserver et renforcer les fonctionnalités 
écologiques. Il s'agit notamment de préserver et restaurer les éléments particulièrement favorables à la biodiversité, 
mais aussi d'intégrer les différents services rendus par la nature (lutte contre les inondations, les îlots de 
chaleur…) dans les périmètres de vigilance. C'est aussi respecter des coupures d'urbanisation là où l'extension 
des enveloppes urbaines exerce une pression sur la fonctionnalité écologique des corridors.

>  Préserver et développer la biodiversité des milieux 
humides et aquatiques

•  Les cours d'eau (surface en eau, berges et ripisylves(4)) doivent être protégés. Mais la 
protection de la ripisylve ne doit pas empêcher la mise en place de mesures de gestion des 
peuplements végétaux. Dans les périmètres de vigilance des réservoirs de biodiversité 
"cours d'eau", les haies bocagères, les bosquets et les forêts alluviales sont protégés. 

•  Les documents d'urbanisme locaux doivent adopter des dispositions spécifiques permet-
tant d'empêcher la destruction ou la dégradation des fonctionnalités des zones humides.

•  Le respect des milieux alluviaux (ripisylves, forêts alluviales, prairies inondables…), des 
zones humides et des mares permet en outre de préserver une capacité d'absorption des 
précipitations, limitant ainsi le risque d'inondation. 

>  Préserver la biodiversité en milieu agricole
•  Dans les espaces agricoles identifiés au titre d'un réservoir de biodiversité matriciel(3), les bosquets, 

les talus, les fossés, les haies et les arbres ou alignements d'arbres isolés doivent être préservés. 

•  Les mares situées en réservoir de biodiversité diffus(3) doivent être protégées strictement par les 
documents d'urbanisme locaux, et les milieux favorables aux espèces qui leur sont associées 
doivent être préservés.

>  Préserver la ressource en eau
En déclinaison du SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) 
Loire-Bretagne et des SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) du 
territoire, le SCOT demande une occupation des sols adaptée à l'objectif de bon état 
des masses d'eau dans les périmètres de protection(5) et les aires d'alimentation des 
captages(6) d'eau potable.
Concernant les eaux usées, leur déversement dans les milieux doit être proscrit et la 
séparation des réseaux organisée. S'agissant des eaux pluviales, la part rejetée dans 
le réseau doit être la plus faible possible (infiltration comme alternative au tout réseau, 
débit de fuite limité) et leur qualité maîtrisée.

Sources : LPO Vienne et Vienne Nature pour le SMASP, MOS du SMASP à partir 
de fichiers fonciers DGFIP 2015 notamment. Réalisation Inddigo, novembre 2018.

Tache urbaine

RÉSERVOIRS  
DE BIODIVERSITÉ PRÉCIS

Réservoirs de biodiversité bocage, périmètres de vigilance 
des réservoirs de biodiversité terrestres précis et 
corridors écologiques
Périmètres de vigilance des réservoirs de biodiversité 
aquatiques et humides précis

Réservoirs de biodiversité plaines agricoles

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ MATRICIELS  
ET PÉRIMÈTRES DE VIGILANCE

Terrestres
Aquatiques et humides

Mares

Cavités souterraines

RÉSERVOIRS  
DE BIODIVERSITÉ DIFFUS

> Extrait de la carte de la trame  
verte et bleue du SCOT

> Zoom sur...
Nature, atténuation et adaptation au changement climatique
De par leurs grandes capacités de stockage du carbone, les milieux naturels et la biodiversité associée permettent d'atté-
nuer le changement climatique. De plus, ils peuvent également offrir des solutions pour limiter les impacts négatifs du 
changement climatique (canicule, îlots de chaleur, inondations, sécheresse...) et en maximiser les effets bénéfiques. Cette 
recherche d'amélioration de la résilience urbaine et rurale se nomme l'adaptation.

