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3E CONFÉRENCE TERRITORIALE

Quels objectifs à traduire dans les PLU ?
Le 20 mars dernier, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP) 
a réuni près de 80 élus et acteurs du territoire à l'occasion de la conférence territoriale 
organisée dans le cadre de l'élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Un rendez-vous qui a permis de présenter le DOO (Document d'Orientation et d'Objectifs), 
volet réglementaire du SCOT, dernière étape avant l'arrêt de projet, prévu le 16 mai 2019. 
Synthèse...

> BERNARD CORNU : VICE-PRÉSIDENT DU SMASP, DÉLÉGUÉ DE GRAND POITIERS
Bernard Cornu remercie l’assemblée présente, excuse le 
Président Alain Claeys, retenu, et indique que cette 3e 
conférence territoriale réunit élus et partenaires pour la 
dernière phase d’échange autour du projet qui sera arrêté 
prochainement. Il précise qu’un nouveau territoire a pris corps 
en quelque sorte. À force de travailler ensemble, les 130 
communes ont construit une vision commune de ce territoire 
et ont essayé d’anticiper son développement, de faciliter, 
permettre les transitions auxquelles il sera soumis (énergé-
tiques, sociales, économiques… dans les usages quotidiens). Ce 

sont ces éléments que tente d’anticiper le projet de SCOT. Les 
intercommunalités ont recherché leurs points communs, leur 
vision commune de développement. C’est ce travail qui va être 
présenté. Il est le fruit d’une réflexion entre élus, avec les 
partenaires, les représentants d’associations…  Chacun ayant 
mesuré les enjeux souvent en faisant cet effort nécessaire dans 
un SCOT : celui d’avoir une vision aussi globale que possible. 
Les sujets traités sont extrêmement imbriqués les uns dans 
les autres et c’est également ce que tous ont découvert dans 
cette démarche de travail.

De gauche à droite : Florence Jardin, vice-présidente du SMASP, vice-présidente de Grand Poitiers CU, maire de Migné-Auxances, Claudette Rigollet, 
vice-présidente du SMASP, élue à la CC du Haut-Poitou, maire de Chalandray, Bernard Cornu, vice-président du SMASP, délégué de Grand Poitiers, 
Maryse Lavrard, vice-présidente du SMASP, vice-présidente de la CA Grand Châtellerault et Christoph Von Fischer, urbaniste (cabinet SCE).

> Introduction
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> BERNARD CORNU
Mieux se connaître et travailler ensemble fut la première étape 
de ce travail. Les élus des 130 communes n’avaient pas 
conscience de ce qui fait l’unité de ce territoire. Confronter les 
points communs mais aussi les divergences a permis de 
construire le SCOT. C’est le premier enseignement de cette 
démarche. Puis, lorsque l’on rassemble des territoires, leur 
principal sujet est de se rendre compte des conséquences 
réciproques de leur développement sur les territoires voisins. 
Les politiques communales ont un impact sur les communes 
voisines. Dans les intercommunalités, ces éléments sont 
traités en permanence. 

L’autre élément qui a également été abordé, notamment dans 
le cadre des réunions avec les Personnes publiques associées, 
est l’existence de SCOT voisins, limitrophes, dont les différentes 
politiques ont des impacts également sur notre territoire, et 
leurs représentants ont été associés aux réflexions. Nous avons 
réellement mesurés ensemble ces impacts réciproques, et 
construit les visions auxquelles ils peuvent conduire.  

Un point important de la philosophie de ce SCOT est qu’il s’est 
inscrit dans un certain nombre d’objectifs inévitables : la limita-
tion de la consommation de l’espace, la prise en compte des 
contraintes environnementales, du changement climatique, de la 
trame verte et bleue… Le SCOT permettra de mieux les comprendre 
et d'en évaluer leurs impacts et effets, et de déterminer les 
mesures qu’il faut prendre pour contribuer à leur intégration dans 

les politiques publiques. Ce SCOT a été construit à partir des 
visions des élus  sur un territoire très divers, non pas scindé 
entre urbain et rural, mais plus complexe que cela : des secteurs 
urbains de différents niveaux et des secteurs ruraux de 
différentes physionomies ainsi que des espaces à la fois urbains 
et ruraux. C’est cette juxtaposition qui a obligé les élus à partager 
une vision commune, des ambitions, et à se rendre compte des 
obstacles, des points durs. Chacun a encore à l’esprit les difficul-
tés traitées qui touchaient à la démographie, à l‘habitat, au 
nombre de logements à produire, à la manière dont ils s’orga-
nisent, à la densité, aux zones d’activités, leurs concurrences et 
complémentarités - comment faire par exemple pour que ces 
dernières ne se transforment pas en friches, mais au contraire, 
se développent dans une réelle complémentarité ? - Au 
commerce aussi, car, là encore, les développements dans les 
périphéries, dans les centres-bourgs et centres-villes 
apparaissent un peu contradictoires… Il fallait ainsi organiser ce 
territoire dans sa globalité, ce qui a permis à la fois d’avoir une 
vision d’ensemble mais aussi une analyse très précise des cas 
particuliers de telle ou telle commune. Dès que l’on souhaite 
édicter une règle sur un grand territoire, on se heurte aux 
aspects impossibles et contradictoires à certains endroits. 

Il faut pourtant se donner un cap général, une vision commune 
pour ensuite la décliner en fonction des différents territoires. 
C’est l’objet de ce SCOT.

> JOHANA BAUDIN, ANIMATRICE (AGENCE EMPREINTE COMMUNICATION)
Johana Baudin présente les élus intervenants et l’articulation 
de la séance, qui commencera par l'expression de la vision des 

élus du Copil ensemblier et se poursuivra par un temps de 
parole libre, avec questions-réponses.

> Quelle est la philosophie du projet  
du SCOT du Seuil du Poitou ?
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> JOHANA BAUDIN
Parmi tous les défis que le DOO (Document d’Orientation et 
d’Objectifs) cherche à relever, quatre semblent majeurs, car ils 
représentent la pierre angulaire du DOO. On peut les formuler 
de la façon suivante :

•  renforcer le positionnement stratégique pour l’économie du 
territoire,

•  fonder le développement sur les solidarités et les complé-
mentarités territoriales,

• renouveler les villes et les bourgs,

• préserver l’environnement et le cadre de vie.

> CLAUDETTE RIGOLLET
Mme Rigollet précise l’importance de ce volet et indique que, 
très tôt dans la démarche de travail, les élus ont rencontré les 
partenaires et acteurs économiques du territoire. Ces échanges 
ont permis de poser les éléments de contexte et de diagnostic 
orientant le projet :

•  dans un contexte de métropolisation du territoire national et 
de compétition économique de plus en plus exacerbée, le 
Seuil du Poitou a défini sa stratégie pour "tirer son épingle du 
jeu" à partir de ses atouts et pour demeurer attractif pour les 
entreprises,

•  l’état des lieux initial a révélé que les territoires composant le 
SCOT, irrigués économiquement, ont surtout développé des 
stratégies solitaires,

•  le monde des entreprises a alerté les élus sur la compétitivité 
départementale (au regard du contexte national) en posant 
une interrogation, quelle est sa pérennité ? complété par un 
constat, celui d’une économie interdépendante bien que 
diverse et diversifiée.

Aussi, et dans un contexte mondial de ruptures, les fragilités, 
les limites font peser des risques importants sur le dynamisme 
économique et sur le tissu social ; le défi du Seuil du Poitou 
étant de se positionner en tant qu’acteur incontournable. 

