
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Haut Val de Sèvre  -  Bilan de la concertation  –  Octobre 2013 –  Page 1/8 

 

 w w w . p a y s - h a u t v a l d e s e v r e . f r  
 

 
 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  
du Pays du Haut Val de Sèvre  

 

Bilan de la concertation – Octobre 2013 
 

 
Préambule 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme émanant de la loi « Solidarité et 
Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000. C’est un document qui trouve sa définition dans 2 articles 
du Code de l’urbanisme : L 110 et L 121-1.  
Ces derniers fixent les objectifs du SCOT qui sont d’assurer : 

� « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et 
la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part », 

� « la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural », 
� « une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ». 

Le périmètre du SCOT du Pays du Haut Val de Sèvre comporte 3 communautés de communes (Arc en Sèvre, 
Val de Sèvre et Haute-Sèvre), soit 22 communes.  

Le SCOT relève de la compétence du Syndicat Mixte du Pays du Haut Val de Sèvre, dont le Comité syndical 
est composé de représentants des 22 communes à raison de deux délégués titulaires par commune et un 
représentant par tranche entamée de 5 000 habitants.  

L’élaboration du SCOT s’inscrit dans le processus volontariste de la politique du Syndicat Mixte. La décision 
d’élaborer un SCOT a été décidée par délibération en date du 15 mai 2003. Une 1ère mission confiée à un 
bureau d’études a été interrompue à la phase des scénarios et une 2nde mission fut réactivée en 2009.  

L’élaboration du SCOT constitue l’opportunité pour le Pays du Haut Val de Sèvre de concevoir en commun un 
projet de territoire qui sera le document de référence pour une politique d’aménagement et de 
développement durable du territoire pour les 10 prochaines années. Il devra conduire à la mise en 
cohérence des politiques locales en matière d’urbanisme, de l’habitat, des implantations économiques et 
commerciales, des déplacements et de l’environnement.  

Le SCOT s’appuie sur la Charte de Développement Durable 2005-2015 du Pays du Haut Val de Sèvre, 
approuvée en octobre 2004, et notamment ses trois engagements : 

� Encourager une dynamique de développement économique cohérente et complémentaire fondée 
d’abord sur les ressources et les réalités locales, 

� Accompagner l’évolution du territoire en s’appuyant sur un cadre de vie de qualité pour les habitants, 
� Impulser du lien social en favorisant les échanges. 

Par ailleurs, les élus du Pays du Haut Val de Sèvre ont souhaité que l’élaboration du SCOT s’accompagne 
d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). Par l’AEU, le Pays entend développer sa 
connaissance des problématiques environnementales et énergétiques, la faire partager et s’assurer que le 
SCOT prenne pleinement en compte les enjeux qu’il aura définis en ce domaine.  



Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Haut Val de Sèvre  -  Bilan de la concertation  –  Octobre 2013 –  Page 2/8 

Conformément à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme, le Syndicat Mixte du Pays du Haut Val de Sèvre a 
délibéré sur les modalités de la concertation le 6 juillet 2004. Cette délibération a été abrogée et modifiée 
par la délibération du 12 mars 2010. 
 
Les modalités de la concertation sont les suivantes : 
 

� Phase 1 - Etat des lieux / Diagnostic : 

� diffusion des éléments clés et enjeux dégagés dans le diagnostic de territoire, de la suite de la démarche 
et du rôle attendu des citoyens via la lettre d’information du site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre ; 

� mise en ligne sur le site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre d’une rubrique consacrée au SCOT avec la 
possibilité d’envoyer des remarques par courriel au Pays du Haut Val de Sèvre ; 

� parution d’articles dans la presse régionale sur le SCOT ;  

� mise à disposition dans les 22 mairies du Pays du Haut Val de Sèvre du diagnostic de territoire et d’un 
cahier de concertation ;  

� étude des remarques recueillies via le site Internet du Pays et les cahiers de concertation. 
 

