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Le service patrimoine développe une 
médiation numérique ! 
 
Le service patrimoine du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays 
du Vignoble Nantais renouvelle ses pratiques et adapte sa 
programmation du printemps et de l’été 2021.

Pour garder le lien avec son public, le service propose une série de 
capsules vidéos sur l’histoire de la demeure des Montys à Haute-
Goulaine et de son architecte François-Léonard Seheult. Une exposition 
en ligne sur l’église Saint-Martin de Vertou est également accessible 
sur le site du Syndicat Mixte. 

Ces propositions sont complémentaires à l’offre de visites et 
d’animations in situ proposées dans le programme «Rendez-vous» 
du printemps, lequel s’étend d’avril à juin inclus. La nouveauté cette 
année concernant cette brochure est qu’elle sera scindée en deux 
programmes, un pour le printemps, l’autre pour l’été, afin de s’adapter 
au mieux à l’évolution de la situation sanitaire. 
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D’un SCoT…

Le Syndicat Mixte a procédé au bilan de l’application 
du Schéma de Cohérence Territoriale, six ans après 
son approbation, le 29 juin 2015. Les conclusions de ce 
travail alimenteront les travaux de la révision du SCoT.

Le bilan du SCoT

Près de 6 ans après son approbation, les résultats de 
l’application du SCoT sont positifs. Les dynamiques 
observées montrent un développement soutenu 
mais encadré du territoire, cohérent avec les 
projections définies dans le SCoT.

Ce bilan a révélé que de nombreuses orientations 
permettent d’atteindre les objectifs portés par le 
SCoT : modération de la consommation d’espace, 
renforcement du rôle des centralités, préservation 
des espaces de biodiversité et de la trame verte et 
bleue.

Par ailleurs, un certain nombre d’objectifs n’ont 
été que partiellement atteints : qualité de l’eau, 
dynamiques des parcs d’activités parfois en  
décalage avec le projet économique du SCoT, 
déploiement de la stratégie commerciale, 
amélioration de la mobilité vers et depuis la 
métropole.

Zoom sur... 

La révision du SCoT
Le 10 février 2020, le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble 

Nantais a prescrit la révision du Schéma de Cohérence Territorale (SCoT). 
Ce nouveau document, qui prendra effet en 2023, a pour objectif de définir 

l’organisation spatiale et les grandes orientations d’aménagement et de 
développement du vignoble nantais pour les 20 prochaines années.

Un des enjeux de la révision sera notamment de 
réinterroger l’organisation territoriale retenue 
au regard des enjeux de polarisation et de 
coopération avec les territoires voisins. De plus, un 
certain nombre d’enjeux s’imposent de plus en plus 
en lien avec les conséquences du réchauffement 
climatiques (problématique du ruissellement, 
ressource en eau, gestion de la chaleur en milieu 
urbain) et les attentes nouvelles de la population 
(mobilités douces, nouveaux espaces de travail, 
évolutions des modèles de consommation).

Bien que la croissance démographique du vignoble nantais soit inférieure aux objectifs du SCoT approuvé 
en 2015, la production en logements suit les tendances prévues. La révision du SCoT devra intégrer cette 
tendance : il faut plus de logements pour accueillir autant de population (phénomène de décohabitation 
liée aux évolutions démographiques et sociétales : vieillissement, divorce…)

Population

Année

97 912 103 260 123 000

2013 2018 2025 2030

+ 1,1 % / an
+ 1,7 % / an

(Objectif SCoT)

So
ur

ce
 : 

IN
SE

E

QU’EST-CE QU’UN SCoT ?

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d’urbanisme qui définit l’organisation 
spatiale et les grandes orientations d’aménagement 
et développement d’un territoire pour les 20 
prochaines années. Son rôle est d’assurer la 
cohérence entre les politiques publiques et de servir 
de cadre de référence aux documents d’urbanisme 
locaux (Plan local d’urbanisme, Programme local 
de l’habitat…).

En vignoble nantais, c’est le Syndicat Mixte du 
SCoT et du Pays du Vignoble Nantais qui a pour 
mission d’assurer sa mise en œuvre.



… à l’autre

En février 2020, les élus du Syndicat Mixte décident 
d’engager la révision du SCoT sur la base de 
réflexions nouvelles. L’objectif est d’approuver le 
nouveau projet en 2023 et ainsi donner le cap pour 
les 20 prochaines années.

Les travaux qui s’engagent devront intégrer les 
évolutions du contexte institutionnel et notamment 
la reconfiguration territoriale avec désormais 2 
intercommunalités sur le territoire, Clisson Sèvre 
et Maine Agglo et la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire au lieu de 4 lorsque le SCoT actuel a 
été approuvé en 2015.

D’un point de vue règlementaire, le document 
cadre régional (SRADDET*) en cours de finalisation 
viendra s’imposer au nouveau SCoT. De plus, 
les évolutions législatives récentes (Loi ALUR**, 
loi ELAN***, projet de loi Climat et résilience) 
renforcent le niveau d’exigence en matière de 
gestion économe de l’espace.

Dans le prolongement des orientations définies 
dans le cadre du SCoT actuel, la révision du SCoT 
devra nécessairement actualiser le discours sur 
les capacités d’accueil des populations et des 
entreprises sur le territoire pour les 20 années à 
venir. Il s’agira notamment de fixer de nouveaux 
objectifs liés à la diversification de l’offre en 
logements. Cette réflexion devra être menée 
au regard des ambitions définies en matière de 
créations d’emplois en intégrant l’enjeu de la 
mobilité quotidienne dans ce cadre.