Pour ce faire, les réflexions menées visaient à répondre à un 
certain nombre d'ambitions :

•  le monde économique impose aux entreprises et aux 
territoires d’être visibles, identifiés et appréciés,

•  le Seuil du Poitou est caractérisé et reconnu pour son innovation 
(université, pôles de compétitivité), pour la densité de ses 
activités économiques, pour sa qualité patrimoniale et 
culturelle, pour son agriculture et son tourisme, 

•  la responsabilité des partenaires de ce SCOT est de rechercher 
les conditions les plus favorables pour créer de la valeur, 
pour faciliter l’emploi, pour renouveler le tissu de compétences 
et d’activités,

•  les projets doivent pouvoir encourager les talents, les initia-
tives de nature à nourrir le territoire du Seuil du Poitou de flux 
humains et économiques de qualité en privilégiant la position 
carrefour du territoire et en axant sur la mobilité,

•  les projets doivent irriguer les territoires dans les deux 
agglomérations et dans l’ensemble des bassins de vie périur-
bains et ruraux.

> 1er défi : Renforcer le positionnement stratégique  
pour l’économie du territoire
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> CLAUDETTE RIGOLLET (SUITE)
Le positionnement stratégique ainsi retenu peut se résumer en 
un slogan : "Ensemble pour peser". Cette vision partagée par et 
pour l’ensemble du territoire, mise sur la diversité, la complé-
mentarité des atouts locaux, et s’articule autour des axes et 
leurs orientations déclinées suivants : 

>  l’organisation des possibilités d’un renouvellement des 
grands pôles et d’un développement de l’innovation

•  La lisibilité des pôles économiques est améliorée car ils sont 
structurés et hiérarchisés.

•  Les pôles économiques, qui maillent le territoire, sont aussi 
identifiés selon leurs activités afin de les rationaliser.

•  Les zones d’activités de proximité et les sites mono 
entreprises sont aussi pris en compte. 

•  Le SCOT demande d'être vigilant dans les PLU afin de préser-
ver les possibilités de développement pour l'aéroport de 
Biard, le Futuroscope, le CHU, le campus universitaire et la 
future Arena.

> Le renforcement de la position de carrefour 

•  Le SCOT se positionne dans le Grand Ouest et au niveau national 
comme porte d’entrée de la région Nouvelle-Aquitaine. 

•  Le SCOT affirme son rôle de pôle d'échange et inscrit les 
améliorations programmées des routes de l'axe est-ouest.

•  Il demande à préserver les emprises des lignes ferroviaires 
entre Poitiers et Chavigny, et Poitiers et Parthenay. Il 
encourage le fret ferroviaire.

>  La valorisation de l’attractivité du territoire et la mise en 
exergue d’un "bien vivre"

•  Exploiter le potentiel d’un espace rural de qualité.

•  Valoriser la richesse touristique, culturelle et patrimoniale 
(art roman, Natura 2000, Futuroscope, parcs, thermes, villes 
de caractère, forêts, rivières, vallées…) à partir des points 
d'entrée que sont le Futuroscope, Poitiers, Châtellerault et La 
Roche-Posay, ainsi que la diversité paysagère des territoires 
(plaines, versants de rivière, forêts, vallées, plateaux, 
bocages…).

•  Protéger les espaces agricoles sous pression, développer les 
circuits courts et l'œnotoursime pour une agriculture 
multiforme créatrice de richesses, de revenus avec de la 
valeur ajoutée.

•  Miser sur le rayonnement des deux agglomérations de 
Poitiers et Châtellerault.

•  Revitaliser les centres-bourgs et les centres-villes pour 
stimuler l’économie de proximité.

•  Requalifier et développer l'hébergement touristique.

Mme Rigollet conclut en précisant que pour "tirer son épingle du 
jeu", le Seuil du Poitou doit valoriser une stratégie commune de 
marketing territorial autour de ses économies productive et 
présentielle, dans une vision globale.
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> BERNARD CORNU
M. Cornu souligne que la solidarité est un mot essentiel de ce 
SCOT, car le Seuil du Poitou n’est pas forcément articulé pour 
être solidaire et a connu des concurrences. Si l’on veut 
construire cette solidarité, il faut transformer ces différences 
et ces concurrences en complémentarités. 

Il faut dans un premier temps mesurer ces concurrences, en 
prendre conscience, les analyser : 

> Notre territoire est à la fois divers et complexe 

•  Deux villes majeures, reliées par un axe "Poitiers/Châtellerault", 
qui n’est pas vraiment défini en tant que tel.

•  Des petites villes, des bourgs, des centres-villes et des 
centres-bourgs.

•  Un territoire qui, jusqu’alors, s’est principalement développé 
par initiatives locales, sans véritable cohérence entre les 
différentes secteurs, et donc avec beaucoup de concurrences 
induites. C’est bien le rôle du SCOT de travailler à cette 
cohérence manquante.

> Des rythmes de développement différents

•  Des évolutions démographiques passées très différentes et 
des développements non concertés.

•  Des entités urbaines et un rurales très entremêlées, constituant 
un atout dans les usages, mais renforçant cette complexité du 
territoire.

•  De fortes influences réciproques (insuffisamment maîtrisées) 
entre les territoires.

•  Des conceptions parfois différentes de la "manière de vivre" 
dans la diversité de nos territoires, et des volontés politiques 
très différentes en matière de développement.

> Et pourtant, des complémentarités

•  Des objectifs communs, révélés progressivement tout au long 
de l’élaboration du SCOT.

•  Des contraintes communes (le chiffre global à atteindre en 
matière de démographie puisqu’il conditionne notamment 
tous les développements (le SCOT prévoyant que dans les 15 
prochaines années, 45 000 nouveaux habitants arriveront, 
avec un rythme de progression démographique de 0,8%/an) 
pour atteindre près de 400 000 habitants.

Monsieur Cornu précise que ce chiffre a été fortement discuté. 
Un chiffre ambitieux, puisqu’il est supérieur à celui de la 
croissance démographique passée (à l’échelle du territoire, car 
bien évidement, certaines communes, au contraire, ont 
progressé plus vite). Ce cap a été défini, calculé entre tous les 
élus. 

> 2e défi : Fonder le développement sur les solidarités  
et les complémentarités territoriales

 Pourquoi fonder le développement sur les solidarités  
et les complémentarités territoriales ?
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> BERNARD CORNU (SUITE)

> Une stratégie commune en réponse à cette complexité

•  Définir une structuration fine, précise, complexe : l’armature du 
territoire, qui donne une vision rationnelle de son organisation. 

•  Faire vivre cette armature définie, notamment par une 
meilleure structuration des mobilités.

•  Identifier les complémentarités à valoriser (le tourisme est 
un bon exemple : il s’agit d’envisager comment, à l’échelle du 
grand territoire, les atouts particuliers, une fois réunis, 
constituent un réel attrait touristique).

•  Respecter les spécificités tout en construisant une cohérence 
à l’échelle du SCOT (chaque territoire ayant un apport au 
bénéfice de tous les habitants).

•  Installer la solidarité nécessaire (devenue possible par tout le 
travail fait ensemble), notamment pour l’habitat, l‘économie, 
le commerce car, puisqu’il y a des différences de rythme, il y 
a des risques de déséquilibres et de fractures (celle de la 
fracture économique Nord/Sud, un exemple souvent évoqué ; 
celle de l’axe Châtellerault-Poitiers et ses franges ; celle 
entre les pôles et les périphéries… un ensemble d’éléments 
qui conditionnent la vie quotidienne des habitants).

