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1 Contexte et modalité de la concertation 

1.1 L’obligation de concertation dans le cadre d’un SCoT 

Issu de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000 qui fixe le cadre législatif 
de l’aménagement du territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document 
d’aménagement et de planification à l’échelle supra communale. 

A la différence du schéma directeur qu’il remplace, le SCoT est un document partagé. La concertation 
est désormais obligatoire dans le cadre de son élaboration ou de sa révision. 

L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme crée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 

« Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; 

[…] » 

L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 

 « Les objectifs poursuivis e les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d’urbanisme ou 
l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; 

2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. 

[…] » 

L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l’autorité compétente. » 

L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme crée par l’ordonnance n]2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 

« A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L 103-3 en arrête le bilan. 

Lorsque le projet a fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du Code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. » 
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1.2 Le contexte de l’élaboration du SCoT 

Le périmètre du SCoT du Mellois Poitou a été arrêté par le Préfet le 26 février 2003 et la délibération 
prescrivant l’élaboration du SCoT et fixant les modalités de concertation a été prise le 26 janvier 2012. 

Toutefois, la démarche d’élaboration a commencé concrètement en juillet 2013, avec la constitution et 
la première réunion d’un comité de pilotage. 

Le deuxième semestre 2013 puis le premier trimestre 2014 ont été consacrés à la rédaction du cahier 
des charges d’élaboration du SCoT et à la passation du marché pour le recrutement d’un groupement 
de bureaux d’études. 

Les travaux d’élaboration (diagnostic) ont débuté en avril 2014. 

Jusqu’au 31 décembre 2016, le SCoT était porté par le Syndicat Mixte d’action pour l’aménagement 
du Pays Mellois. 

Depuis le 1er janvier 2017, le SCoT est porté par la Communauté de communes Mellois en Poitou. 
Ainsi, le  « SCoT du Pays Mellois » a été renommé « SCoT du Mellois en Poitou ». 

1.3 La concertation dans le cadre de la révision du SCoT du Mellois en Poitou 

La délibération du Comité Syndical du 26 janvier 2012 retient les modalités de concertation suivantes : 
 

 affichage de la délibération pour la durée des études 

 mise en ligne sur le site internet d'une rubrique consacrée au projet SCOT 

 transmission d'information à la population sur les étapes clé du projet de SCOT 

 parution d'articles dans la presse quotidienne régionale et diffusion d'émissions dédiées sur 
les radios locales 

 organisation de réunions publiques lors de l'élaboration du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable, Document d'Aménagement Commercial et des orientations du 
Document d'Orientations et d'Objectifs 

 solliciter les associations locales représentatives et les acteurs économiques locaux 

2 Les actions réalisées 

2.1 Les outils d’information 

2.1.1 Affichage de la délibération 

La délibération de prescription du SCoT du 26 janvier 2012 précisant les modalités de concertation a 
été affichée au siège du Pays Mellois durant un mois. 

2.1.2 Articles et dossiers dans les bulletins 

Afin d’informer les citoyens de façon continue sur l’élaboration du SCoT, d’expliquer les étapes du projet, 

de présenter l’avancée des études et d’annoncer les temps de rencontre, 28 articles ou dossiers ont été 

publiés dans la presse locale ainsi que dans le dans les bulletins communautaires et communaux : 
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DATE SUPPORTS 
PERIMETRE DE 

DIFFUSION 

PHASE DIAGNOSTIC 

13 mars 2014 
Nouvelle République – Signature du marché du SCoT en présence du 
comité de pilotage 

Deux-Sèvres 

18 juillet 2014 
Courrier de l’Ouest – Présentation du rôle du SCoT, du comité de 
pilotage et du calendrier d’élaboration 

Deux-Sèvres 

18-24 juillet 2014 
La Concorde – Présentation du rôle du SCoT, du comité de pilotage et 
du calendrier d’élaboration 

Sud Deux-Sèvres 

25 juillet 2014 
Nouvelle République – Présentation du rôle du SCoT, du calendrier et 
des acteurs mobilisés 

Deux-Sèvres 

3 octobre 2014 
Nouvelle République – Bilan du séminaire des élus du 25 septembre 
2014 et présentation de la démarche SCoT 

Deux-Sèvres 

3-9 octobre 2014 
La Concorde – Bilan du séminaire des élus du 25 septembre 2014 et 
présentation de la démarche SCoT 

Sud Deux-Sèvres 

Décembre 2014 – 
Janvier 2015 

Lettre d’information du SCoT n°1 
Présentation du rôle du SCoT et des axes du diagnostic 

Insertion dans les 
bulletins 

communaux 

14 janvier 2015 
Nouvelle République - Retour sur la réunion territorialisée pour les élus 
à Lezay le 7 janvier 2015 + annonce des réunions publiques des 22 et 
23 janvier 2015 

Deux-Sèvres 

16-22 janvier 2015 
La Concorde – Retour / petit reportage sur la réunion territorialisée 
pour les élus à Lezay le 7 janvier 2015 + présentation du diagnostic du 
territoire 

Sud Deux-Sèvres 

16-22 janvier 2015 
La Concorde – Retour sur la réunion territorialisée pour les élus à 
Brioux-sur-Boutonne le 15 décembre 2014 + annonce des réunions 
publiques des 22 et 23 janvier 2015 

Sud Deux-Sèvres 

17 janvier 2015 
Nouvelle République – Retour sur la réunion territorialisée pour les 
élus à Celles-sur-Belle le 5 janvier 2015 + annonce des réunions 
publiques des 22 et 23 janvier 2015 

Deux-Sèvres 

27 janvier 2015 
Courrier de l’Ouest – Retour sur la réunion territorialisée pour les élus 
à Gournay le 19 janvier 2015 + annonce des réunions publiques des 22 
et 23 janvier 2015 

Deux-Sèvres 

17 janvier 2015 
Nouvelle République – Annonce des réunions publiques des 22 et 23 
janvier 2015 

Deux-Sèvres 

19 janvier 2015 
Nouvelle République – Retour sur la réunion territorialisée pour les 
élus à Brioux-sur-Boutonne le 15 décembre 2014 + annonce des 
réunions publiques des 22 et 23 janvier 2015 

Deux-Sèvres 

PHASE PADD 

23 mai 2015 
Nouvelle République – Présentation de la lecture de paysage du 31 mai 
2015 

Deux-Sèvres 

Décembre 2015 – 
Janvier 2016 

Lettre d’information du SCoT n°2 
Présentation du rôle du SCoT et des axes du PADD 

Insertion dans les 
bulletins 

communaux 

8 juin 2016 
Nouvelle République – Annonce des réunions publiques + présentation 
du rôle du SCoT 

Deux-Sèvres- 
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DATE SUPPORTS 
PERIMETRE DE 

DIFFUSION 

18 juin 2016 
Nouvelle République - Présentation de l’action menée avec les classes 
de 1ère ES du Lycée Desfontaire 

Deux-Sèvres 

24-30 juin 2016 
La Concorde – Présentation de l’action menée avec les classes de 1ère 
ES du Lycée Desfontaire 

Sud Deux-Sèvres 

8 octobre 2016 
Nouvelle République – Annonce des animations sur le thème 
« Comment faire cohabiter l’homme et la nature dans l’espace public » 
du 16 octobre 2016 

