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CADRE REGLEMENTAIRE 
 

 

La concertation est une réflexion collective qui consiste à faire 
précéder une décision d’une consultation des parties concernées 
pouvant faire des propositions pour enrichir le projet. 

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale est soumise à une 
concertation des collectivités, des partenaires et de la population (art 
L. 103-2). 

Le Code de l’Urbanisme stipule (art. L. 103-3 à L. 103-6) également 
que les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont 
précisés par l’organe délibérant de la collectivité où de l’établissement 
public compétent pour porter le SCoT. 

En complément de l’obligation de consultation formelle (consultation 
formelle des personnes publiques associées et enquête publique) 
imposée par le législateur, la concertation préalable à l’élaboration du 
SCoT est considérée comme un moyen : 

 d’informer et favoriser l’expression des acteurs du territoire 
(élus, administrations, associations, organismes 
professionnels, habitants ou toute autre personne concernée), 

 d’aider à la prise de décision pour la révision du schéma par les 
contributions de ces acteurs, 

 de faciliter l’appropriation du futur SCoT révisé en sensibilisant 
les différents acteurs aux intérêts d’élaborer un tel schéma, 
aux problématiques soulevées et aux enjeux à considérer. 
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MODALITES DE CONCERTATION 
 

 

Extrait de la délibération de prescription de révision du SCoT de Communauté 

d’Agglomération du Niortais, du 16 Mars 2015 

Les objectifs et les modalités de la concertation du SCoT de Niort 
Agglo ont été définis par la délibération du 16 mars 2015 qui prévoit 
l’application des modalités de concertation et précisément : 

- Information au public 
> Aux grandes étapes clefs de la révision du SCoT, le public 
(habitants, associations locales et autres personnes 
concernées) sera informé par le biais d’articles publiés sur le 
site Internet de Niort Agglo et sur le magazine de Niort Agglo 
« Territoires de Vie » ou à l’occasion de réunions publiques. 

> Pendant toute la durée de révision du SCoT, le public 
(habitants, associations locales et personnes concernées) 
pourra accéder aux informations relatives au projet au format 
numérique, en consultation libre sur le web via le site Internet 
de Niort Agglo : http://www.agglo-duniortais.fr/ 

> Pendant toute la durée de révision du projet, le public 
(habitants, associations locales et autres personnes 
concernées) pourra formuler des observations et 
propositions :  

par courrier postal adressé par voie postale, à l’attention de M. 
le Président – Communauté d’Agglomération du Niortais (140 
rue des Equarts – CS 28770 – 79027 NIORT Cedex) 

par courrier numérique par voie électronique à l’attention de 
M. le Président complété de l’objet Révision de SCoT : 
agglo@agglo-niort.fr 

Ces coordonnées seront communiquées sur le site 
Internet de la CAN ainsi que sur les articles qui seront 
publiés sur le magazine de la CAN. 
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UNE CONDUITE DE PROJET EN 
BINOME 
 

Niort Agglo a missionné, en février 2017, trois bureaux d’études pour 
l’assister tout au long de la procédure :  

- Cittanova, titulaire du lot 1 « Ensemblier » ayant pour mission 
la révision du SCoT, 

- MTDA, titulaire du lot 2 « Environnement » ayant notamment 
pour mission l’état initial de l’environnement et l’évaluation 
environnementale, 

- SCE titulaire du lot 3 « Mobilités / Déplacements » ayant pour 
mission cette thématique dans le SCoT.  

Au total, sur la période 2016/2019, élus et techniciens auront piloté 
près d’une centaine de réunions, comités, conseils ou commissions sur 
le territoire dans le cadre de la révision du SCoT. 