Monsieur Cornu conclut en précisant que la traduction de ce  
2e objectif (rendre le territoire plus solidaire) passe notamment 
par l’organisation spatiale du Seuil du Poitou.

> CHRISTOPH VON FISCHER

> L’organisation de l’armature territoriale :

•  s’appuyer sur une armature multipolaire : 2 grands pôles 
urbains que sont Poitiers et Châtellerault, 9 pôles urbains 
d’équilibre qui sont des pôles de proximité pour les 9 bassins 
de vie du territoire, et 7 pôles d’appui pour le développement 
touristique ; enfin, la possibilité, pour les intercommunalités, 
de définir des pôles relais dans les PLUi.

M. Von Fischer précise à ce titre, comme une anecdote qui lui 
semble très révélatrice de la démarche de travail et du chemin 
parcouru, qu’il a souvent été question lors de la définition de 
cette armature de la notion de territoire "archipel", qui 
exprimait en fait assez bien cette idée du "chacun chez soi". 
Cette notion s’est perdue et les élus ne l’on pas retenue, la 
notion d'organisme semblant plus adaptée.

•  définir une armature territoriale : par un découpage du territoire 
en fonction de 4 grands types d’espace (urbains agglomérés, 
périurbains, rurbains, ruraux), qui ne sont pas calqués sur les 
bassins de vie mais sur la nécessité de définir des équilibres, en 
fonction des réalités qui sont celles de l’attractivité et de la 
capacité à développer/maintenir des équipements et services,

-  avec pour chacun de ces secteurs, des objectifs démogra-
phiques visant des équilibres et un objectif de 0,8% à 
l’échelle du territoire :

>  pour les espaces urbains, une volonté d'inverser la 
tendance 2010-2015 et de restimuler la croissance, alors 
que les emplois s'y concentrent,

>  pour le périurbain et le rurbain, une légère modération 
est appliquée tout en conservant un fort dynamisme,

>  pour le rural, l'objectif est de maintenir une attractivité

-  des objectifs de production de logements qui en découlent  
(25 000 nouveaux logements à produire en 15 ans, dont la 
moitié sur le territoire de Grand Poitiers). Ces besoins en 
logements sont justifiés par l’accueil de nouveaux habitants 
mais aussi parce que la taille des ménages a eu tendance à 
beaucoup diminuer, et que la population vieillit.  Ces besoins 
induits par le "desserrement" de la population sont très 
importants dans le nord du territoire. 

•  définir une armature économique pour répondre à l'enjeu 
de lisibilité 

-  Une hiérarchisation des parcs économiques selon 3 niveaux 
(I, II et III) descendants, en fonction du positionnement dans 
les flux notamment, en utilisant les pôles existants et sans 
délimiter les développements.

-  Le "fléchage" des sites d’implantation préférentielle pour 
les activités industrielles et logistiques (orientation non 
exclusive).

-  L’identification de pôles spécifiques pour le tertiaire et les 
loisirs (CHU, Futuroscope…).

-  L’initiative laissée aux PLU de définir des zones artisanales 
et de proximité.

 Comment le DOO répond-il à ces enjeux ?
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> MARYSE LAVRARD
Mme Lavrard précise qu’il s’agit d’une problématique complexe. 
Grâce au travail réalisé dans ce long cheminement de construc-
tion du SCOT, les élus ont peu à peu pris conscience qu’il ne 
s’agissait pas d’opposer urbain et rural, villes et bourgs ou 
Poitiers et Châtellerault. Ces entités sont toutes liées, et, à une 
échelle différente (à l’exception peut-être de la mobilité), leurs 
problématiques sont les mêmes. Villes comme bourgs doivent 
redynamiser leurs centres en agissant :

•  sur l’habitat, en luttant contre la vacance, l’insalubrité et la 
précarité énergétique,

•  sur le commerce, en rétablissant les équilibres entre centre 
et périphérie,

•  sur la qualité des espaces publics, 

• sur les mobilités. 

Pourquoi, souligne Mme Lavrard ? D’abord pour redonner une 
âme aux centralités. "Que ce soit la ville ou le village, ou même 
le quartier dans la grande ville, nous avons besoin d’un cœur 
qui batte. Nos villes et nos villages sont, avant d’être une 
accumulation de pierres, un corps social", affirme-t-elle. Ce 
corps, poursuit-elle, a besoin d’un cœur, et ses habitants ont 
besoin de retrouver du lien social. Elle rappelle qu’une enquête 
de l’institut CSA réalisée sur le commerce (à l’automne dernier) 
révèle que 87% des Français considèrent les commerces de 
proximité comme des créateurs de lien social ; 90% que le 
boulanger est indispensable ; 27% se rendent plus souvent 

dans ces commerces de proximité qu’il y a 5 ans. C’est une 
évolution très intéressante, et ce, malgré le développement à 
grande vitesse du e-commerce. Si donc aujourd’hui cette prise 
de conscience est générale, beaucoup hésitent encore à faire le 
choix de la radicalité pour atteindre cet objectif. Car il ne s’agit 
pas de recréer un cœur ailleurs (en créant donc des friches 
dans les centres), mais bien de s’appuyer sur l’existant, sur 
l’historique, sur la mémoire. 

Mme Lavrard cite plusieurs exemples : "Ouvrir ou accepter un 
bar à vin ou à bière ou à tapas… à la sortie des usines, une 
boulangerie ou un magasin de producteurs sur un rond-point 
ne constitue pas une vision à long terme de l’aménagement de 
nos territoires". De même, ajoute-t-elle,"Rêver de son lotisse-
ment sur les terres volées à l’agriculture ne fait plus recette". 
Les élus ont vu les limites et même les dégâts de ces dévelop-
pements. En revanche, réhabiliter le patrimoine d’un village ou 
d’un centre-ville assure la pérennité de ce lien social et l’iden-
tité même du territoire. Mme Lavrard prolonge en soulignant 
que les élus ont la chance (même s’il y a -heureusement 
d’ailleurs- des limites à la planification) d’avoir des outils de 
maîtrise de ce développement. Le premier d’entre eux est le 
PLU (ou mieux encore, le PLUi) car il permet une vision globale 
à l’échelle de l’agglomération. 

J. Baudin souligne ici l’expérience de Mme Lavrard au titre de 
son engagement dans le PLU de Châtellerault ainsi que dans 
celle du plan "Action cœur de ville", et sollicite son commen-
taire sur ces deux outils.

> 3e défi : Renouveler les bourgs et les villes
 Quels sont les défis à relever ?
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> MARYSE LAVRARD
Maryse Lavrard indique que les élus sont partis du constat qu’il 
y a dans la ville un déséquilibre commercial en défaveur du cœur 
de ville mais aussi en défaveur des zones périphériques, du sud 
par rapport au nord. Des analyses précises ont été menées 
grâce au programme "Action cœur de ville" dans lequel Châtel-
lerault est engagée : 30% de mètres carrés commerciaux sont 
en excédent par rapport à la population sur l’agglomération 
("1/3, c’est énorme !" précise-t-elle). Les élus se sont ainsi fixé 
deux objectifs dans le PADD de leur PLU : renforcer l’attractivité 
du centre-ville et adapter l’organisation commerciale aux 
nouveaux modes de consommation, de vie. Pour cela, ils ont pris 
des décisions radicales sur les zones périphériques. 

Comme de nombreuses agglomérations, les zones d’activités 
économiques étaient peu lisibles et il s’est agi de scinder, d’une part 
les zones industrielles (Mme Lavrard note ici que 42% des emplois à 
Châtellerault sont industriels, l’ADN du territoire en quelque sorte) 
et d’autre part, des zones artisanales et des zones plus spécifi-
quement commerciales (peu à peu les zones industrielles 
avaient été grignotées par le commerce, indique-t-elle). 