Deux-Sèvres 

25 octobre 2016 
Nouvelle République – Retour sur les animations sur le thème 
« Comment faire cohabiter l’homme et la nature dans l’espace public » 
du 16 octobre 2016 

Deux-Sèvres 

28 octobre 2016 
Nouvelle République – Retour sur les animations sur le thème « La 
place et le cimetière : deux espaces de vie » du 15 octobre 2016 

Deux-Sèvres 

26 novembre 2016 
Nouvelle République – Article sur la disparition du Syndicat Mixte du 
Pays Mellois mais continuité des projets comme le SCoT 

Deux-Sèvres 

PHASE DOO 

24 mai 2017 
Nouvelle République – Information sur ce qu’est un SCoT, retour sur 
les ateliers de concertation, annonce du calendrier des réunions 
publiques du DOO 

Deux-Sèvres 

Août 2017 
Magazine d’information de la Communauté de communes n°1 – Encart 
sur le projet SCoT et annonce des réunions publiques DOO 

Mellois 
(envoi dans tous 

les foyers) 

15-29 septembre 
2017 

La Concorde – Annonce des réunions publiques sur le DOO Sud Deux-Sèvres 

19 septembre 2017 
Nouvelle République – Présentation séminaire SCoT ; bilan des actions 
de concertation ; annonce des réunions publiques sur le DOO 

Deux-Sèvres 

22-28 septembre 
2017 

La Concorde – Annonce des réunions publiques sur le DOO Sud Deux-Sèvres 

2.1.3 Emissions radio 

Les informations concernant l’élaboration du SCoT ont par ailleurs été relayées à travers six émissions 

diffusées sur la radio locale D4B : 

DATE SUPPORTS 
PERIMETRE DE 

DIFFUSION 

PHASE DIAGNOSTIC 

Octobre 2014 
Émission « Terre Plurielle » sur la radio D4B 
Présentation de la démarche SCoT, retour sur le séminaire du 25 
septembre 2014 et sur les premières conclusions du diagnostic 

Mellois et Niortais 

PHASE PADD 

Février 2016 
Émission « Terre Plurielle » sur la radio D4B 
Rappel sur le rôle du SCoT, état d’avancement et actions à venir 

Mellois et Niortais 

Mai 2016 
Émission « Terre Plurielle » sur la radio D4B 
Rappel sur le rôle du SCoT, annonce des réunions publiques 

Mellois et Niortais 
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Octobre 2016 
Émission « Terre Plurielle » sur la radio D4B 
Présentation du programme des journées nationales de l’Architecture en 
Mellois et du partenariat SCoT et PAH 

Mellois et Niortais 

PHASE DOO 

Mai 2017 
Reportage sur la Radio D4B – Information sur ce qu’est un SCoT, retour sur 
les ateliers de concertation, annonce du calendrier des réunions publiques 

Mellois et Niortais 

Mars 2018 
Émission « Convergences » sur la radio D4B 
Information sur la fin du SCoT 

Mellois et Niortais 

2.1.4 Réseaux sociaux 

La dernière réunion publique a été annoncée via twitter par la commune d’Aigondigné : 

 

2.1.5 Site internet 

Un page dédiée au SCoT a été créé sur le site internet de la Communauté de Communes Mellois en 

Poitou (et précédemment sur celui du Pays Mellois) au sein de la rubrique « Aménagement et 

urbanisme ». L’ensemble des citoyens peut y trouver :  

 Une explication sur le rôle du SCoT, ses liens avec le futur PLUi ; 

 Une présentation des outils de concertation et de communication mis en œuvre tout au long 

de la démarche ; 

 Les documents validés en téléchargement ; 

 Une rubrique actualité annonçant les rencontres de concertation (grand public) à venir. 
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Extraits des pages dédiées au SCoT sur le site internet de la Communauté de Communes Mellois en Poitou 

2.1.6 Présentation du SCoT aux scolaires et réseaux professionnels 

En plus des moyens de communication évoqués ci-avant la Communauté de communes a organisé 

plusieurs rencontres dédiées aux scolaires et à quelques réseaux professionnels afin de faire connaître 

la démarche SCoT, encore méconnue. 

DATE PUBLIC CIBLE / ORGANISME DEMANDEUR 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

PHASE DIAGNOSTIC 

14 mars 2014 
Classe de 2e année de BTS Gestion et protection de la nature – Lycée 

agricole de Melle 
25 élèves 

27 mars 2015 
Classe de 2e année de BTS Gestion et protection de la nature – Lycée 

agricole de Melle 
25 élèves 

PHASE PADD 

3 février 2016 Classes de 1ère ES – Lycée Desfontaine de Melle 65 élèves 

25 mars 2016 
Classe de 2e année de BTS Gestion et protection de la nature – Lycée 

agricole de Melle 
25 élèves 

PHASE DOO 

14 décembre 
2016 

Réseaux des animateurs des programmes Re-Sources de l’ex-région 
Poitou-Charentes 

20 personnes 

24 mars 2017 
Classe de 2e année de BTS Gestion et protection de la nature – Lycée 

agricole de Melle 
25 élèves 

4 juillet 2017 
Les encadrants, chefs de services et chargés de mission de la 

communauté de communes 
45 agents 

23 mars 2018 
Classe de 2e année de BTS Gestion et protection de la nature – Lycée 

agricole de Melle 
25 élèves 

4 février 2019  Classe de Terminale STAV – Lycée agricole de Melle 25 élèves 

15 mars 2019  
Classe de 2e année de BTS Gestion et protection de la nature – Lycée 

agricole de Melle 
20 élèves 
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Présentation devant la classe de 1ère ES – Lycée Desfontaine de Melle 

2.2 Les outils de concertation 

2.2.1 Réunions publiques 

Plusieurs séries de réunions publiques ont été organisées afin d’informer les citoyens de l’avancement 

de l’élaboration du SCoT et de leur permettre d’exprimer leurs avis, remarques et interrogations. 

DATE ET LIEU PROGRAMME 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

PHASE DIAGNOSTIC 

22 janvier 2015 
à Lezay 

Présentation du diagnostic du territoire 

70 participants 

23 janvier 2015 
à Brioux sur Boutonne 

55 participants 

PHASE PADD 

17 juin 2016 
à Celles-sur-Belle 

Présentation du PADD 

11 participants 

23 juin 2016 
à Sauzé-Vaussais 

14 participants 

PHASE DOO 

21 septembre 2017 
à Chef-Boutonne 

Présentation du DOO 

35 participants 

22 septembre 2017 
à Melle 

20 participants 

16 mai 2019 
à Melle 

Présentation des évolutions du DOO 55 participants 
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Réunion publique diagnostic à Lezay le 22 janvier 2015 

 
Réunion publique DOO à Chef Boutonne le 21 septembre 2017 
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Réunion publique DOO à Melle le 16 mai 2019 

2.2.2 Rencontres avec des habitants spécifiques 

Afin que le SCoT prenne en compte le quotidien de tous les habitants, les élus ont souhaité que des 

actions soient menées auprès de publics précis habituellement peu représentés dans les réunions 

publics. Ces rencontres ont eu lieu en phase PADD. 