 

  



 

 
 lundi 1er juillet 2019 

 
9 SCoT de Niort Agglo 

LA PHASE DIAGNOSTIC, 2016-
2017 
 

 

 UNE SORTIE DE TERRAIN  

Le 15 mars 2017, la phase diagnostic du SCoT a été lancée par 
l’organisation d’une sortie terrain : 
Intervention n°1 Mobilités/Entrée du territoire 
Objectif : Rappeler les enjeux mixtes du projet « Gare Niort Atlantique 
» envisagé et plus généralement évoquer le sujet du ferroviaire sur le 
territoire 
Intervention n° 2 « Développement économique » 
Objectif : Rappeler les enjeux liés aux dynamiques économiques sur 
le territoire : quels besoins ? Quels aménagements de zone ? Quelle 
accessibilité des zones ? Quels moyens pour réutiliser des locaux vides 
et les requalifier ? 
Intervention n°3 : Escale « Agriculture » 
Objectif : Présentation de la dynamique agricole du territoire par la 
Chambre d’agriculture et échanges/questions sur le sujet 
Intervention n°4 : Escale « Biodiversité/Paysages » 
Objectif : Aborder la question de la trame verte et bleue, des nouvelles 
protections environnementales en vigueur 
Intervention n°5 : Escale « Multifonctionnalités » 
Objectif : Evoquer les problématiques/enjeux d’une commune plus 
urbaine, possédant la 2e gare du département et des équipements 
(piscine, collège, etc.) 
Intervention n°6 : Déambulation dans le Marais Poitevin, Escale 
Tourisme/Patrimoine 
Objectif : Aborder la thématique touristique/l’atout du PNR et le 
patrimoine 
Intervention n°7 : Déambulation sur la production neuve de 
logements + escale Habitat/Energie-Climat 
Objectif : Partager sur quelques projets d’habitat en cours ou réaliser, 
évoquer par ce biais les questions énergétiques 
 

Elle a permis aux élus de partager leur vision du territoire propre afin 
que la réalisation et l’écriture du diagnostic émanent également de 
leur vision. 
 
 

 

Itinéraire du 15 mars 2017 
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 UNE PREMIERE SERIE D’ATELIERS  

L'élaboration du diagnostic du SCoT a été jalonnée par la réalisation 
d’ateliers thématiques. 

5 ateliers thématiques (déplacement / mobilités, économie, 
environnement, équipements, habitat) se sont déroulés les 22, 23 et 
24 mars 2017. 

Ils ont réuni pour chacun une trentaine de personnes mêlant élus de 
Niort Agglo, Personnes Publiques Associées et associations. 

Ils ont permis : 

- d’enrichir collectivement les documents de planification des 
SCoT et PLUi-D 

- de questionner le territoire et confronter les points de vue des 
élus et des acteurs sur la thématique des équipements 
territoriaux 

- d’identifier au sein du diagnostic territorial, les échelles dont 
relèvent les différents enjeux : échelle intercommunale, 
échelle communale 

 

 

 

Atelier diagnostic de Saint-Maxire du 23 mars 2017 
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 UNE DEUXIEME SERIE D’ATELIERS 

Une deuxième série de 3 ateliers, territoriaux cette fois, ont permis 
de discuter du croisement de toutes les thématiques abordées lors des 
ateliers thématiques sur des secteurs géographiques distincts : la 
Plaine de Niort et la Sèvre Amont ; la Plaine de Saintonge ; l’espace 
du Marais. 

Ils se sont déroulés les 12 et 16 mai 2017. 

Ils sont réunis, chacun entre 20 et 30 personnes. 

 UN SEMINAIRE DE RESTITUTION ET DE PARTAGE DU DIAGNOSTIC 

La restitution du diagnostic s’est traduite par l’organisation d’un 
séminaire ouvert à l’ensemble des élus du territoire et aux Personnes 
Publiques Associées, tenu le 3 juillet 2017 dans la salle des fêtes de 
Villiers-en-Plaine. 

La présentation a également été mise en ligne sur le site. 

 

Séminaire de restitution et de partage du diagnostic du 3 juillet 2017 
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L’ELABORATION DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD), 2017-2019 
 

 UN CARNET D’INTENTION ENVOYE A TOUTES LES COMMUNES 

La définition et la hiérarchisation des enjeux fut une étape importante 
car elle fonde et structure la suite du projet de SCoT.  

Le diagnostic a fait émerger les enjeux de développement du 
territoire. Pour être évalués par l’ensemble des élus, il leur a été 
demandé au regard des principaux constats identifiés dans le 
diagnostic de les hiérarchiser. 