Dans ces zones, au nord de la ville, le PLU a inscrit qu’aucune 
extension n’est possible, et qu’à l’intérieur de ces zones, aucune 
création de nouveaux mètres carrés pour du commerce n’est 
autorisée (uniquement du renouvellement dans les bâtiments 
qui existent). Cette règle n’est pas facile à tenir et quelques 
grandes enseignes tentent de contrecarrer ces décisions, mais 
finalement renoncent, "ce n’est plus dans l’aire du temps !" 
précise Maryse Lavrard. Les élus ont permis la création de 
nouveaux commerces dans la zone du sud pour rééquilibrer 
(notamment par rapport au SCOT et à l’axe Poitiers/Châtellerault 
et pour les communes du sud de notre intercommunalité) ; Mme 
Lavrard citant en particulier la commune de Naintré. 

Les élus ont ensuite précisé comment favoriser l’offre en 
centre-ville, complémentaire à l’offre périphérique. Deux outils 
ont été mobilisés : la création de périmètres de diversité 
commerciale – de centre-ville et de quartier – et la création de 
linéaires commerciaux. Des quartiers ont ainsi été identifiés, le 
centre-ville en constituant un à lui seul. Dans ces pôles de 
quartiers, des centralités commerciales ont été précisées : 
aujourd’hui, aucun commerce ne peut s’ouvrir dans la 
commune, en dehors de ces périmètres, pour créer justement 
ces pôles d’attractivité commerciale, et éviter la dispersion. 

Dans les périmètres commerciaux ainsi identifiés, si une 
enseigne ferme, son emprise peut être remplacée par de 

l’habitat. À l’inverse, pour recréer un centre attractif, un linéaire 
commercial obligatoire a été identifié, et sur ce linéaire, le 
commerce doit rester. Il ne peut pas y avoir de transformation 
de commerce en pied d’immeuble par exemple. Ce linéaire a 
été pensé en transversalité entre la mairie et la Vienne, car la 
ville est organisée Nord/sud (la ligne SNCF, l’A10, la rue 
commerçante dont on parle tant et qui fait 850 m de long), et 
cette organisation n’est plus efficiente (les villes de la strate de 
Châtellerault ont des cœurs commerciaux de 300 à 400 m de 
côté). La réponse est donc l’identification d’un linéaire petit, 
pour garder cette vitalité. Et grâce à l’appui de "Action cœur de 
ville", les élus souhaitent et négocient, pour qu’il y ait, sur ce 
linéaire, des facilités, des fiscalités différentes, afin de renfor-
cer la cohérence du dispositif, au bénéfice de la population.  
Bien sûr, le volet commercial est intimement lié au volet 
habitat, et notamment à la problématique des logements 
vacants bénéficiant d’un patrimoine architectural important, 
nommés "immeubles stratégiques" que l’on doit reconquérir. 

"Malgré tout, le PLU ne peut, à lui seul, lutter contre les lobbies 
commerciaux ou immobiliers qui font fi des nombreux 
paramètres qui, pour nous élus, sont au cœur de nos préoccu-
pations pour le bien-être de nos habitants et la survie de nos 
territoires", précise Maryse Lavrard. 

C’est pourquoi le travail effectué dans l’élaboration de ce SCOT, 
sur toutes les problématiques, et en particulier avec le DAAC 
(Document d’aménagement artisanal et commercial), va 
aboutir à un document opposable qui pourra venir compléter 
dans certains cas, ou influer dans d’autres, les documents 
d’urbanisme dont les élus disposent. D’autres dispositifs 
existent, le dispositif "Action cœur de ville" évoqué ci-dessus, 
qui est en fait (comme son nom ne l’indique pas forcément) un 
dispositif d’agglomération destiné à renforcer l’importance du 
cœur de l’agglomération en tenant compte des déclinaisons 
nécessaires dans les villages et les bourgs de son environne-
ment. Les élus sont aujourd’hui, à travers le SCOT et de façon 
plus réglementaire, dans cette disposition d’esprit en jouant 
sur la complémentarité entre la ville centre, les villes voisines, 
et les pôles majeurs des communes rurales qui composent 
l’agglomération. 

 En termes commerciaux, quelle est votre expérience  
du PLU de Châtellerault et du dispositif "Action cœur de ville" ?

> CHRISTOPH VON FISCHER
Effectivement, cette préoccupation du cœur, du cœur de ville, 
cœur de bourg que très concrètement le PLU de Châtellerault 
a traduit opérationnellement et règlementairement, le SCOT, à 
son échelle, l’a fait également sienne. Avec d’abord cette vision 
que la réponse doit être globale. Agir uniquement sur le 
logement vacant, par exemple, ne sera pas efficace ; il faut 

parallèlement agir sur la modération de la circulation, le 
stationnement, l’animation du commerce, les équipements, 
etc. et également sur la valorisation du patrimoine. Il s’agit 
ainsi d’inscrire la revitalisation et le renouvellement urbains 
dans un projet global.

 Quels sont les leviers de la revitalisation des villes et bourgs ?
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> CHRISTOPH VON FISCHER
Le commerce constitue un axe majeur du projet, pas toujours 
facile à gérer comme cela a été évoqué précédemment. Même 
si, globalement, beaucoup d’élus adhèrent à cette stratégie, face 
aux pressions des opérateurs, des promoteurs, il n’est pas 
toujours facile de tenir les objectifs. Aujourd’hui, le SCOT introduit 
un cadre opposable, réglementaire, et il deviendra demain, le 
document de référence de la CDAC (Commission départemen-
tale d'aménagement commercial) qui statue sur les grands 
projets commerciaux. 

Le SCOT définit ainsi une armature commerciale selon 4 niveaux 
de polarité, correspondant chacun à des enjeux spécifiques 
d’usage du territoire, liés aux fréquences d’achat (courante, 
occasionnelle, à très exceptionnelle). La règle fondamentale qui 
régit le SCOT appliqué avant l’heure par Châtellerault, est la 
définition des centralités qui sont prioritaires pour la création de 
commerce, et qui pourront être déclinées dans les PLU avec des 
périmètres de centralité (comme Châtellerault l’a fait) et des 
sites identifiés pour les commerces d’envergure qui ne peuvent 
pas aller dans les centres historiques.

•  les règles du DAAC : sur le territoire, globalement, l’offre 
commerciale répond aux besoins, et il n’est pas nécessaire 
d’identifier de nouveaux sites pour le commerce. Il doit juste 

pourvoir se renouveler. Les besoins en foncier sont très 
marginaux. Le principe est donc une maîtrise des planchers 
commerciaux en périphérie. Dans les cœurs, tout développe-
ment commercial est possible et notamment le commerce 
inférieur à 300 m2 de surface de vente qui devra s’implanter 
dans ces cœurs de centralité. Les migrations sur les 
ronds-points ou en périphérie sont exclues. Les pôles 
d’implantation périphérique se situeront prioritairement en 
renouvellement urbain ou dans les secteurs en densification. 
Seuls quelques secteurs pourront se réaliser en extension. Ils 
sont rares car les besoins (comme vu précédemment) sont 
faibles. Les projets proposés seront nombreux, certes… Il 
existe enfin une approche complémentaire sur l'axe 
Poitiers-Châtellerault, qui distingue pour un certain nombre 
de pôles périphériques les types d’activités possibles (vocation 
alimentaire ou non alimentaire, parfois les deux) afin de limiter 
les concurrences sur l'offre de proximité qui tuent les pôles 
dans les cœurs de ville et de bourgs assez proches. Par 
ailleurs, il peut y avoir des pôles périphériques que constituent 
des supérettes ou hypermarchés implantés en périphérie des 
bourgs et, au regard de la proximité des zones spécialisées 
existantes, le SCOT interdira qu’ils se développent et deviennent 
des pôles mixtes. Ils resteront à vocation alimentaire. 