� Phase 2 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 

� organisation d’une réunion publique permettant de soumettre à débat les scénarios envisagés : cette 
réunion pourra prendre la forme d’un séminaire et les remarques exprimées par le public seront 
consignées à l’aide d’un procès-verbal avant d’être étudiées ;  

� mise en ligne sur le site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre d’articles présentant les scénarios 
envisagés avec la possibilité d’envoyer des remarques par courriel au Pays du Haut Val de Sèvre ; 

� parution d’articles dans la presse régionale sur le SCOT ;  

� mise à disposition dans les 22 mairies du Pays du Haut Val de Sèvre d’un document présentant les 
scénarios envisagés, puis ultérieurement d’un document présentant le PADD, et d’un cahier de 
concertation; 

� diffusion d’une lettre d’information présentant le projet de territoire via la lettre d’information du site 
Internet du Pays du Haut Val de Sèvre ; 

� étude des remarques recueillies via le site Internet du Pays et les cahiers de concertation. 
 

� Phase 3 – Document d’Orientations et d’Objectif (DOO) : 

� exposition simultanée dans les 22 mairies du Pays du Haut Val de Sèvre présentant les orientations 
générales du SCOT et mise à disposition d’un cahier de concertation ; 

� organisation d’une réunion publique permettant de soumettre à débat les grandes orientations 
envisagées : cette réunion pourra prendre la forme d’un forum et les remarques exprimées par le public 
seront consignées à l’aide d’un procès-verbal avant d’être étudiées ;  

� mise en ligne sur le site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre d’articles présentant les orientations 
générales du SCOT avec la possibilité d’envoyer des remarques par courriel au Pays du Haut Val de Sèvre ; 

� diffusion d’une lettre d’information présentant les grandes orientations du SCOT via la lettre d’information 
du site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre ;  

� parution d’articles dans la presse régionale sur le SCOT ;  

� étude des remarques recueillies via le site Internet du Pays et les cahiers de concertation. 
 
 
En s’engageant sur une démarche forte de concertation, le Pays du Haut Val de Sèvre souhaite diffuser une 
information large et recueillir les avis permettant d’enrichir le SCOT et de favoriser son appropriation par les 
usagers du territoire.  
 
Ce présent rapport a pour objectif de synthétiser la démarche de concertation. Il décrit la diversité des 
supports et réunions utilisés tout au long de la démarche d’élaboration du SCOT.  
 
Afin de facilité la lecture de ce rapport, il est composé de deux grandes parties :  

� la concertation avec les élus et les personnes publiques associées à la démarche, 
� la concertation avec le public (administrés). 
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1. La concertation avec les élus et les personnes publiques associées à la démarche 
 
Le suivi du dossier SCOT est assuré par un Comité de pilotage constitué des membres du Bureau du 
Syndicat Mixte et de deux représentants par Communauté de communes.  
Dès octobre 2010, le choix a été fait d’élargir le comité de pilotage en charge du SCOT en invitant aux 
réunions stratégiques les 22 Maires des communes du SCOT du Pays du Haut Val de Sèvre. 
 
De nombreuses réunions traitant du SCOT ont été organisées tout au long de la démarche. Il s’agissait soit 
de réunions spécifiques au SCOT dénommé « Comité de pilotage SCOT », soit de réunion dans lesquelles 
d’autres thèmes de l’urbanisme pouvaient être traités, les Comités de pilotage « Aménagement - cadre de 
vie » ou encore des réunions de Comités syndicaux dans lequel l’élaboration du SCOT était abordée. Le plus 
souvent, les réunions du Comité de pilotage « SCOT » étaient élargies aux personnes publiques associées à 
la démarche (DDT, CAUE, Chambres consulaires, conseil de développement, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Exemples de comptes-rendus 

 
Réunions sur le diagnostic :  
Les bureaux d’études missionnés pour le SCOT ont eu en charge uniquement l’actualisation du diagnostic 
réalisé au cours de la 1ère phase d’élaboration du SCOT. L’étape de réalisation du diagnostic a donc été 
relativement courte et le nombre de réunions s’est réduit à 4 réunions du Comité de pilotage « SCOT » et 
2 réunions du Comité syndical dont l’une qui a permis de présenter une version finalisée du diagnostic le 
18 février 2010 permettant de passer à la phase d’élaboration du PADD. 
 
Réunions sur le PADD : 
L’élaboration du PADD a donné lieu à 6 réunions du Comité de pilotage « SCOT », 5 réunions du Comité de 
pilotage « Aménagement - Cadre de vie » et 3 réunions du Comité syndical dont l’une qui a permis de 
débattre sur les orientations générales du PADD le 15 septembre 2011. 
 