>> Contact 
Jonathan RETIERE 

Chargé de mission SCoT

La limitation de 
l’étalement urbain 
passe par la 
densification des 
centre-bourgs et le 
développement de 
nouvelles formes 
urbaines sur le 
vignoble nantais. 
Ici, une opération 
récente dans le 
bourg de Saint-
Julien-de-Concelles.

Pour les travaux qui s’engagent, une gouvernance 
à 3 niveaux a été définie :

• La production : ce niveau est composé des 
techniciens intervenant directement dans 
l’élaboration du projet.

• La contribution : ce niveau transversal est 
celui de la construction collective qui associe 
les différents acteurs, publics ou privés, dans 
la construction du projet, que ce soit sur des 
approches sectorielles (habitat, économie…) 
ou globales, notamment dans le cadre de la 
participation de la population.

• La décision qui intègre le comité de pilotage 
comme la principale instance de travail engagé 
en continu sur le projet et le Comité Syndical, 
instance de validation de délibération du 
lancement à l’approbation du projet.

* SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires
** Loi ALUR : Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
*** Loi ELAN : Loi portant évolution du logement de l’aménagement et 
du numérique

LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Le public pourra faire connaître ses observations 
au fur et à mesure du processus, dès la 
publication de la délibération de prescription et 
jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT : 
• dans un cahier ouvert à cet effet au siège 

du Syndicat Mixte et au siège de chaque 
intercommunalité

• directement par courrier envoyé au siège 
du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du 
Vignoble Nantais (5 allée du Chantre – BP 
89133 – 44191 Clisson Cedex)

• par courrier électronique à l’adresse 
suivante  : scot@vignoble-nantais.fr .



Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais : 02 40 36 09 10
Maison de Pays / 5 allée du chantre / BP 890133 / 44191 CLISSON Cedex /accueil@vignoble-nantais.fr
Vous souhaitez recevoir cette lettre d'information ? Écrivez-nous à communication@vignoble-nantais.fr

LES BRÈVES

 « Focus » sur  
le site du Hellfest

Le service 
patrimoine, 
dans le cadre 
du label 
Pays d’art et 
d’histoire, 
édite une 
nouvelle 
brochure 

«Focus» sur le site du 
Hellfest. Ce site abrite des 
œuvres sculptées présentes 
tout au long de l’année. 
Conçues par des artistes 
du Grand Ouest, dans le 
métal ou la pierre, elles 
font références à l’univers 
du Moyen Âge, des 
mythologies, de la Science-
Fiction et prennent forme 
pour dessiner un jardin 
extraordinaire.

Découvrez la brochure sur le 
site www.vignoble-nantais.eu 
et dans les accueils des 
offices de tourisme dès leur 
réouverture.

 Entendre le 
paysage
Dans le cadre de 
l’observatoire 
photographique des 
paysages, le service 
patrimoine expérimente 
des actions pour 
sensibiliser les habitants à 
leur cadre de vie. Il réalise 
avec la commune de 
Gorges une carte postale 
sonore : un musicien 
accompagne la collecte 
et le montage de sons 
caractéristiques de la 
commune. Résultats à 
écouter le samedi 5 juin !
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La réglementation pour la construction 
de bâtiments neufs évolue
 
Le service de Conseil en Énergie Partagé (CEP) dans le cadre de 
l’accompagnement des collectivités, vous informe sur la nouvelle « RE 2020 ».

Toute nouvelle construction devait jusqu’à présent respecter 
la réglementation thermique 2012, « RT2012 » qui a permis de 
réduire très fortement la consommation d’énergie des bâtiments. 
Cette règlementation évolue en 2021 et devient la réglementation 
environnementale, la « RE 2020 ».

Les bâtiments, du fait de leurs consommations d’énergie mais 
aussi de la façon dont nous les construisons, représentent une part 
conséquente des émissions de gaz à effet de serre en France. 

Les trois évolutions majeures sont de : 

• donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation 
de l’énergie,
• diminuer l’impact de la construction des bâtiments en ayant un 
recours massif au bois et aux matériaux biosourcés,
• garantir la fraicheur grâce à un nouvel indicateur de confort d’été.

Inventaire du patrimoine lié au négoce 
des vins (XIXe-XXIe siècles)
 
Le service patrimoine débute une 
nouvelle opération d’inventaire 
en partenariat avec la Région des 
Pays de la Loire.

Après un premier programme qui 
portait sur les villages à communs, 
le service Patrimoine a choisi la 
thématique du négoce des vins 
pour son second programme 
de recherche. Mené en partenariat avec le service Inventaire de la 
Région des Pays de la Loire, l’opération a débuté en septembre 2020 
et se terminera en août 2023. 

Le programme de recherche consiste en un recensement des 
négociants actifs sur le territoire aux XIXe, XXe et XXIe siècles grâce 
aux archives, ainsi qu’en un repérage et une étude des témoignages 
architecturaux et paysagers grâce à un arpentage de terrain. L’étude, 
accompagnée par l’association FORUM, procèdera également à 
l’identification des témoins et acteurs de cette histoire du négoce et 
à la tenue d’entretiens documentaires.

RT 2012 RE 2020

à partir du  
1er janvier 2022