DATE PUBLIC / PROGRAMME 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

PHASE PADD 

19 mars 2015 

Conseil municipal des jeunes (10-12 ans) de La Mothe-Saint-
Héray – Comment vivent-ils sur le territoire ? Quelles sont leurs 

manques et leurs besoins ? Quelles activités pratiquent-ils et 
sur quelle aire géographique ? Qu’aiment-ils dans leur 

commune ? 

10 enfants + 
3 élus 

20 mai 2015 

Séance d’activité périscolaire à l’école élémentaire de La 
Mothe-Saint-Héray – Comment vivent-ils sur le territoire ? 

Quelles sont leurs manques et leurs besoins ? Quelles activités 
pratiquent-ils et sur quelle aire géographique ? Qu’aiment-ils 

dans leur commune ? 

3 enfants + 1 élu 

26 juin 2015 

Rencontre de résidents anglais du Mellois : Comment vivent-ils 
le territoire et pourquoi ont-ils choisi de s’installer ici ? Lieu : 

Table d’hôtes « le Mad Hatter » à Caunay – Matinée d’échanges 
puis repas 

5 élus + 
15 participants 

anglais 

1er juin 2016 

Classes de 1ère ES du Lycée Desfontaine de Melle – 
Présentation du livre blanc des élèves – Interprétation du PADD 
du SCoT par les élèves, déclinaison en 21 projets + Conférence 

de presse 

60 élèves + 
10 élus + 

15 partenaires 



Livre 4   Bilan de la concertation 

SCoT du Mellois en Poitou – Mars 2020 14 
 

2.2.3 Autres actions dédiées au grand public 

Au-delà des réunions publiques et des rencontres ciblées et afin de sensibiliser les habitants plus 

largement aux thématiques de l’aménagement du territoire, la Communauté de communes a mené 

des actions d’information ludiques et accessibles aux familles, en s’appuyant notamment sur le savoir-

faire du Pays d’Art et d’Histoire du Pays Mellois. Afin de ne pas rebuter les éventuels participants le 

sigle « SCoT » n’a pas été inscrit comme un sujet à part entière de ces rencontres mais présenté en tant 

qu’outil de l’aménagement du territoire. 

Ces différentes actions ont montré que les habitants sont souvent très intéressés par les sujets 

techniques et pointus, dans la mesure où ils sont abordés de manière ludique et conviviale. 

DATE INTITULE DE L’ACTION 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

PHASE DIAGNOSTIC 

24 avril 2014 
Habiter le Pays Mellois : Le horst de Montalembert et la LGV, un 

nouvel horizon (Conférence, atelier et visite de chantier) – 
Intervention : Pays d’art et d’histoire et Entreprise LISEA 

65 participants 

PHASE PADD 

31 mai 2015 
Lecture du paysage : La plaine ouverte à Lezay – Intervention : 

Pays d'Art et d'Histoire et Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
6 participants 

26 septembre 2015 
Lecture du paysage : Le marais à Clussais la Pommeraie – 

Intervention : Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) 
15 participants 

10 octobre 2015 
Lecture du paysage : Le bocage à La Couarde – Intervention : Pays 

d'Art et d'Histoire et Prom'Haies 
15 participants 

31 octobre 2015 

Lecture du paysage : Le fond de vallée au moulin de Gennebrie à 
Mazière sur Béronne – 

Intervention : Pays d'Art et d'Histoire et Syndicat Mixte du Bassin 
de la Boutonne (SMBB) 

25 participants 

24 avril 2016 
D'un carrefour gallo-romain à la LGV : l'héritage d'un paysage – 
Intervention : Pays d’art et d’histoire et Musée de Rauranum à 

Rom 
15 participants 

PHASE DOO 

15 octobre 2016 

Journées Nationales de l’Architecture, thème « Espace public - 
Espace ouvert »  - Périgné - Deux espaces de vie : la place et le 
cimetière. Histoire et nouveaux usages – Conférence, atelier et 

visite – Intervention : Pays d’art et d’histoire et CAUE 79 

15 participants 

16 octobre 2016 

Journées Nationales de l’Architecture, thème « Espace public - 
Espace ouvert » - La Mothe-Saint-Héray – Comment faire 
cohabiter l'Homme et la Nature dans l'espace public ? – 

Conférence et balade – Intervention : Pays d’art et d’histoire, la 
paysagiste Isabelle Auricoste-Tonka, Deux-Sèvres Nature 

Environnement (DSNE) 

35 participants 

Jeudi 5 octobre 2017 

Café débat au Café du Boulevard à Melle 
Thème : Comment vivre au XXIème siècle dans les bourgs et villages 
ruraux ? Comment allier préservation du patrimoine, ergonomie 

des espaces de vie et transition énergétique ? 

35 participants 
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Intervention : Pays d’art et d’histoire et Nathalie Lambert, 
architecte et Présidente de Maisons Paysannes de Charente-

Maritime 

 

 
Journées Nationales de l’Architecture, thème « Espace public le 15 octobre 2016 

 

3 Synthèse thématique des remarques, débats et analyses au 
regard du SCoT 

Les principales remarques et attentes émises lors des rencontres publiques peuvent être synthétisées 
selon différents thématiques. 

Les réponses apportées par la Communauté de communes soit directement lors des rencontres, soit 
dans le SCoT, lorsque cela était possible, sont précisées à la suite. 

3.1 Remarques relatives aux équipements et aux services 

 L’enjeu de la couverture médicale du territoire a été mis en avant dans plusieurs remarques. Les 
habitants ont évoqué leurs craintes face à la désertification médicale, au temps de pénétration 
des secours et leur désir que le vieillissement de la population soit anticipé par la création 
d’établissements dédiés aux séniors. 

Le SCoT n’a pas les pleins pouvoirs sur la thématique de la désertification médicale. C’est surtout les 
communes qui ont la main et les médecins du territoire qui doivent former la relève. 

La question du temps de pénétration des secours sur le territoire n’est pas à proprement parlé du 
ressort du SCoT elle est néanmoins évoquée en ces termes dans le diagnostic : « Le Pays Mellois est 
un des territoires picto-charentais qui compte parmi les plus importants temps d’accès aux services 
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d’urgences les plus proches (Niort, Ruffec et St-Jean-d’Angély) et à la maternité la plus proche (Niort, 
St-Jean-d’Angély et Poitiers. ». 

Le nombre de place d’hébergement complet pour les personnes âgées sur le Pays Mellois est de 182 
pour 1000 personnes âgées contre 153 à l’échelle départementale et 135 à l’échelle du Poitou-Cha-
rentes. Le territoire est donc d’ores et déjà plutôt bien doté de ce point de vue. 

 

 Certains participants ont également questionné la couverture numérique et téléphonique du 
territoire. 

Cette question n’est pas à proprement parlé du ressort du SCoT. Néanmoins, en ce qui concerne le haut 
débit plusieurs répartiteurs sont alimentés en fibre depuis 2015. Certains équipements sont définis 
comme prioritaires pour la montée en haut débit (écoles, établissements de santé, zones d’activités) 
même si cette thématique est bien sûr importante pour l’ensemble des habitants.  

En ce qui concerne le réseau de téléphonie mobile ce sont les opérateurs privés qui décident de son 
déploiement ou de son renforcement. 

 Les équipements et services en matière de mobilité sont jugés insuffisants par un grand nombre 
de participants : accessibilités des gares pour les personnes à mobilité réduite, absence de liaison 
vers Paris, offres insuffisantes pour certains publics (jeunes et personnes en difficulté). Par 
ailleurs certains services/équipements à la disposition des habitants du territoire ne figurent pas 
au diagnostic. 