À l’aide du Carnet d’intentions, chaque commune a pu expliciter les 
enjeux « prioritaire ». Ce carnet a également permis de mieux 
comprendre les attentes des communes et donc de commencer le 
travail de spatialisation des enjeux.  

 

 

Page de garde du carnet d’intentions du SCoT de Niort Agglo 
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 UNE SORTIE TERRAIN SUR LA QUESTION DES CENTRALITES 

Le 7 novembre 2017, une journée terrain a été organisée sur la 
thématique des centre-bourgs. 

Il s’agit, en effet, d’une thématique majeure pour le développement 
du territoire : les centre-bourgs sont les lieux de vie privilégiés des 
communes car ils regroupent les commerces, les services, les 
équipements... 

 

Sorite terrain du 7 novembre 2017 

Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire, les centre-bourgs 
représentent à ce titre des entités stratégiques. 

Cette journée avait pour but d’évoquer les dynamiques particulières 
qui s’observent en différents endroits du territoire. Entre les 
communes les plus éloignées et celles aux portes de Niort, entre les 
bourgs « ruraux » et « urbains », l’organisation diffère. En échangeant 
autour des pratiques, des besoins et des difficultés de 4 exemples 
concrets, cette sortie a ainsi permis d’engager une réflexion collégiale 
pour le devenir des centre-bourgs du territoire. 

 

 

Itinéraire de la sortie terrain du 7 novembre 2017 

 



 

 
 lundi 1er juillet 2019 

 
14 SCoT de Niort Agglo 

 DES ATELIERS POUR CO-CONSTRUIRE L’ORGANISATION 
TERRITORIALE 

Les ateliers « armatures » avaient pour objectif de proposer une ou 
plusieurs organisations territoriales adaptées aux divers enjeux de 
Niort Agglo.  

Cette organisation sera, à terme, le support de déclinaison d’un 
certain nombre des actions et objectifs du PADD. 

Deux ateliers ont eu lieu, le mardi 28 novembre 2017 à Prissé-la-
Charrière et le mercredi 29 novembre 2017 à Niort.  

Ils ont réuni en tout une quarantaine de participants : élus, 
techniciens, partenaires, associations.  

Pour parvenir à cet objectif, les ateliers présentaient trois tables qui 
ont abordé l’organisation selon des thématiques différentes. Le 
support de présentation utilisé en introduction ainsi que les supports 
de travail sont annexés au présent document. 

Plusieurs propositions d’armatures issues de ces ateliers ont émergé 
suite à ces ateliers. 

 
Atelier armature territoriale du 28 novembre 2017 

 DES ATELIERS TRANSVERSAUX  

Les ateliers transversaux avaient pour objectif de proposer des 
« actions » à inscrire au PADD, en répondant aux enjeux identifiés.  

En tout, trois ateliers ont eu lieu, le lundi 27 novembre 2017 à 
Frontenay Rohan-Rohan ; le mardi 28 novembre 2017 à Prissé-la-
Charrière ; le mercredi 29 novembre 2017 à Niort. Ils ont réuni en tout 
une cinquantaine de participants, mêlant élus, techniciens, 
partenaires, associations ainsi que la population. Pour cela, des 
« cartes questions » étaient proposées aux participants, abordant 5 
thématiques complémentaires et liées aux documents en cours 
d’élaboration.  

 
Atelier du 29 novembre 2017 
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 UN SEMINAIRE PROSPECTIF  

Le 25 septembre 2018, les Maires de Niort Agglo ont échangé durant 
une journée sur le projet. 

Ce séminaire a permis de rappeler ce qu’était un PADD, comment il 
s’insérait dans la démarche. 