 Et plus particulièrement sur le commerce, quels sont les leviers du SCOT ? 
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> CHRISTOPH VON FISCHER
Le travail sur les formes urbaines est fondamental et cela rejoint 
l’objectif d'éviter l’étalement urbain qui est une grande préoccu-
pation du SCOT. La tendance qui s’est engagée depuis une 
dizaine d’années est de revenir à des tailles moyennes de 
parcelles, relativement plus petites, avec des enjeux sur les 
formes urbaines. L’objectif prolongé dans le SCOT est d’aller 
vers plus de densité, mais cet objectif n’est pas le même dans 
tous les territoires. Il y a donc une différenciation faite en fonction 
des dynamiques démographiques, via des objectifs de densités 
moyennes minimales, secteur par secteur. Ils seront déclinés 
dans les PLU. Le SCOT inscrit également un enjeu de renouvel-

lement urbain : 35% des logements à produire le seront à l’inté-
rieur de la tache urbaine. Si ce chiffre peut paraître important, en 
réalité, c’est presque celui qui a été réalisé par le passé, à 
l’échelle du territoire. Évidemment, les potentiels les plus faciles 
vont se faire plus rares, et cet objectif constitue donc un axe de 
progression. Le SCOT précise ainsi l’échelonnement de ces 
densités moyennes minimales selon les situations : du secteur 
le plus urbain (28 logement/ha) jusqu’aux petites communes (12 
logements/ha). Ces densités vont aboutir à définir les besoins 
fonciers en extension par secteur, selon un phasage.

 Comment l’habitat contribue-t-il au renouvellement des pôles de centralités ?

> CHRISTOPH VON FISCHER
Les paysages sont une composante de l’attractivité du territoire, 
dont s'empare le SCOT en termes d’objectifs généraux et 
d’incitation à un travail site par site. Le SCOT est plus précis sur 
l’axe Poitiers/Châtellerault, où les enjeux sont particuliers et 
les pressions ont été importantes avec les pôles commerciaux 

et économiques, et vont perdurer. Le SCOT définit ainsi, sur cet 
axe, des objectifs précis (les coupures d’urbanisation, les 
qualités et vues à préserver…) car les élus ont bien insisté pour 
dire qu'ils ne voulaient pas de conurbation sur cet axe.

 Comment préserver la qualité des paysages ?

> CHRISTOPH VON FISCHER
Selon le nombre de logements et les densités définies, la 
consommation d'espace maximale admise est globalement 
importante pour répondre aux besoins de l’habitat (818 ha) et 
pour l’économie (640 ha). Sur ce dernier point, on tient compte 
du fait que de nombreux espaces sont déjà équipés pour 

recevoir des activités (et ne sont donc pas comptabilisés dans 
l'objectif foncier). Sur le commerce (8 ha), c’est très peu, car le 
territoire n’a pas besoin de foncier mais essentiellement de 
permettre le renouvellement. 

Ces besoins sont ventilés par secteurs, pour les différents EPCI.

 L’étalement urbain créé une dilution de la ville contre-productive pour 
l’animation des centralités, quels sont les objectifs chiffrés de modération 
de la consommation d’espace du SCOT et comment sont-ils répartis ?
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> FLORENCE JARDIN
Tout d’abord, pourquoi travaille-t-on sur ces mesures en 
direction de l’environnement dans le SCOT ? questionne  
Mme Jardin. Tout simplement parce que chacun de nos actes, 
nos choix ont un impact sur l’environnement, et aujourd’hui, les 
élus ont une connaissance des impacts négatifs, notamment 
en matière de changement climatique. 

Qu’est-ce que le changement climatique ? Comment se 
traduit-il ? C’est l’augmentation moyenne des températures et 
donc des aléas de plus en plus fréquents et importants en 
termes d’intensité au niveau météorologique (canicules, 
sécheresses, tempêtes, inondations, froids intenses…). Ce 
changement climatique perturbe les équilibres naturels de la 
faune et de la flore, de la ressource en eau et accentue 
également la pollution atmosphérique. Plus ces perturbations 
sont prégnantes, plus le changement climatique est accéléré. 
C’est une véritable spirale qui a des retombées directes sur le 
bien-être, la santé et la sécurité des populations. Une grande 
mobilisation a été observée par les scientifiques, les associa-
tions, les usagers, les décideurs, et très récemment les jeunes 
qui sont descendus dans la rue. 

L’environnement est la colonne vertébrale du SCOT qui va 
permettre de penser, de décliner toutes les réponses à nos 
enjeux de production, de consommation, d'habitat et de 
déplacement. Ces éléments sont structurés par la question de 
l’environnement. L’objectif est d’atténuer bien sûr le change-
ment climatique, mais aussi de reconquérir et de préserver 
l’environnement, au sens de la biodiversité, de la qualité de 
l’air, de l’eau et des milieux aquatiques, et de tout ce qui est 
responsable de la hausse des températures, en premier lieu 
les GES (gaz à effet de serre). 

L’atténuation passe par la réduction des gaz à effet de serre car 
ceux que nous émettons aujourd'hui s’accumulent pour des 
décennies, voire des siècles. Il s’agit d’une véritable dette.  
L’atteinte des objectifs internationaux, qui sont de moins de 2 
degrés d'augmentation moyenne des températures, signifie de 
supprimer totalement les émissions d'ici la fin du siècle. C’est 
un enjeu considérable. 

L'adaptation consiste à développer des stratégies pour limiter 
les impacts négatifs du changement climatique et d’en maximi-
ser les effets bénéfiques. Cet enjeu est plus particulièrement 
prégnant dans l’agriculture (comment adapter les cultures aux 
hausses des températures et à la raréfaction de la ressource 
en eau, quels rendements et quelle qualité ?)

Le SCOT devra permettre de s'adapter au changement 
climatique - car certains éléments sont irréversibles - en 
améliorant la "résilience" de notre territoire, c’est-à-dire en lui 
permettant d’agir et de réagir pour atteindre un nouvel 
équilibre. 

La biodiversité est facteur essentiel de cet équilibre, dans la 
capacité de résister, de s'adapter et de renaître à l'issue des 
perturbations (incendies, inondations, sécheresses, maladies...).

Pour l'écriture de ce volet environnemental du SCOT, des 
diagnostics et des évaluations ont été réalisés. Ils ont permis 
d’améliorer la connaissance de notre territoire et de rencontrer 
des acteurs présents pour alimenter la réflexion.

La prise en compte des enjeux environnementaux font du SCOT 
un outil qui n’empêche pas mais qui organise pour adapter, 
préserver et faire de ce Seuil du Poitou un territoire durable.

> 4e défi : Préserver l’environnement et le cadre de vie
 Quelle est la place de l’environnement dans le SCOT  

et quels sont ses points forts ?
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> FLORENCE JARDIN (SUITE)
Pour atteindre les objectifs, il n’y a pas de solution unique, mais 
des contextes multiples nécessitant la poursuite des échanges 
entre citoyens, acteurs et élus pour construire et s'approprier 
ensemble les réponses aux enjeux environnementaux dans les 
différentes thématiques comme celle des énergies renouve-
lables, par exemple, qui soulève de nombreux débats. L’optimi-
sation foncière s’entend tant pour la surface occupée que pour 
les fonctionnalités que l’on réserve à ces différents espaces. 