La problématique de la mobilité est cruciale sur un territoire rural comme celui du Pays Mellois. Des 
solutions de prêts/location de scooters sont mises en œuvre par l’association Toits etc et mentionnées 
dans le diagnostic. Un système similaire pour des voitures sans permis pourrait être envisagé de ma-
nière à faciliter les trajets domicile-travail des jeunes et moins jeunes tout comme d’autres services 

(autopartage, garages associatifs…). Le maillage de tout le territoire en transport en commun appa-
raît aujourd’hui impossible étant donné les faibles fréquentations des lignes à la demande. Néanmoins 
les alternatives comme le covoiturage se développent aujourd’hui très largement est peuvent consti-
tuer une solution adéquate pour pallier au déficit d’offre en transport en commun. Globalement il faut 
réfléchir à un ensemble de solution sur cette question des mobilités. Celles actuellement disponibles 
sont mentionnées au diagnostic du SCoT. 

La Halte de la Mothe-Saint-Heray est désormais mentionnée dans le diagnostic, dans la thématique 
déplacement et mobilités. 

Le PADD fixe les orientations suivantes : 

• Améliorer les liaisons douces au sein des bourgs afin de limiter au maximum l’usage de la 
voiture, notamment dans les bourgs structurants. 

• Améliorer les liaisons douces qui relient les bourgs en valorisant et sécurisant les chemins 
existants pour permettre les déplacements inter bourgs non motorisés. 

• Encourager le développement d’une offre de transport facilitant l’insertion des personnes 
ayant des difficultés à se déplacer (offre en transport adaptée). 

3.2 Remarques relatives à l’économie 

 L’influence du pôle de Poitiers sur le territoire a été évoquée comme un élément à prendre en 
compte dans le SCoT 

L’influence du pôle d’emplois de Poitiers pour les communes du nord du territoire est mentionnée dans 
le diagnostic tout comme son influence dans certains domaines (santé notamment). 
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 La diminution du nombre d’agriculteurs et des surfaces agricoles utiles a été évoquée comme un 
facteur économique important notamment pour les activités de transformation  

Cette thématique est traitée dans le SCoT. Les enjeux identifiés dans le diagnostic sont les suivants : 

• pérenniser l’activité agricole qui est à la fois un vecteur de développement économique, une 
source d’emplois non délocalisables, une activité identitaire du territoire qui entretient et 
valorise la diversité des paysages et des milieux naturels ; 

• valoriser les productions agricoles pour la transformation alimentaire en circuit court afin de 
créer de la valeur-ajoutée sur le territoire. 

Pour répondre à ces enjeux, le PADD établit les orientations suivantes : 

• Eviter le morcellement de l’espace agricole et protéger le développement des exploitations de 
l’urbanisation dans les documents d’urbanisme. 

• Préserver les prairies permanentes et encourager les cultures intermédiaires pour leur fort rôle 
économique, environnemental et climatique. 

• Faciliter la circulation des engins agricoles et prévoir la circulation de ces engins dans les projets 
d’aménagement des bourgs (itinéraires spécifiques et adaptés par exemple). 

• Valoriser et développer de nouvelles filières agricoles locales, notamment celles qui ont un 
moindre impact environnemental (agriculture biologique, certification environnementale, 
biodynamie…). 

• Faciliter le développement des unités de valorisation des productions (ateliers de 
transformation, abattoirs…). 

• Faciliter l’approvisionnement local en circuit court (restauration collective, vente directe, 
marchés de producteurs...). 

3.3 Remarques relatives au volet social 

 Certains participants se sont interrogés sur la prise en compte au sein du PADD des piliers sociaux 
et environnementaux. 

Le pilier environnemental est bien inclus dans le projet, il constitue même le premier axe du PADD. 
S’agissant du volet social, la dernière version du PADD mentionne la vivacité du tissu associatif 
(nombreuses associations sportives, d’éducation populaire, d’entraide notamment) et la richesse de sa 
vie culturelle (école de musique, cinémas, médiathèques, plusieurs festivals de musique et de 
spectacles vivants…) qui animent toute l’année le territoire par de nombreux événementiels. 
 
Il fixe par ailleurs l’orientation suivante :  

• Promouvoir la vie socio-culturelle et sportive du territoire par une conception des espaces et 
équipements publics facilitant le déroulement d’événements (places, terrains, équipements 
culturels et sportifs, lieux d’accueil spécifiques, toilettes publiques, points d’eau, bornes 
foraines...). 

3.4 Agriculture 

 Un participant s’interroge sur les leviers expliquant la diminution des surfaces agricoles utiles 
observée sur les dernières décennies ?  
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Celle-ci peut s’expliquer par plusieurs paramètres : la déprise agricole, la consommation d’espace liée 
aux constructions notamment aux équipements (faisceau TGV sur la dernière décennie). L’un des 
objectifs forts portés par le SCoT est de limiter les surfaces agricoles urbanisées dans les prochaines 
décennies. Il intègre par ailleurs au sein du DOO les prescriptions suivantes : 

P39 : Les documents d’urbanisme locaux ou le PLUi intègrent un diagnostic agricole dans la perspective 
de valoriser et de préserver les espaces agricoles, notamment les prairies. Ils justifient la localisation 
des zones à urbaniser au regard de la fonctionnalité des espaces agricoles et du bon fonctionnement 
des activités. Ils identifient également les points de conflits potentiels en matière d’occupation du sol. 

P40 : Les documents d’urbanisme veillent à permettre le maintien ou la réintroduction des activités 
pastorales. 

P128 : Les documents d’urbanisme doivent :  

• préserver les terres agricoles et forestières sur la base d’un diagnostic mené à l’échelle 
intercommunale avec les acteurs du monde agricole ; 

• protéger ces espaces par un classement adapté (zone agricole ou naturelle) 

• limiter le mitage et l’artificialisation des espaces agricoles et forestiers. 

 Un participant souligne la difficulté à mener certains projets agricoles en zone agricole 
(procédures d’autorisation ou de déclaration) et souligne le préjudice induit pour l’économie du 
territoire fortement dépendante de cette activité. 

Cela ne relève pas du SCoT mais de la loi. Le SCoT lui, vise à favoriser l’activité agricole sous tous ces 
aspects. Le maraîchage est néanmoins encadré pour des raisons paysagères : 

P136 : L’installation de cultures de maraîchages doit pouvoir être rendue possible. Néanmoins, 
l’installation de serres devra respecter les dispositions du futur plan de paysage au regard des impacts 
que ces projets sont susceptibles d’avoir su le paysage du Mellois en Poitou. 

 Un participant s’interroge sur l’une des orientations du PADD « La valorisation et le 
développement de nouvelles filières agricoles locales » dans la mesure où les débouchés pour 
certaines filières agricoles sont insuffisantes. 

Effectivement le potentiel nourricier du territoire est environ douze fois plus important que la demande, 
néanmoins des initiatives sont menées pour que les enfants du territoire notamment ne mangent plus 
de produits venant d’ailleurs. C’est l’objectif de « Mangeons Mellois ». 