Ensuite les élus ont échangé autour de 3 thématiques :  

- « Renforcer et promouvoir l’attractivité et la notoriété »  
(Infrastructures (routes, rail, fibre), équipements économiques 
structurants (ZAE, Pépinière, Incubateur…), équipements 
culturels-sportifs-loisirs rayonnants, pôle universitaire et de 
recherche, destination touristique, évènementiel, identité…) 

- « Proposer une offre de services quotidiens adaptée et 
équilibrée » (Services marchands et non marchands 
(commerce, santé…), parcours résidentiels, mobilités 
quotidiennes…) 

- « Accompagner et profiter des transitions économiques, 
écologiques, énergétiques, numériques, sociétales… » 
(Neutralité énergétique (maîtrise et renouvelable), 
alimentation de proximité, biodiversité et paysage (TVB), cycle 
de l’eau, déchets et économie circulaire…) 

 

 

Séminaire du 25 septembre 2018 
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 DES ATELIERS POUR FINALISER LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 
DU PROJET  

3 ateliers, le 15 et 16 janvier 2019, ont été organisés en fin de phase 
de projet afin de travailler sur les orientations et les objectifs de celui-
ci. 

Le premier portait sur le défi, le deuxième sur le pilier 1 et le troisième 
sur le pilier 2 du PADD :  

 Défi - Niort Agglo Cap 2040 : Un territoire attractif, durable et 
équilibré 

 Pilier 1 - Niort Agglo : Un territoire de référence du Grand-
Ouest 

 Pilier 2 - Niort Agglo : Un développement pérenne et 
soutenable 

Chaque personne présente, élus ou personnes publiques associés ou 
membres d’associations pouvaient valider, amender, compléter, 
supprimer… ces orientations et objectifs. 

Dans un deuxième temps, il était possible d’en ajouter si nécessaire et 
enfin il était demandé de les hiérarchiser. 

Une trentaine de personnes a participé à chaque atelier. 

 

 

 

 

Atelier PADD du 15 janvier 2019 

 UN PROJET DE PADD PRESENTE EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
LE 4 MARS 2019  

Réunis lors d’un Conseil Communautaire, le 4 mars 2019, les élus ont 
débattu du projet de PADD présenté. Ce document et la présentation 
ont fait l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet de Niort Agglo.  
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L’ELABORATION DU PROJET DU 
DOCUMENT D’ORIENTATION ET 
D’OBJECTIFS (DOO), 2019 

 

 4 ATELIERS DE TRAVAIL SUR LES PRESCRIPTIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

4 ateliers ont permis l’avancée du projet de DOO. 

Les 3 premiers ateliers se sont tenus les 2 et 3 avril 2019 : le premier 
sur les prescriptions et les recommandations du défi, le deuxième sur 
celles du pilier 1 et le troisième sur celles du pilier 2. 

 

Atelier de travail DOO du 3 avril 2019 

 

Ces 3 ateliers ont permis aux élus, personnes publiques mais aussi 
associations de proposer des amendements, compléments voire 
suppression des principales recommandations et prescriptions. 

Une vingtaine de personnes était présente à chaque atelier. 

Le quatrième atelier, le 29 avril 2019, a permis de présenter une 
version détaillée des prescriptions et recommandations, tenant 
compte du retour des ateliers précédents. 

Une trentaine de participants était présente. 

 

Atelier de travail DOO du 29 avril 2019 
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 1 ATELIER SPECIFIQUE AU DOCUMENT D’AMENAGEMENT 
ARTISANAL ET COMMERCIAL (DAAC) 

1 atelier spécifique sur le DAAC s’est déroulé le 3 avril 2019. 

Il a réuni des élus, des personnes publiques associées et des acteurs 
du monde économique. 

Ils étaient invités à travailler à la déclinaison du scénario préférentiel 
commercial dans le DOO. 

Une grille d’analyse à remplir leur permettait de répondre aux 
orientations du PADD par des prescriptions et des recommandations 
pouvant être générales ou localisées. 

 

Atelier de travail DAAC du 3 avril 2019 
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Dès 2017, le SCoT s’est doté d’une charte graphique spécifique qui a 
fédérée l’ensemble des productions permettant une reconnaissance 
et une visibilité du projet. 

Conformément à ses délibérations de 16 mars 2015, le site Internet a 
été régulièrement alimenté des productions de Niort Agglo et des 
actualités du SCoT. Il indique également l’adresse mail et l’adresse 
postale qui peuvent être utilisées pour envoyer une contribution à 
Niort Agglo. 

Niort Agglo poursuit sa concertation en organisant une première série 
de réunions publiques en septembre 2017, permettant de présenter 
la démarche et le diagnostic. 