Réunions sur le DOO : 
7 réunions de travail spécifiquement dédiées au DOO ont permis de déterminer l’ensemble des prescriptions 
et recommandations. Le DOO a également été travaillé avec les services de l’Etat au cours de deux réunions 
spécifiques sur l’habitat, le commerce, le paysage et la trame verte et bleue. 3 réunions du Comité syndical 
ont permis de travailler sur le DOO. 
 
Réunions sur le rapport de présentation :  
2 réunions du Comité de pilotage « SCOT » et une réunion spécifique avec les services de la DREAL et de la 
DDT des Deux-Sèvres. 
 
Ces réunions ont donné lieu à des comptes-rendus communiqués à l’ensemble des invités.  
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Afin de préparer les réunions « SCOT », une interface de téléchargement des documents a été créée sur le 
site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre : 
 

 

Figure 2 : Interface de téléchargement en ligne des documents du SCOT 
 
 
Au cours de l’élaboration du SCOT, plusieurs PLU sont entrée en révision. Le chargé de mission SCOT du 
Pays du Haut Val de Sèvre a suivi ces révisions et faciliter la prise en compte des orientations et des 
objectifs du SCOT dans les PLU. Cette procédure a été enrichissante pour le SCOT et pour les PLU. En effet, 
la participation aux réunions d’élaboration des PLU a permis de mettre en pratique l’application de certaines 
prescriptions et recommandations. Les documents du SCOT ont ainsi pu être enrichis souvent en explicitant 
les prescriptions et en apportant des moyens d’application en recommandations. 
Les réunions « SCOT » ouvertes à la presse ont permis de diffuser l’information auprès des habitants à 
travers des articles de la presse quotidienne régionale (Nouvelle République, Courrier de l’ouest, Concorde). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Exemples d’articles de presses sur le SCOT 
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2. La concertation avec le publique 
 

2.1 le site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre  
 

Le site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre est une source d’informations. Des articles sur le SCOT sont 
régulièrement mis en ligne et informe le public sur l’état d’avancement du projet SCOT.  
Des newsletters comportant régulièrement des articles sur le projet de SCOT sont envoyées chaque mois. 
Les différents documents du SCOT sont en téléchargement sur le site Internet.  
 

Voici quelques statistiques sur les téléchargements et les consultations d’articles (au 19 février 2013) : 
 

 Diagnostic PADD DOO Articles 

Nombre de téléchargements 
et de consultations 

9 374 728 474 2 155 

 

 
Figure 4 : Articles sur le SCOT en ligne sur le site Internet du Pays du Haut Val de Sèvre 

 
 

2.2 Les lettres du SCOT 
 

Chaque phase du SCOT (diagnostic, PADD et DOO) a donné lieu à une lettre d’information à destination de 
tous les habitants distribués dans les boites aux lettres. Les lettres de SCOT informant sur le PADD et le 
DOO ont également été le moyen de largement communiquer sur les deux réunions publiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Exemples de Lettres de SCOT 
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2.3 Les réunions publiques 
 
Deux réunions publiques sur le PADD (le 13 décembre 2011) et le DOO (le 28 janvier 2013) ont été 
organisées par le Pays du Haut Val de Sèvre. La mise en place de ces réunions a été précédée d’une phase 
de communication permettant d’informer la population. Celle-ci s’est réalisée au travers des Lettres du 
SCOT, d’articles sur le site Internet du Pays, de newsletters, de communiqués de presse et enfin d’affichage 
dans les 22 mairies. 
 
Ces réunions ont permis d’expliquer aux administrés ce qu’est le SCOT et d’échanger sur le contenu du 
SCOT. Chaque réunion publique a fait l’objet d’un retour sous la forme d’un article sur le site Internet du 
Pays du Haut Val de Sèvre. 
 
Cette phase de concertation se complétera de l’enquête publique qui sera réalisée après l’arrêt du SCOT. 
 
 

2.4 La participation à des interventions sur d’autres thèmes 
 
Le Pays du Haut Val de Sèvre a animé un stand à la foire-exposition de Saint-Maixent-l’Ecole du 13 au 16 
avril 2012. Le thème abordé lors de cette intervention a été la question de l'évolution de l'urbanisation sur le 
territoire. Au cours de ces 4 jours, plus de 200 personnes ont été accueillies par les membres du Conseil de 
Développement, les élus et les techniciens du Pays du Haut Val de Sèvre ainsi que par le CAUE (Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) des Deux-Sèvres. 
 