Le PADD intègre l’orientation mentionnée dans sa version arrêté ainsi que deux autres orientations 
liées : 

• La facilitation du développement des unités de valorisation des productions (ateliers de 
transformation, abattoirs, etc.) ; 

• La facilitation de l’approvisionnement en circuit court (restauration collective, etc.). 

Le DOO prévoit par ailleurs plusieurs prescriptions de nature à favoriser le développement des circuits 
courts notamment : 

P132 : Les activités de diversification des exploitations agricoles sont autorisées. Elles peuvent se 
développer au sein du siège d’exploitation, dans le prolongement ou en parallèle de l’activité de 
production agricole, qui doit rester l’activité principale de l’entreprise. Cette diversification peut 
s’orienter vers des activités telles que : la transformation et la commercialisation de produits en circuits 
courts (atelier de transformation, boutique de vente directe) ; les activités touristiques (visite de la 
ferme, camping à la ferme, chambres d’hôtes, tables d’hôtes, ferme-auberge, gîte...), les prestations 
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de services (pensions pour animaux) entre autres. Les documents d’urbanisme veilleront à recourir à 
un zonage adapté selon le type de construction projeté. 

 Un participant s’interroge sur le développement des énergies renouvelable en lien avec les 
activités agricoles (photovoltaïque, méthanisation) 

Le SCoT autorise ce type de dispositif. Il prévoit néanmoins une prescription qui vient encadrer leur 
implantation : 

P87 : Les constructions et installations permettant la production d’énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques en toiture ou sur les friches urbaines, plateformes de stockage ou de transformation 
du bois en forêt, éoliennes et unités de méthanisation, etc.) sont autorisées sous réserve d’intégration 
paysagère. Leurs conditions d’implantation plus précises seront définies dans les études d’impacts. 

P88 : Les dispositifs de production d'énergie photovoltaïque au sol sont autorisés uniquement sur les 
espaces déjà artificialisés (friches urbaines ou industrielles, espaces de stationnement, anciens espaces 
de stockage, sols compactés et rendus impropres à l'activité agricole, par exemple) ou anciens sites 
pollués, décharges, carrières, etc. 

L'implantation de traqueurs solaires est autorisée uniquement sur ou à proximité immédiate des 
bâtiments déjà existants. 

3.5 Constructibilité en campagne 

 Plusieurs participants se sont interrogés sur les possibilités de comblements de dents creuses au 
sein des villages et hameaux. 

Le DOO du SCoT, conformément à la loi, encadre le développement des villages et hameaux au travers 
notamment de la prescription suivante : 
 
P176 : Afin de limiter l’artificialisation des espaces naturels et agricoles, et afin de renfoncer 
l’attractivité des bourgs, les nouvelles constructions s’effectueront en priorité à l’intérieur des 
enveloppes urbaines des bourgs. 

Les villages peuvent correspondre à des besoins de développement complémentaires des bassins de 
vie. Ils peuvent recevoir de nouvelles constructions en densification de l’enveloppe urbaine 
uniquement. Dans tous les cas, la densification des villages doit s’inscrire dans une logique de « projet 
de village ». 

Les hameaux ne peuvent pas recevoir de constructions nouvelles. Seules les extensions des 
constructions existantes et les changements de destination de bâtiments ayant perdu leur vocation 
initiale peuvent y être autorisés. 

 
 Un participant a fait remarquer le développement de formes diverses d’habitat dit léger (tiny 

house, yourte) et s’est interrogé sur la prise en compte de ce phénomène dans le SCoT. 

Ce phénomène est bien pris en compte dans la version arrêté du SCoT à travers la prescription suivante : 

P191 : Les documents d'urbanisme permettent, sous réserve de ne pas porter atteinte aux sites à 
enjeux paysagers, patrimoniaux et environnementaux, la possibilité d'implanter des constructions 
atypiques ou insolites (cabanes, yourtes,...) destinées à l'habitat résidentiel permanent. 
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3.6 Vitalité des centre-bourgs 

 Un habitant a fait remarquer que la désertification de certains centres-bourgs est selon lui en 
partie liée à l’instruction des services de l’état qui refusent des constructions dans certaines 
commune ainsi qu’aux contraintes liées aux monuments historiques. 

Ces deux points ne relèvent pas à proprement parlé du SCoT. S’agissant du premier point, l’instruction 
des permis de construire va revenir progressivement dans aux mains des communautés de communes 
ce qui pourra permettre d’agir de manière plus directe en faveur de certaines construction ou de 
projets de réhabilitation. 
 

 Un participant s’est interrogé sur la fermeture des commerces en centre-bourg et sur leur 
transfert en périphérie 

De manière plus générale les situations observées sur cette question des centres-bourgs sont très dif-
férentes selon les communes et la typologie des bourgs :  

• A Chef-Boutonne les deux superettes sont sur la place du village et les commerce annexes se 
maintiennent.  

• A Sauzé-Vaussais la rue principale est un désert commercial. L’implantation commerciale s’est 
faite en périphérie autour du Super U.  

• Le bourg de Brioux-sur-Boutonne, pourtant pénalisé par le trafic de la départementale, 
maintien ses commerces car l’offre de stationnement permet de s’arrêter facilement pour faire 
ses achats.  

Le SCoT encadre dans don DAAC les implantations commerciales en délimitant des localisations préfé-
rentielles en fonction des typologies de communes et des vocations des commerces. 

 
 Plusieurs habitants ont souligné le nombre important de logements vacants sur le territoire 

Sur le territoire, le taux de vacance est effectivement élevé (9% en 2010 puis 10% en 2015), avec en 
2015 environ 2600 logements non occupés, le taux acceptable devant être autour de 5%. Ce niveau 
élevé de vacance est en partie dû à une offre de logements inadaptée à la demande. 

Le SCoT prévoit de favoriser la réhabilitation des centre-bourgs au travers des prescriptions et 
recommandations suivantes : 

P23 : Les documents d’urbanisme locaux ou le PLUi doivent favoriser la rénovation du bâti dans les 
bourgs 

R53 : Le SCoT incite les communes à mettre en place des dispositifs incitatifs en faveur de la résorption 
des logements vacants (fiscalité, aides à la rénovation…). 

P182 : Au total, le SCoT fixe pour objectif la production de 300 logements annuels sur la période 2018-
2030. Ce chiffre comprend à la fois les mises en chantier de logements neufs (280 logements dont au 
moins de 40% sont construits au sein d’espaces déjà urbanisés), les remises sur le marché de logements 
vacants (20 logements annuels) en cas démolitions-reconstructions, seul le solde de l’opération est à 
comptabiliser. 
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Avec la répartition suivante : 

 

Secteurs géographiques / 

Bassins de vie 

Objectif de construction 

de logements neufs par an 

Objectif de remise 

sur le marché de 

logements vacants 

par an 

Total 

Boutonne et forêt 32 3 35 

Aume-Boutonne-Guidier 33 3 36 

Sèvre et Dive 32 4 36 

Lambon-Belle-Béronne 130 6 136 

Péruse et Bouleure 53 4 57 

Territoire 280 20 300 

 
 Un participant a fait remarquer que l’intérêt de la réhabilitation sur le plan énergétique devrait 

être davantage mis en évidence dans le SCoT. 