Des réunions publiques ont également eu lieu en mai 2019 afin de 
présenter le projet et la partie règlementaire à la population. 

La population a été invitée à coconstruire le projet en participant à 
des ateliers participatifs. 

Une brochure de type 4 pages a été diffusée sur le territoire en 
s’appuyant sur le magazine de l’agglomération « territoires de vie », 
des articles ont touché les lecteurs de la presse quotidienne régionale. 

Les médias ont également traité les différentes étapes du projet.  

 

 LE SITE INTERNET DE NIORT AGGLO 

Conformément à ses délibérations, Niort Agglo a mis en place sur son 
site Internet un espace dédié à la concertation du SCoT.  

L'espace de téléchargement de documents a été mis à jour 
régulièrement à chaque étape de production du projet, permettant 
aux internautes un accès notamment :  

- au diagnostic territorial 

- au Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) 

-  aux principales orientations du Document d‘Orientation et 
d‘Objectifs (DOO) 
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Page du site internet de Niort Agglo dédiée au SCoT 

Les documents étaient accessibles sur  https://www.niortagglo.fr : 

 Diagnostic territorial : Présentation synthétique du diagnostic 
territorial et diagnostic territorial 

 PADD débattu du 4 mars 2019 : Délibération + document 
annexé  et présentation en Conseil d’agglomération  

 DOO : Présentation des réunions publiques 

Les habitants pouvaient également formuler leurs observations tout 
au long de la procédure par courriel ou par courrier (une soixantaine 
de courriers reçus, portant sur des demandes relatives au PLUI-D). 
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Page du site internet de Niort Agglo dédiée aux actualités du SCoT 

 DES ATELIERS PARTICIPATIFS 

3 ateliers publics ont été programmés au mois de novembre 2017, 
pour discuter et proposer des actions concrètes pour le territoire de 
demain. 

Ces ateliers se sont tenus le 27 novembre à Frontenay-Rohan-Rohan 
; le 28 novembre à Prissé-la-Charrière et le 29 novembre à Niort (à 
l’hôtel de Ville).  
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Affiche des ateliers participatifs (novembre 2017) 

 

Les brochures de communication et publications 

Par le biais du magazine territoire de vie n°21 du mois de novembre 
2017, Niort Agglo a diffusé à l’ensemble des ménages du territoire 
une brochure 4 pages expliquant le lancement de la procédure de 
révision du SCoT, et ce que contenait ce type de document. 

Cette brochure a également été mise en ligne sur le site internet de 
Niort Agglo mais aussi par plusieurs mairies sur leur site internet. Elle 
est également disponible en version papier dans chaque mairie. 

Enfin, elle a été distribuée lors des réunions publiques et divers temps 
de concertation avec le public. 
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4 pages publiées dans le Magazine Territoire de Vie n°21 (novembre 2017)  

 

 

Les médias 

La presse quotidienne (Le Courrier de l’Ouest et La Nouvelle 
République) ont régulièrement suivi les avancées du projet de révision 
du SCoT. 

En fin de procédure, le média numérique « Aqui.fr » a également 
évoqué le projet de révision du SCoT.  

Ces médias ont relayé l’avancée du document et les actions menées 
vers le grand public (réunions publiques, ateliers participatifs). 

Ci-dessous, voici plusieurs exemples d’articles publiés par ces médias. 

 

Article de La Nouvelle République daté du 13 septembre 2017 évoquant les réunions 
publiques de la phase diagnostic. 
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Article de La Nouvelle République daté du 10 novembre 2017 évoquant le SCoT et les 
ateliers participatifs 

 

 

Article de La Nouvelle République daté du 11 novembre 2017 évoquant les ateliers 
participatifs 
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Article de La Nouvelle République daté du 18 mai 2019 évoquant le Projet de SCoT et 
les réunions publiques de mai 2019 

 

Article du Courrier de l’Ouest daté du 28 mai 2019 suite à la réunion publique de 
Prahecq 
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Article d’Aqui.fr daté du 1er juin 2019 suite à la réunion publique de Niort 

 

 DES REGISTRES D’OBSERVATIONS 

Dans les 40 mairies du territoire, des registres d’observations ont été 
mis à disposition des habitants. 