Les visiteurs ont pu profiter de plusieurs expositions et animations imaginées autour de cette problématique. 
L'ambition du stand était de dépasser les préjugés ou les idées reçues sur les notions de densité. Ce stand a 
donc été l’occasion de préparer la population sur certaines prescriptions de densité retenues par le SCOT. 
 

      
Figure 6 : Photos de la foire exposition de Saint-Maixent-l’Ecole 

 
 
Le Pays du Haut Val de Sèvre a également participé à la journée de remise des prix « villes et villages 
fleuries » qui s’est accompagnée d’une demi-journée de sensibilisation sur la trame verte et bleue.  
Quatre structures différentes ont réalisé une présentation sur ce thème. Le Pays du Haut Val de Sèvre a 
réalisé une intervention en partenariat avec la commune de Soudan dont l’intitulé été : « De la conception 
de la trame verte et bleue dans le SCOT à son application dans le PLU ». Cette intervention a été l’occasion 
d’exposé le travail sur la trame verte et bleue réalisé dans le cadre du SCOT ainsi que son application dans 
un PLU en cours de révision que le Pays du Haut Val de Sèvre a pu suivre pour sa mise en compatibilité avec 
le SCOT. 
 
Une présentation du Pays du Haut Val de Sèvre et de sa démarche SCOT a également été exposée lors 
d’une intervention au lycée du Haut Val de Sèvre le 10 mai 2011. 
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2.5 Les cahiers de concertation et les expositions en mairie 
 
Chaque phase du SCOT a donné lieu à une exposition en mairie du document du SCOT produit (diagnostic, 
PADD et DOO) accompagné d’un cahier de concertation permettant aux administrés de faire remonter leurs 
remarques. De plus, la concertation du DOO a également donnée lieu à une affiche au format A2 exposée 
en mairie et informant le public sur le contenu du DOO. 
 

 

Figure 7 : Affiche de communication sur le DOO 

 
Aucune remarque n’a été inscrite sur les cahiers de concertation.



Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Haut Val de Sèvre  -  Bilan de la concertation  –  Octobre 2013 –  Page 8/8 

 
 

Conclusion 
 
 
Le Pays du Haut Val de Sèvre a mis en place une démarche de concertation qui est allée bien au-delà de ses 
engagements. En effet, des occasions particulières ont permis d’enrichir cette phase de concertation. 
 
L’objectif de cette concertation est double. Elle permet, dans un premier temps, d’informer la population, et 
dans un second temps, de permettre une meilleure appropriation et acceptation du document qui a été 
élaboré conjointement avec l’ensemble des acteurs du territoire du Haut Val de Sèvre. 
 
Les élus se sont largement impliqués dans cette démarche en intégrant, dès aujourd’hui, dans leur PLU, des 
prescriptions du SCOT encore en cours d’élaboration. Ceci a permis une meilleure appropriation du SCOT en 
montrant des exemples concrets d’application.  
 
La concertation autour du SCOT montre que ce n’est un document facile à comprendre, ni facile à concevoir 
car il organise l’espace pour les dix prochaines années. 
 
Les principales remarques ont porté sur : 

� la définition d’un hameau, d’un village et d’un bourg particulièrement difficile sur un territoire disparate 
composé d’une commune centre et de communes rurales, voire très rurales.  

� La densité et son application dans les PLU. En effet, le SCOT donne un objectif de densité et laisse le 
choix aux élus d’appliquer selon les spécificités de la commune la meilleure manière d’atteindre 
l’objectif de densité. 

� La définition d’une dent creuse et l’inquiétude à considérer qu’un jardin puisse devenir une dent creuse.  

� Les moyens pour appliquer la prescription sur 10% de logements sociaux. 
 
Toutes ces interrogations ont enrichi le document en apportant des exemples de moyens d’application en 
recommandations mais a également été l’occasion de montrer que le SCOT n’est qu’un cadre et que c’est 
aux documents d’urbanisme de rang inférieur de s’approprier ce document. La spécificité des communes fait 
que l’application d’une prescription ou d’une recommandation peut être un peu différente d’une commune à 
l’autre.  
 

 