Dans ce sens le SCoT intègre les prescriptions suivantes : 

P80 : Afin d’améliorer l’isolation thermique des bâtiments existants, les documents d’urbanisme 
doivent permettre les dispositifs d’isolation par l’extérieur (emprise, matériaux, etc.), dans le respect 
des sensibilités architecturales locales et en conservant une emprise de voirie et de trottoir cohérente 
avec les usages et sous réserve de ne pas supprimer la conformité aux normes PMR si elles sont 
préalablement respectées. 

P81 : Lors de travaux de réhabilitation des bâtiments publics équipés de systèmes de chauffage et/ou 
refroidissement, des travaux visant à améliorer l'isolation thermique doivent être réalisés pour 
atteindre de meilleures performances énergétiques. 

3.7 Habitat 

 Un habitant souligne que la notion de parcours de vie devrait apparaître plus nettement dans le 
projet. 

Pour satisfaire les besoins en nouveaux logements destinés à répondre à la notion de parcours 
résidentiel des habitants et à l’accueil de nouveaux habitants le PADD fixe les orientations suivantes : 

• Donner des objectifs chiffrés et annuels de mise sur le marché de logements neufs. 

• Développer des outils incitant la création de logements dont les caractéristiques répondent au 
mieux aux besoins des habitants. 
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3.8 Concertation 

 Un habitant souligne que l’enquête publique, prévue après l’arrêt du SCoT, arrive peut-être trop 
tard 

Il ne faut pas confondre enquête publique et concertation préalable. L’enquête publique est 
une obligation fixée par la loi tant s’agissant de sa forme (durée, publicité préalable…) que du 
moment auquel elle intervient c’est-à-dire seulement après l’arrêt du projet. Néanmoins, tout 
au long de la démarche des réunions publiques et autres rencontres ont été organisées pour 
échanger sur le SCoT avec le grand public. Par ailleurs, les documents sont accessibles sur 
internet et le Communauté de communes communique via ce média et par l’intermédiaire de 
lettre d’information régulières. Il était enfin possible de faire part de ses remarques par 
courrier ou mail et ce tout au long de la démarche. 

En parallèle, et parce qu’il est difficile de toucher individuellement les habitants, des acteurs 
locaux (membres de structures ou d’associations implantées localement) ont été concertés au 
travers d’ateliers thématiques. Des lycéens ont également été amenés à réfléchir sur le projet. 

3.9 Environnement 

 Un participant s’est interrogé sur le fait que la LGV passe sur un site Natura 2000 alors même 
que ce site est particulièrement intéressant pour sa biodiversité 

Cette question ne relève pas du SCoT. Le projet de LGV a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique 
et est porté par l’état. A son échelle le SCoT affirme l’importance de ces milieux qui participent à la 
qualité du territoire. 

 
 Un habitant met en avant les incidences sur l’environnement de l’assainissement non collectif 

qui doivent être davantage prise en compte lorsqu’on programme le développement futur du 
territoire 

L’assainissement non collectif est effectivement un problème lorsqu’il n’est pas aux normes ce qui est 

le cas de nombreuses installations. Néanmoins, aujourd’hui des diagnostics sont obligatoires 

notamment suite à une construction ou au moment de la vente d’une habitation. 

Le SCoT prévoit les prescriptions suivantes : 

P69 : Des cartes d’aptitude des sols à recevoir l’assainissement individuel doivent être réalisées (ou 

mises à jour) sur les secteurs d’extension urbaine projetés, dans le cadre de l’élaboration/révision des 

documents d’urbanisme. 

P70 : Toute ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la mise en œuvre d’une réflexion préalable 

sur les modalités d’assainissement adaptées à l’opération programmée. 

P71 : Les extensions urbaines (zones U et AU) sont priorisées au sein des zones équipées d’un dispositif 

d’assainissement collectif aux normes, lorsqu’il existe, et capable d’accueillir la nouvelle charge 

d’effluents, ou dans les secteurs dont le raccordement au réseau est planifié à court/moyen terme, 

pour des raisons de densité, de contraintes de gestion et d’entretien et d’optimisation des équipements 

publics existants. 
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P73 : L’ouverture à l’urbanisation ou la constructibilité des terrains est conditionnée à la faisabilité d’un 

assainissement performant et à l’aptitude des sols à infiltrer les effluents. 

 Un participant souligne qu’il est inexact de dire que les prélèvements d’eau sur le territoire sont 
supérieurs à la capacité de régénération des masses d’eau. Par ailleurs, il faudrait préciser que 
les activités agricoles ne sont pas les seules à impacter la qualité des eaux et que des efforts 
importants sont faits par les agriculteurs pour réduire l’impact de leur activité sur la qualité de 
l’eau.  

Le territoire est intégralement situé en zone de répartition des eaux et la problématique quantitative 
est largement relayée dans les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Néanmoins ce 
constat a été reformulé dans le diagnostic final.  
 

 Un participant s’interroge sur la manière dont est prise en compte la Trame Verte et Bleue sur 
les territoires voisins 

A titre d’exemple sur le territoire voisin du Pays de Gâtine le SCoT demande aux communes du territoire 
de réaliser, dans le cadre de l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme, un inventaire du réseau bo-
cager afin de définir via un certain nombre de critères les haies pouvant notamment participer au main-
tien des continuités écologiques et nécessitant à ce titre une protection spécifique. 
 

 Plusieurs habitants soulignent le développement galopant de l’éolien sur le territoire 

Le SCoT ne peut pas interdire les projets éoliens. Il encadre simplement les points suivants : 

P87 : Les constructions et installations permettant la production d’énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques en toiture ou sur les friches urbaines, plateformes de stockage ou de transformation 
du bois en forêt, éoliennes et unités de méthanisation, etc.) sont autorisées sous réserve d’intégration 
paysagère. Leurs conditions d’implantation plus précises seront définies dans les études d’impacts. 

P89 : Les éoliennes doivent être implantées en dehors des terres agricoles classées Natura 2000. Ces 
implantations sont subordonnées à la réalisation d’études paysagères (patrimoine naturel et bâti) et 
environnementales prenant en compte les parcs éoliens existants ainsi que les projets en cours. 
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4 Bilan de la concertation 
 

Conformément aux articles L153-8, L153-11, L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, 
la concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du SCoT, depuis la délibération du 
Comité Syndical du 26 janvier 2012 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet 
et où sera également soumis le présent bilan de concertation.  
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 
habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.   
 
L’implication des habitants à travers les différentes rencontres de concertation a permis de recueillir 
de nombreux avis et remarques. 
Les questionnements et avis exprimés mettent en exergue la réelle volonté des habitants de 
comprendre ce nouveau document et leur souhait d’un projet d’aménagement respectueux du cadre 
de vie et d’un développement équilibré du territoire. Ainsi les thématiques de l’accessibilité et de la 
proximité aux équipements, commerces et services ainsi que de l’économie (agriculture en particulier) 
et de la vitalité des centres-bourgs ont été des sujets de débat majeurs au fil des différentes rencontres 
de concertation. Les réflexions en cours ont été portées au débat au fur et à mesure de l’avancement 
de la démarche.  
L’ensemble des remarques formulées a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui 
intégrées au document. Ainsi, le projet de SCoT a été finalisé en tenant compte de la parole des 
habitants.  
 
Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de SCoT. 
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www.melloisenpoitou.fr 
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et des futures règles 

en matière d’aménagement* 

http://www.melloisenpoitou.fr/


Explorer le
Pays Melloi

s

De mai à octobre 2015

Des sorties pour découvrir

le paysage, la faune,

la flore et l'histoire des lieux...