> Définitions
(1)Milieux terrestres et 
aquatiques particulièrement 
riches en termes de faune et 
de flore, qui y développent tout 
ou partie de leur cycle de vie. 
(2)Espaces privilégiés pour le 
déplacement des espèces 
entre les réservoirs.

Lutter contre l'érosion de la biodiversité 
La préservation de la biodiversité est devenue un enjeu de premier plan pour lutter 
contre le changement climatique. Le SCOT définit la trame verte et bleue à son 
échelle et établit des protections strictes dans les réservoirs de biodiversité(1) et les 
corridors écologiques(2) précis. En complément, le SCOT définit des périmètres de 
vigilance (espaces sensibles, indispensables à la préservation et au renforcement 
des fonctionnalités écologiques du territoire) associés à certains réservoirs ou 
corridors, dans lesquels s'applique une protection au cas par cas selon une 
reconnaissance plus fine des enjeux à l'échelle des PLU.

(3)Les réservoirs de biodiversité (RB) précis concernent des périmètres caractérisés par un seul milieu (forêts, landes, pelouses ou prairies…), avec des limites clairement identifiables. Les RB matriciels se caractérisent par un écosystème composé de plusieurs milieux 
complémentaires (ex. le RB matriciel "bocage " regroupe les haies, les talus, les surfaces en herbe, les bosquets, les fossés). Les RB diffus concernent un ensemble d’habitats très ponctuels (ex. les cavités) dans lequel des dynamiques écologiques s’établissent par la 
densité des habitats et des milieux relais. (4)La ripisylve décrit l'ensemble des formations boisées (arbres, arbustes, buissons) qui se trouvent aux abords d'un cours d'eau. L'absence de ripisylve favorise l'érosion et le déplacement du cours d'eau. (5)Espaces où les travaux, 
aménagements ou installations sont réglementés afin de prévenir les risques de pollution ponctuelle ou diffuse de l'eau potable. (6)Ensemble des surfaces où les précipitations sont susceptibles de parvenir jusqu'au captage par infiltration ou par ruissellement.
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4 réunions publiques
3e conférence territoriale

ARRÊT�DU�PROJET

> 3 questions à... 
Rodolphe Guyonneau, 
Président de la CC 
du Haut-Poitou et 
membre du SMASP

Que retenez-vous du projet  
de SCOT ? Qu’apporte-t-il  
au territoire ?
Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, la 
démarche vaut souvent tout autant que le but. 
La démarche partagée avec les élus pour élaborer 
le SCOT fut un peu lente à se mettre en place 
car au début, ils ne comprenaient pas forcément 
l’utilité de ce nouveau document d’urbanisme 

complexe à appréhender. Tout s’est accéléré en 
2014, quand le SMASP est venu au contact des 
élus pour les informer et travailler avec eux, et 
qu’en même temps, ces derniers ont commen-
cé à intégrer la philosophie du SCOT. Les élus 
ont aussi appris à composer ensemble et, au fil 
de la réflexion, les positions vis-à-vis du SCOT 
ont évolué ainsi que les préjugés.
C’est pourquoi le SCOT nous conduira certaine-
ment vers un développement du territoire plus 
qualitatif, car il sera concerté, raisonné et donc 
plus cohérent. Grâce à cette démarche, l’esprit 
de solidarité a succédé à l'individualisme.

Quelles seraient les premières 
dispositions à prendre en 
déclinaison des objectifs  
du SCOT ?
Il faudrait bien sûr mettre en place un dispositif 
de reconquête des friches économiques afin 
d’effacer les traces de l’approche archaïque de 
développement connue par le passé. Il faudrait 
aussi œuvrer pour une politique énergétique 
ambitieuse capable de lutter contre le dérègle-
ment climatique. Mais le sujet qui me semble le 
plus fragile est celui de l’environnement. En 
particulier, l’urbanisation irraisonnée a eu pour 
effet la dégradation des paysages naturels, 
l’érosion de la biodiversité et la disparition de 
nombreuses espèces animales. Les élus doivent 
maintenant prendre leurs responsabilités en 
veillant à ce que leurs décisions n’impactent 
pas l’environnement. En parallèle, l’instauration 
d’un plan paysage et d'un outil de protection du 
foncier agricole et naturel serait un bon point.