Mme Jardin conclut en empruntant une citation à Chateaubriand 
(vielle de plus de 200 ans !) : "Les forêts précèdent les peuples, 
les déserts les suivent", en indiquant que les élus tenteront 
d’écrire une nouvelle page et que le SCOT sera peut-être le 
préambule à la nouvelle histoire du Seuil du Poitou.

> CHRISTOPH VON FISCHER
Le SCOT s’inscrit dans cette ambition globale, mais il est précis 
sur les éléments pour lesquels il est en capacité d’apporter 
une pierre à l’édifice. Ces enjeux évoqués demandent que tous, 
dans tous les documents, toutes les politiques agissent. Le 
SCOT apporte, lui, des contributions importantes sur quelques 
points. 

La trame verte et bleue et les corridors écologiques permettent 
de relier différents habitats afin de permettre aux espèces de 
migrer pour se reproduire, se nourrir, etc. Ils peuvent être 
aquatiques, reliés par l’eau (cours d’eau, zones humides, forêts 
alluviales, étangs, mares), mais aussi terrestres, reliés par les 
bocages et d’autres milieux (forêts, landes, pelouses sèches, 
cavités souterraines…). Un travail a été fait à l’échelle de la 
région, et le SCOT aujourd’hui donne plus finement la définition 
de ces trames qui seront déclinées dans les PLU. 

Au-delà de la reconnaissance de ces espaces, pour certains, 
déjà encadrés par des réglementations, le SCOT définit des 
périmètres de vigilance : en dehors des périmètres protégés, il 
y a de vastes zones, sensibles, où le maintien des fonctionnali-

tés écologiques est un enjeu capital, mais sur lesquelles on ne 
peut pas tout interdire.  C’est là où le SCOT applique le principe 
ERC : éviter les incidences, Réduire autant que possible 
lorsqu’on ne peut pas les Éviter, et, en dernier recours, 
appliquer des mesures de Compensation. 

Sur d’autres aspects comme celui de l’eau, une ressource 
majeure, le SCOT se fait d’abord le relais des politiques existantes 
tels que le SDAGE et les SAGE qui définissent les mesures de 
protection de la ressource. Il ajoute le principe de périmètre de 
vigilance en se focalisant notamment sur les périmètres de 
captages et les aires d’alimentation en eau potable.

Sur l’énergie, le SCOT se fait le relais là encore des politiques 
en matière d’isolation ou d’équipements favorisant les énergies 
renouvelables qui sont gérées opérationnellement par d’autres 
réglementations. Il traite un peu plus en détail le photovol-
taïque et le solaire thermique avec une règle qui établit une 
priorité des implantations sur les toitures, les parkings… et 
encadre le développement au sol pour éviter la perte de terres 
agricoles et d’espaces naturels.

> CHRISTOPH VON FISCHER
Lorsque l’on parle d’énergie, la principale contribution du SCOT 
est celle d’agir sur les déplacements, car l’on sait qu’ils consti-
tuent l’un des grands postes de consommation d’énergies, et le 
projet, avec ses logiques et principes d’urbanisation et d’orga-
nisation du territoire, joue un rôle majeur. Le schéma des 
mobilités a permis un travail assez détaillé sur les potentiels et 
besoins de mieux relier les pôles d’équilibre aux grands pôles 
d’emplois (Poitiers, Châtellerault, Futuroscope) notamment, 
avec une armature hiérarchisée en fonction des potentiels de 
voyageurs pour développer l’offre de transport.

Ce schéma, inscrit dans le SCOT, constitue le premier pas pour 
discuter avec l’ensemble des autorités organisatrices de 
mobilité, la Région notamment, et pour travailler sur la mise en 
place d’une offre adaptée, car les EPCI ne tiennent qu’une 
partie des compétences. Le DOO précise également des règles 
en matière de stationnement, qui dans un territoire fortement 

dépendant de la voiture, reste fondamental dans les pôles 
d'échange. Il précise un objectif de mutualisation de l’offre de 
stationnement pour ne pas rentrer dans des logiques qui iraient 
à l’inverse de la préservation des espaces naturels et agricoles.

Enfin, concernant les modes actifs, l’enjeu est celui du confort 
des déplacements de proximité à pied ou à vélo, et le SCOT, 
pour y répondre, introduit une règle pour l’ouverture de 
nouvelles zones à l’urbanisation qui ne seraient pas directe-
ment greffées sur le bourg mais en seraient un peu plus 
éloignées. Dans un rayon d’1 km (à pied) ou 4 km à vélo, cette 
ouverture est conditionnée à l’existence de cheminements 
permettant des déplacements sécurisés. Une contrainte qui 
s’applique dans les périmètres relativement proches des 
bourgs pour réorienter les choix des collectivités sur les 
extensions.

 Comment le SCOT contribue-t-il à préserver l’environnement  
et le cadre de vie ?

 Les mobilités alternatives ressortent comme un levier important de réduction 
des GES et d’amélioration du cadre de vie, que dit le SCOT sur ce sujet ?



13

 En conclusion, le SCOT est-il plutôt contraignant ou pas ?

> BERNARD CORNU
La première question selon Monsieur Cornu est : finalement 
que va-t-on faire de ce SCOT ? Est-il puissant ou au contraire 
tiède ? Tout dépend de ce que l’on a voulu en faire. La bonne 
question est : est-ce que ce SCOT traduit vraiment la volonté 
exprimée par chacun lors de sa construction ?  Il apporte des 
contraintes mais aussi des bénéfices. Les élus municipaux ont 
l’habitude d’expliquer à leurs concitoyens le dialogue entre 
l’intérêt général et l’intérêt particulier. C’est un peu le même 
principe à l’exception du fait qu’il s’agit de l’intérêt particulier 
de nos communes par rapport à l’intérêt public, collectif de 
l’ensemble de notre territoire, c’est un transfert de vision ! Le 
SCOT ne doit pas être vécu comme une réglementation de plus, 
des contraintes en plus, des interdictions en plus, ça n’est pas 
comme cela qu’il s’applique. Notre SCOT définit une volonté 
commune, traduite dans les différents domaines évoqués ce 
soir. C’est une manière de vivre qui a été traduite à travers ce 
projet, cela a été dit très souvent : comment veut-on vivre dans 
chacune de nos communes ? C’est ce que le SCOT doit 
permettre, et cela implique des réciprocités. Ne présentons 
pas à nos habitants le SCOT comme un règlement de plus mais 
comme une chance pour le développement cohérent et solidaire 
d’un territoire. D’ailleurs, avant de s'adresser aux particuliers, 
le SCOT s'adresse d’abord aux réglementations portées 
notamment par les PLU et PLUi. Les contraintes, si elles 
existent, s’appliqueront à nos documents d’urbanisme plus 

qu’aux habitants d’une certaine manière, même si indirecte-
ment cela a des conséquences. 

Les chiffres du SCOT sont destinés à être interprétés comme 
des moyennes et le rôle des élus dans les communes et dans 
les quatre EPCI (Établissements publics de coopération 
intercommunale) sera de veiller au respect de ces moyennes 
sans apporter des contraintes inutiles aux particuliers. Il leur 
faudra comprendre, apprendre à mettre en œuvre ces disposi-
tions dans les PLU. Le SCOT devra être par ailleurs compatible 
avec le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires), qui lui 
apporte également des objectifs généraux et peu de contraintes 
à l’exception de la contrainte chiffrée de limitation de la 
consommation d’espace. 