Pour plus d' informations, contactez Aline Suire :

au 05 49 27 32 43 ou a.suire@paysmellois.org

Organisées par :

Animations
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DDIIMMAANNCCHHEE 3311 MMAAII 220011 55

Partez à la découverte du marais de Clussais !

la haie sous toutes ses coutures !

Une sortie intégrée à la programmation de la fête

des champignons de La Couarde

Rendez-vous à 10h00, au lieu dit Grand

Champ à LEZAY, (D14 entre Lezay et Rom)

visites proposées en collaboration avec :

La plaine à perte de vue
Comment l'homme et les oiseaux

cohabitent dans la plaine ?

SSAAMMEEDDII 2266 SSEEPPTTEEMMBBRREE 220011 55

Balade les pieds dans l' eau
en partenariat avec le CREN

Rendez-vous à 15h00,

sur le parking de l'Eglise

à CLUSSAIS-LA-POMMERAIE

SSAAMMEEDDII 11 00 OOCCTTOOBBRREE 220011 55

Percer les secrets du bocage . . .

Rendez-vous à 10h00 sur le parking

de la mairie à LA COUARDE
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intervenants :

Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres et

le Pays d'Art et d'Histoire du Pays Mellois.

intervenants :

Conservatoire Régional des Espaces naturels et

l'association Prom'Haies

Prévoir une tenue et

des chaussures adaptées!

intervenants :

le Pays d'Art et d'Histoire du Pays Mellois et

l'association Prom'Haies
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LE MOT DU PRÉSIDENT
DU SYNDICAT MIXTE DU 
PAYS MELLOIS
Cher(e)s habitant(e)s du Pays Mellois,

Le Pays Mellois s’est engagé depuis quelques mois 
dans l’élaboration de son Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Ce grand projet est une véritable 
opportunité pour nous interroger sur les enjeux 
actuels et futurs du territoire.

Le Pays Mellois est vaste et riche de ses différences. 
Néanmoins il est nécessaire d’oeuvrer à son 
développement équilibré.

L’accès aux services, le dynamisme économique, la 
préservation de l’environnement et des ressources 
naturelles, la mobilité, le maintien d’un cadre de 
vie agréable, sont autant de défis à relever dans les 
décennies à venir pour que notre territoire garde son 
caractère rural et attractif.

Cette lettre vous présente l’avancée de ce projet, sur 
lequel vous êtes invité(e)s à vous exprimer grâce aux 
différentes réunions publiques.

Jean-Claude Mazin

CARTE D’IDENTITÉ
DU SCOT DU PAYS MELLOIS

47 902*
Habitants

85
Communes

4
Communautés 
de communesC

h
if
fr

e
s
 c

lé
s

SCoT du Pays Mellois

Syndicat Mixte du Pays Mellois

Document d’urbanisme encadré par le Code de 
l’Urbanisme 
Définir sur une période de 15 ans, une organisation 
harmonieuse du territoire

• Définir les objectifs d’aménagement en matière 
d’habitat et de mixité sociale, de déplacements, 
d’équipements commerciaux et de développe-
ment économique. 
• Déterminer les espaces naturels et agricoles à 
préserver.

Les documents d’urbanisme qui réglementent 
l’aménagement des communes devront être com-
patibles avec le SCoT (Plans Locaux d’Urbanisme, 
cartes communales, opérations d’aménagement, etc.)

NOM

PORTÉE 
JURIDIQUE 

STRUCTURE 
PORTEUSE

VOCATION

Communauté 
cantonale de 
Celles-sur-Belle

Communauté de 
communes du 
Coeur du Poitou

Communauté 
de communes 
du Mellois

Communauté de 
communes du Val 
de Boutonne

InfoSCOT
Construire un projet pour l’avenir

Venez participer aux réunions publiques organisées les :

	Jeudi 22 janvier à 18h30 à la salle du foyer rural de Lezay

	Vendredi 23 janvier à 20h à la salle temps libre à Brioux-sur-Boutonne

* population municipale INSEE 2010

Les questions d’habitat, de développement économique, de 
cadre de vie, d’environnement, de préservation du patrimoine
et du paysage vous intéressent !



COMPRENDRE NOTRE TERRITOIRE 

POUR MIEUX PRÉPARER L’AVENIR

2014 2015 2016 2017

Le diagnostic 
Dresser un état des lieux du 
territoire, du point de vue 
démographique, écono-
mique, environnemental…

Le Projet 
d’Aménagement
et de Développement 
Durables (PADD)
Définir les grandes orien-
tations d’aménagement du 
territoire à suivre pour les 
15-20 prochaines années.

Le Document 
d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)
Déterminer les règles 
communes à appliquer au 
niveau des aménagements 
futurs dans le Pays Mellois.

L’enquête publique
et l’approbation
Valider définitivement le 
projet avant son entrée en 
vigueur.

Scruter le territoire Choisir un cap Se fixer des règles Valider le projet

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planification qui couvre un 
territoire précis. Il donne les orientations et les objectifs généraux de l’aménagement, 
que les communes concernées traduisent de manière plus opérationnelle dans leurs 
plans locaux d’urbanisme et les grands projets d’aménagement.
Il s’élabore en plusieurs étapes, sur plusieurs années et mobilise toutes les forces vives 
du territoire : élus, acteurs du territoire, institutions, habitants.

Les élus des quatre communautés de communes 
du Pays Mellois travaillent au sein d’un comité de 
pilotage du SCoT depuis juin 2013. Son élaboration a 
réellement débuté fin mars 2014 avec le recrutement 
d’un groupement de bureaux d’études et le 
démarrage du diagnostic.
Ce diagnostic a été élaboré en collaboration avec 
de nombreux partenaires. Il constitue une phase 

essentielle dans l’élaboration du SCoT car 
il permet de faire émerger les forces 

et les faiblesses du territoire : 
les richesses à préserver, les 

contraintes à surmonter, les 
opportunités à saisir…
Aujourd’hui,  il est important 
que ce diagnostic soit 
partagé avec les acteurs 
locaux avant de passer 
à l’étape suivante : un 
projet pour le territoire.

•	 Habitat rural dispersé générant des 
déplacements et des besoins de mobilité
• Disparités socio-économiques sur le territoire
• Activité agricole de production, occupant 
l’essentiel de l’espace et en forte mutation
• Activité économique portée par les secteurs des 
services et du bâtiment
• Perte d’attractivité de certains centres-bourgs 
• Patrimoine écologique riche, grâce à la diversité 
des habitats pour les espèces naturelles
• Influence de l’agglomération niortaise 
• Territoire multipolaire grâce au maillage des 
bourgs principaux et à la desserte routière
• Problématiques liées à l’eau : qualité, quantité, 
usages
Ces différents constats et les enjeux qui en 
découlent seront présentés en détail lors de 
deux réunions publiques.

Contacts et renseignements :
Tel : 05 49 27 09 62
Web : www.paysmellois.org/scot

C’est quoi un SCoT ?