> Infos
3e�CONFÉRENCE��

TERRITORIALE�
Le 20 mars 2019 se 

tiendra la 3e conférence 
territoriale, réunissant élus 

et partenaires. Son objectif 
est de leur présenter le projet 

de SCOT et d'en débattre une 
dernière fois avant l'arrêt de 

projet. 

COMMENT�VOUS��
EXPRIMER�?

Zoom sur…

Quelles sont les dernières étapes  
de l'élaboration du SCOT ?

>

Le processus d'élaboration du SCOT du Seuil du 
Poitou prendra fin avec l’arrêt du projet prévu en 
avril 2019. Jusqu'à cette date, la concertation se 
poursuit et le PADD et le DOO peuvent toujours 
être modifiés au regard des contributions des 
habitants apportées par tout moyen d'expres-
sion mis à leur disposition, notamment notre 
questionnaire en ligne (voir encadré ci-dessous 
et ci-contre). Les élus et partenaires invités à la 
3e conférence territoriale pourront également 
débattre du projet et leurs suggestions seront 
prises en compte.  

Ensuite, les Personnes Publiques Associées  
(PPA) émettront un avis, puis aura lieu une 
enquête publique en septembre/octobre, 
supervisée par un commissaire enquêteur ou 
une commission d'enquête.
Enfin, une fois que les modifications jugées 
nécessaires seront apportées au SCOT, ce 
dernier sera approuvé fin décembre et tenu à 
disposition du public. Il fera enfin l'objet d'un 
contrôle de légalité par l'État, avant de devenir 
exécutoire au plus tôt courant mars 2020.

Quelles seraient les prochaines 
grandes étapes ?
Pour ne pas devenir rapidement caduc, le SCOT 
devra évoluer en prenant en compte les 
mutations sociétales qui s’annoncent et entraî-
neront des changements comportementaux 
difficilement prévisibles à ce jour. C’est pourquoi 
il serait préférable de mettre en place une 
gouvernance territoriale qui puisse permettre la 
poursuite de la démarche de concertation et 
d’échanges instaurée dans le cadre de l’élabo-
ration du SCOT. De plus, cette instance pourrait 
jouer un rôle fédérateur et de relais auprès des 
nouveaux élus aux élections municipales de 
2020. En les invitant à s’associer au processus 
décisionnel, le territoire pourra ainsi continuer 
à bénéficier des dynamiques et synergies 
favorables à son développement. Il ne faut pas 
oublier que le SCOT commence au moment où 
on l’adopte…
L’autre prochaine grande étape serait de réali-
ser des PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme inter-
communaux) pour deux raisons. Premièrement, 
parce que les déclinaisons locales fines du SCOT 
ne pourront voir le jour qu’à travers l’élabora-
tion d’un PLUi. Par exemple, quand il faudra 
répartir localement l’enveloppe sectorielle de 
consommation foncière dédiée à l’habitat, 
l’échelle intercommunale sera la bonne. Deuxiè-
mement, parce que, dans la mesure où la 
démarche d’élaboration des PLUi est similaire à 
celle des SCOT, la cohérence de développement 
du territoire en sera renforcée. 
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LES�REGISTRES��
D’OBSERVATION

Liste des lieux  
sur l'Internet du SCOT

LE�SITE�INTERNET
www.scot-seuil-du-poitou.fr

Rubrique "Le SCOT et vous/Votre avis nous intéresse"

FACEBOOK
SCOT du Seuil du Poitou

PAR�MAIL
monavis@scotsp.frDonnez�votre�avis�sur�le�projet�de�SCOT�en�répondant�au�questionnaire�en�ligne�:

www.scot-seuil-du-poitou.fr/votre-avis-nous-interesse