Enfin ce SCOT devra vivre, évoluer, s’adapter aux évolutions 
sociétales. Il faudra le "gouverner" au sein du SMASP selon une 
méthodologie qu’il nous reste à définir, et que nous avons déjà 
commencé à préfigurer en matière de commerce grâce aux 
avis en CDAC.  

Monsieur Cornu conclut : dans quelques semaines le projet 
sera arrêté, quelques jours sont encore propices aux ajuste-
ments nécessaires avant que la procédure ne se stabilise et 
amorce une période de consultation auprès des PPA (Personnes 
publiques associées), puis du grand public. 
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INTERVENTION DE M. KEVIN LELARGE, CONSERVATEUR DE LA RÉSERVE NATURELLE DU PINAIL
Le vide dans les cœurs de ville, la dispari-
tion des espaces naturels et agricoles… 
Monsieur Lelarge indique que ce sont les 
conséquences des anciennes stratégies 
urbaines. Il est heureux que l’on fasse une 
croix dessus pour enfin concilier les 
différents usages et espaces du territoire. 
Il précise que ses interrogations portent 
en priorité sur la biodiversité et le 

patrimoine naturel, et demande que serait la réserve du Pinail 
sans ses milliers de mares, ses libellules et ses amphibiens ? 

La biodiversité subit, poursuit-il, de plein fouet les effets du 
changement climatique, car elle ne peut et ne pourra s’adapter 
aussi rapidement. Mais l’évolution du climat est un facteur 
parmi tant d’autres qui définit le fléau actuel, qui nous amène à 
considérer la nature comme un simple support. Nous avons 
détruit les milieux naturels par l’urbanisation, l’artificialisation, 
etc., surexploité les ressources (pêche, agriculture industrielle, 
sylviculture), pollué (GES, pesticides, perturbateurs endocri-
niens), introduit des espèces invasives (frelon asiatique…). La 
liste est longue et force est de constater qu’en France 2/3 des 
zones humides ont disparu de nos paysages, 80% des insectes, 
30% des oiseaux. 

Cette biodiversité, ces écosystèmes nous rendent pour autant 
de nombreux services (stockage et épuration de l’eau, celle que 
nous buvons notamment ; dégradation de la matière organique, 
celle qui nourrit le sol et nous permet de le cultiver ;  produc-
tion alimentaire et médicamenteuse, celle qui nous nourrit et 
nous soigne ; qualité de l’air, celui que nous respirons ; fourni-
ture de matériaux et d’énergies, ceux qui nous permettent de 
nous chauffer, de construire, d’isoler, de nous éclairer, et enfin 
espaces de loisirs, pour la pêche, la baignade, les balades, etc). 
Notre modèle de développement produit leur dégradation 
jusqu’à leur perte. L’aménagement du territoire, les stratégies 
de développement, la production de biens et services doivent 
aujourd’hui plus que jamais assurer la pérennité de ces 
services rendus. Préserver la biodiversité n’est plus une 
variable d’ajustement mais est vitale pour les hommes, d’autant 
qu’il s’agit d’une solution efficace et naturelle permettant de 
lutter contre le changement climatique (stockage d’une grande 
partie de nos émissions de CO2, le principal GES issu des activi-
tés humaines). 

Les nouvelles technologies, utilisées aujourd’hui dans les 
énergies et les transports, ne pourront pas remplacer l’effica-
cité des services rendus gratuitement par la nature : mieux 
produire, mieux consommer et vivre ensemble, les enjeux 
environnementaux sont pleinement en lien avec les enjeux 
sociaux et économiques. Il y a urgence, la pérennité de la 
biodiversité en dépend, comme celle de la réserve du Pinail 
aujourd’hui. La connaissance que nous avons de ces sujets 
nous indique que plusieurs dizaines d’espèces disparaîtront 
d’ici quelques dizaines d’années, tout dépendant des stratégies 
et des actions que nous allons mener et déployer à la fois 
collectivement et individuellement. Le SCOT, comme les PLU, 
doivent traduire ces enjeux. Ces documents agissent directe-
ment sur les éléments de biodiversité.

Monsieur Lelarge salue la grande qualité du PADD, du DOO et 
du diagnostic du SCOT dont il s’est imprégné, mais pose 
néanmoins une série de questions :

•  quelle est la consommation d’espaces naturels et agricoles 
que le SCOT envisage au profit de l’artificialisation des sols et 
de l’urbanisation ?  (en France, 9,3% du sol est artificialisé, 
précise-t-il, avec une augmentation annuelle de 1,3% depuis 
1992, et 0,8% depuis 2010, alors que l’enjeu est bien de freiner 
cette consommation) ;

•  concernant les émissions de GES, l’objectif affiché, 
notamment en région Nouvelle-Aquitaine, est une réduction 
de 45% d'ici à 2030, ce qui correspond à l’échéance de ce 
SCOT. L’ambition du Seuil du Poitou permettra-t-elle de 
répondre à cet objectif ? Si oui, tant mieux, sinon, a-t-on 
réfléchi à l’action d’un autre territoire permettant de compenser 
l’insuffisance de l’action dans ce domaine ? 

•  Par ailleurs, quelle est la place de la biodiversité, au-delà de 
la trame verte et bleue ?  Dans cette trame, tout ne pourra 
pas être protégé, alors quelle est la proportion que le SCOT 
envisage réellement de protéger ? 

•  Qui décidera de l’intérêt ou non de tel ou tel corridor ? Dans 
ce contexte, quelle est la cohérence à l’échelle du Seuil du 
Poitou si la compétence est laissée aux PLU ? 

•  Quelle est la place de la biodiversité "ordinaire", au-delà de la 
trame verte et bleue ? (talus, arbres bosquets… qui devraient 
être préservés le plus possible). La porte est ouverte à la 
dénaturation de nos paysages. Quelle est la compétence d’un 
maire à décider de mesures compensatoires à mettre en 
œuvre ? Qui est en capacité de faire respecter la préservation 
de la trame et des mesures compensatoires, et avec quels 
moyens ? 

Monsieur Lelarge semble indiquer que les traductions de ces 
mesures dans le DOO ne sont pas efficientes. 

•  Concernant les zones humides, à son sens, elles ne bénéfi-
cient pas d’un intérêt et d’une protection suffisants. Au regard 
des fonctions essentielles qu’elles assurent sur la qualité et 
la quantité de la ressource en eau, il estime qu’il s’agit d’un 
danger pour les sociétés à venir. Pourquoi ne pas avoir 
imposé de les inventorier dans le cadre des PLU ? Monsieur 
Lelarge cite notamment des études qui indiquent qu’en sortie 
de zones humides, la qualité des eaux peut être améliorer de 
40%.

Il indique que le projet pourrait obliger à compenser toute 
perte et destruction de milieux naturels, notamment de types 
arbustif et arboré, pour pouvoir restaurer un paysage bocager 
avec la plantation de haies, particulièrement sur les chemins 
communaux et les bordures de parcelles agricoles.

•  Enfin, il s‘interroge sur la suite, la mise en œuvre et l’anima-
tion de ce SCOT avec, notamment, le lien et la participation 
des citoyens, dans la mesure où le changement de comporte-
ment reste un préalable important, notamment en termes de 
consommation d’énergies : quelles sont les stratégies 
d’information et d’éducation, précisant que les associations 
sont là pour accompagner le territoire.