Ces registres ont été nourris au fil de la procédure des différents 
documents validés. 

 

 

Page de garde des registres d’observations 
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 6 REUNIONS PUBLIQUES 

L’INFORMATION SPÉCIFIQUE 

Le site de Niort Agglo, a publié des annonces précisant l'ensemble des 
dates et des lieux de réunions publiques dans les semaines précédant 
les deux séries de réunions. 

De plus, des affiches ont été placardées dans les communes de 
l’Agglomération. 

 

Affiche réunions publiques de mai 2019  

 

LA TENUE DES RÉUNIONS PUBLIQUES  

Conformément aux délibérations du 16 mars 2015, des réunions 
publiques ont été organisées aux grandes étapes de l’élaboration du 
document : 

- 2 réunions publiques pour présenter le diagnostic : le 13 
septembre 2017 à La-Foye-Monjault et le 15 septembre 2017 
à Chauray. 

- 4 réunions publiques pour présenter le PADD et le DOO : le 20 
mai 2019 à Saint-Maxire, le 21 mai à Niort, le 22 Mai à Prahecq 
et Epannes. 

Les séances se sont déroulées sur la base de 2 heures d’échanges. 
Pour chacune, 60 minutes ont été consacrées à la présentation par le 
bureau Études CITTANOVA, en charge de la révision du SCoT ; les 
débats tenant à minima pour 1 h à chaque séance, avec une moyenne 
de 10 à 15 intervenants distincts par réunion.  

Au total, les 6 réunions ont rassemblé environ 150 participants dont 
élus, citoyens, représentants d’association et du monde agricole. 

La presse quotidienne et hebdomadaire ont également suivi les 
séances.  
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> Septembre 2017, deux réunions consacrées à présenter la 
procédure et le diagnostic 

Ces deux réunions publiques ont permis d’expliquer la démarche mais 
aussi de présenter le diagnostic et les enjeux associés à celui-ci. 

 

Affiche réunions publiques de septembre 2017 

 

Les principaux débats de ces réunions ont porté sur les questions 
suivantes : 

- l’économie du territoire 
- la place de l’agriculture 
- l’étalement urbain 
- les mobilités 
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> Mai 2019, quatre réunions dédiées à présenter la PADD et le DOO 

Ces quatre réunions publiques ont permis de présenter le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que sa 
traduction règlementaire (le DOO). 

 

Réunion publique du 21 mai 2019 à Niort 

 

 

Réunion publique du 22 mai 2019 à Epannes 

Les principaux débats de ces réunions ont porté sur les questions 
suivantes : 

- Le projet est-il assez ambitieux en termes de transitions 
énergétiques et environnementales ? 

- Quelle place pour les communes rurales, la volonté de 
conforter les polarités ne va-t-elle pas accélérer la 
dévitalisation de celle-ci ? 

- Ne doit-on pas permettre le développement d’énergies 
renouvelables ? pourquoi interdire les éoliennes sur la très 
grande majorité du territoire alors que tous les territoires 
voisins en développent ?  

- Quelle place pour l’eau dans le Projet ?  
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Conclusions 
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Niort Agglo a réalisé de multiples actions d’échange, d’information et 
de communication autour de son projet visant à toucher le plus 
largement possible les élus, acteurs et habitants du territoire.  

La conduite du projet et la mobilisation des acteurs concernés se sont 
traduites par l’organisation et la tenue d’une trentaine de réunions 
depuis le début de la procédure (ateliers, séminaires, sorties terrain).   

Une couverture médiatique a permis de relayer les avancées et débats 
tout au long de la période.  

Dès 2017, Niort Agglo a su se doter d’outils visant l’information d’un 
public le plus large possible à l’aide d’une page dédiée sur son site 
Internet.  

En début de procédure, un document pédagogique de type 4 pages a 
été envoyé à l’ensemble des ménages du territoire par le biais du 
magazine de l’agglomération. 

6 réunions publiques se sont tenues. 

Si la difficulté pour le grand public d’appréhender la longévité du 
projet et sa transversalité reste avérée, les habitants ont pu, en 
particulier lors des débats des réunions publiques, largement exprimer 
leurs préoccupations et s’informer. 