> Les échanges
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> BERNARD CORNU
M. Cornu indique qu'il espère que les objectifs du SCOT 
répondent de façon détaillée et fournie à ces problématiques, 
peut-être pas suffisamment à long terme ou pas suffisamment 
rapidement, mais il estime que l’esprit est bien présent dans 
tous les documents produits et que les orientations du DOO 
vont dans ce sens. Il rappelle à ce titre la portée du SCOT, qui 
ne peut régler toutes les problématiques en interdisant ou en 
imposant, ainsi que l’articulation entre SCOT et PLU, précisant 

notamment que certains éléments ne peuvent pas être inscrits 
réglementairement dans un SCOT. "N’attendons pas du SCOT 
un pouvoir réglementaire précis ! ponctue-t-il. Soyons vigilants 
sur la compatibilité des PLU avec le SCOT, et gardons à l’esprit 
qu’un SCOT évolue, qu’il s'évalue et se réoriente. Le point sur 
lequel le SCOT doit être déterminant est la consommation 
d’espaces naturels et agricoles."

> CLAUDETTE RIGOLLET
Mme Rigollet, précise que le DOO décline bien des objectifs de 
protection dans le sens qui est demandé par M. Lelarge (protec-

tion des haies, bosquets, alignements d'arbres...).  
Mme Rigollet propose à M. Lelarge d'envoyer une contribution.

> FLORENCE JARDIN
Mme Jardin indique que le SCOT prévoit une forte réduction de la 
consommation d'espaces et que les zones humides font l'objet 
d'une prise en compte, même si cela peut sembler insuffisant. 
Elle précise qu'effectivement, l’ambition du SCOT ne suffit pas, 

et qu’il va falloir un passage à l’acte qui n’est pas de la seule 
responsabilité du SCOT. Ce dernier est bien dans la déclinaison 
des enjeux nationaux. C’est l’ensemble de la société qui doit se 
saisir de ces enjeux.

QUESTION  DE JÉRÔME NEVEU MAIRE DE JAUNAY-MARIGNY 
Il souhaite revenir sur la carte de la densité 
de l’habitat. À Jaunay-Marigny, commune 
nouvelle, nous sommes dans un espace 
urbain aggloméré… qui conditionne un 
habitat plutôt dense et cela ne correspond 
pas tout à fait à notre ambition. Quels sont 
les éléments qui ont déterminé cette 
position ? Ce zonage ne prend pas en 
compte la nouvelle identité de la commune. 

Grand Poitiers doit adopter un schéma d’équipement commer-
cial, de quelle manière cela s’articule-t-il avec les orientations 
du SCOT ? 

> CHRISTOPH VON FISCHER
Le SCOT raisonne par grand secteur et dans ces secteurs, il 
existe un ensemble de communes pour lesquelles est défini un 
objectif moyen.  Le cas cité qui précise des situations différentes 
entre un cœur de bourg relativement dense et des villages et 
hameaux qui le sont moins, c’est une réalité et, évidemment, 

c’est le travail du PLU de décliner et de prendre en compte ces 
différences. Une très grande partie des logements sont 
attendus à Poitiers et son contour immédiat. Cette marge de 
manœuvre est entièrement dans les mains du PLU. 

> BERNARD CORNU
Concernant le commerce, c’est effectivement une question 
délicate qui reste ouverte. Grand Châtellerault et Grand Poitiers 
ont établi des schémas commerciaux, nous avons dialogué 
sans cesse. Il y a de très fortes convergences, mais aussi 
encore des points qui nécessiteront des affinements. Nous 
avons pris la décision de ne pas ralentir le calendrier du SCOT 
pour cette raison, mais nous sommes conscients qu’il subsiste 

un travail à faire pour mettre totalement en cohérence le DAAC 
et ces schémas qui ne sont pas des règlements. En revanche, 
le DAAC en constitue un. Il faudra veiller à ces comptabilités. 
Les enjeux sont toutefois largement partagés. 

M. Cornu, constatant que le temps prévu pour cette conférence 
est écoulé, propose aux participants de poursuivre les échanges 
autour d'un verre de l'amitié.



16

QUESTION DE ALINE FALLOURD, CHARGÉE DE MISSION À L'UNICEM (UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE) NOUVELLE-AQUITAINE 
Les Industries de Carrières et des Matériaux de Construction, 
fédérées au sein de l’UNICEM Nouvelle-Aquitaine, répondent à 
un besoin d’intérêt général en fournissant les matériaux 
indispensables à la filière BTP pour la construction et l’entre-
tien des routes et voies ferrées, des ouvrages d’art, des 
logements et des équipements collectifs.

70 à 80% de la production est destinée à des chantiers publics 
(État ou collectivités locales).

Après l’air et l’eau, le granulat est la matière première la plus 
consommée en France (6,5 tonnes/an/habitant). Il est utilisé 
sous sa forme naturelle (sables, gravillons…) ou après transfor-
mation (bétons de ciment, bétons bitumineux…).

Le SCOT du Seuil du Poitou doit prendre en compte le schéma 
régional des carrières. Si ce dernier est approuvé après l’appro-
bation du SCOT, celui-ci devra si nécessaire évoluer pour 
prendre en compte le SRC dans un délai de trois ans.

Le SRC Nouvelle-Aquitaine étant en cours d’élaboration, il 
apparaît primordial que le SCOT du Seuil de Poitou intègre dès 
à présent la thématique des carrières dans ses différentes 
pièces afin d’anticiper la prise en compte du SRC, pour, à cette 
occasion, pouvoir peut-être n’engager qu’une procédure 
d’évolution légère du SCOT.

Les projets de PADD et de DOO, dans leur version consultable 
sur le site internet du SMASP, ne s’emploient pas entièrement 
à mettre en œuvre les principes fixés par les textes qui président 
à l’élaboration des documents d’urbanisme.

L'UNICEM Nouvelle-Aquitaine estime indispensable que le 
SCOT s’interroge sur ses besoins à moyen et long termes, en 
matériaux et en unités de production, et intègre les 
conséquences de ses choix en matière d’impacts directs et 
indirects, liés notamment au transport et à l’acheminement 

des matériaux, mais aussi à l’impact social (emplois directs et 
indirects).

Elle constate que le PADD du SCOT Seuil du Poitou exclut de 
son périmètre d’analyse la mise en valeur des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et des ressources naturelles dans son 
aspect valorisation du sol et du sous-sol. 

Aussi, l'UNICEM Nouvelle-Aquitaine propose-t-elle que le 
chapitre "Des ressources naturelles valorisées" du PADD soit 
complété par l'objectif de favoriser une utilisation économe et 
rationnelle des matériaux de construction visant à satisfaire le 
besoin du territoire en granulats et en favorisant un approvi-
sionnement de proximité. Le PADD pourrait également 
encourager le recyclage des matériaux de démolition et 
demander une meilleure prise en compte des ressources 
locales dans les documents d'urbanisme locaux.

Quant au DOO, un paragraphe mériterait d’être créé, en traduc-
tion de l’objectif "Favoriser une utilisation économe et ration-
nelle des matériaux de construction". Il pourrait d'une part, 
comporter des prescriptions pour que les documents d’urba-
nisme communaux et intercommunaux prennent en compte 
les gisements du territoire matériaux et préservent les secteurs 
concernés de toute urbanisation, et d'autre part, définir des 
recommandations pour promouvoir le recyclage des matériaux 
issus de la démolition et de la déconstruction,

L’UNICEM Nouvelle-Aquitaine souhaite également que le DOO, 
dans ses prescriptions relatives à la protection des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, des continuités écologiques, 
des paysages, ne conduise pas à une interdiction globale et a 
priori des carrières sur certains espaces sensibles ou de 
qualité de son territoire.

 Question hors temps d'échange (reformulée par mail)