Conception graphique : Aire Publique - Rédaction : Aire Publique, Citadia, Syndicat Mixte du Pays Mellois
Crédits photos : Syndicat Mixte du Pays Mellois, Commune de Sauzé-Vaussais - Décembre 2014

Les étapes d’élaboration du SCoT

Où en est-on ? Quelques constats issus du diagnostic



Infoscot
comprendre notre territoire 

pour mieux préparer l’avenir

Le mot du président
du syndicat mixte 
du pays meLLois
Les travaux d’élaboration du Schéma de Cohérence 
territoriale (Scot) avancent. Le diagnostic a été réa-
lisé en concertation avec les habitants, les élus et les 
acteurs socio-économiques lors de séminaires de tra-
vail et de réunions publiques. Cette photographie du 
Pays Mellois permet d’énoncer clairement les enjeux 
à prendre en compte dans de nombreux domaines : 
la consommation des espaces, l’habitat, le dévelop-
pement économique, l’aménagement commercial, 
les activités agricoles, les déplacements et transports, 
l’aménagement numérique.

Nous sommes maintenant dans la construction du 
Projet d’aménagement et de Développement Du-
rable (PADD). Celui-ci doit nous permettre de fixer les 
orientations nécessaires et de  déterminer des règles 
communes aux collectivités pour l’aménagement de 
notre territoire du Mellois. Les documents d’urbanisme, 
qu’ils soient de dimension communale ou intercom-
munale devront être compatibles avec ce document 
de planification.

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice : de nou-
velles réunions participatives vous seront proposées 
au cours de l’année 2016 et une enquête publique 
sera réalisée avant la validation du Document d’orien-
tation et d’objectifs (DOO). N’hésitez pas à vous enga-
ger dans ces espaces de concertation sur le devenir 
du territoire.

D’avance merci !

Jean-Claude Mazin

carte d’identité
du scot du pays meLLois

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un 
document de planification qui couvre 

les 85 communes du Pays Mellois. Il 
donne les orientations et les objectifs 

généraux de l’aménagement 
du territoire, que les communes 
concernées traduisent de 
manière plus opérationnelle 
dans leurs plans locaux d’ur-
banisme et les grands projets 
d’aménagement.

Il s’élabore en plusieurs 
étapes, sur plusieurs années et 
mobilise toutes les forces vives 
du territoire : élus, acteurs du 
territoire, institutions, habitants.

LGV

D950

D948

N10

A10

A83

D95055599D

Niort

Aiffres

Prahecq

Vouillé

La Crèche

Saint-Maixent-L'école Pamproux

Lusignan

Civray

Ruffec

Chef-Boutonne
Sauzé-Vaussais

Brioux-sur-Boutonne

Melle

Celles-sur-Belle

La Mothe-Saint-Héray

Lezay

TGV

TGV

TGV

TER

TER

Vers
Poitiers

Vers
Angoulême

Vers
La Rochelle



comprendre notre terrItoIre 

pour mIeux préparer l’avenIr

2014 2015 2016 2017

Le diagnostic 
Dresser un état des lieux du 
territoire, du point de vue 
démographique, écono-
mique, environnemental…

Le Projet 
d’Aménagement
et de Développement 
Durables (PADD)
Définir les grandes orien-
tations d’aménagement du 
territoire à suivre pour les 
15-20 prochaines années.

Le Document 
d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)
Déterminer les règles 
communes à appliquer au 
niveau des aménagements 
futurs dans le Pays Mellois.

L’enquête publique
et l’approbation
Valider définitivement le 
projet avant son entrée en 
vigueur.

Scruter le territoire Choisir un cap Se fixer des règles Valider le projet

Depuis mars 2014, les élus des 
quatre communautés de com-
munes du Pays Mellois travaillent à 
l’élaboration du SCoT au sein d’un 
comité de pilotage. Ils sont accom-
pagnés et conseillés dans cette 
démarche par un groupement de 
bureaux d’études piloté par le ca-
binet Citadia. L’année dernière, la 
première lettre d’information pré-
sentait le diagnostic du territoire, 
première étape de l’élaboration du 
SCoT. A partir de cette photogra-
phie du territoire, une réflexion a été 
menée par les élus afin d’établir le 
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD).

Seconde étape de la démarche, le 
PADD constitue la feuille de route 
pour le développement futur du 
territoire. Il définit les grands objec-
tifs du territoire en matière d’urba-
nisme, de développement écono-
mique et social et d’environnement, 

et ce pour les 15 à 
20 prochaines 

années.

Le PADD est composé de 3 axes stratégiques pour répondre aux enjeux du territoire :

I. un terrItoIre rural attractIf 
•	 	Valoriser	le	paysage,	le	patrimoine,	la	culture	et	

le cadre de vie 

•	 	Faire	des	espaces	naturels	et	agricoles	des	
atouts de qualité 

•	 	Optimiser	l’utilisation	des	ressources	naturelles

III.  un terrItoIre cohérent et 
complémentaIre 

•	 	Assurer	la	cohérence	et	les	complémentarités	 
entre bassins de vie 

•	 	Organiser	les	mobilités	internes	au	Pays	

•	 	Maintenir	un	bon	niveau	de	services	et	
d’équipements 

•	 	Développer	une	offre	en	habitat	qualitative 
et attractive

II. un terrItoIre rural dynamIque 
•	 	Améliorer	l’accessibilité	du	Pays	Mellois	 

(mobilité régionale, accès au numérique, etc.) 

•	 	Organiser	et	accompagner	le	développement	
économique et touristique

contacts et renseignements :
Tel : 05 49 27 09 62
Web : www.paysmellois.org/scot

les étapes d’élaboration du scot

on en est là

où en est-on ? les grandes lignes du projet 

Conception graphique : Aire Publique 
Rédaction : Aire Publique, Citadia, Syndicat Mixte du Pays Mellois - Décembre 2015
Crédits photos : Syndicat Mixte du Pays Mellois



La Mothe-
Saint-Héray

Lezay

Sauzé-Vaussais
Chef-Boutonne

Brioux-sur-Boutonne

Celles-sur-Belle

Melle

LE MOT DU PRÉSIDENT
L’élaboration du schéma de cohérence territoriale 
(SCoT) débutée en 2014 arrive à son terme. Après cinq 
années ans de travail et plus de 80 réunions, le SCoT 
donne des orientations et des objectifs prescriptifs 
sur l’aménagement du territoire à l’échelle de nos 62 
communes à horizon 2030. Ces prescriptions qui seront 
appliquées via le plan local d’urbanisme intercommunal, 
portent sur les zones d’activités économiques, le 
commerce, la dynamisation des bourgs, la construction 
de logements, les activités agricoles, le paysage, la 
ressource en eau, les continuités écologiques, entre 
autres. 

Le 8 juillet 2019, les élus communautaires ont « arrêté 
» le SCoT. Suite à cela, les institutions (Etat, Région, 
Département, chambres consulaires…) ont eu trois 
mois pour donner leur avis. A présent, c’est au tour 
de la population de s’exprimer à travers une enquête 
publique qui va durer un mois. 

Cette lettre d’information comporte tous les éléments 
pour vous permettre de lire le document et transmettre 
vos observations ou vos suggestions. 

Fabrice Michelet

InfoSCOT
La dernière ligne droite 

Le diagnostic 
Dresser un état des lieux du 
territoire, du point de vue 
démographique, écono-
mique, environnemental…

Le Projet 
d’Aménagement
et de Développement 
Durables (PADD)
Définir les grandes orien-
tations d’aménagement du 
territoire à suivre pour les 
15-20 prochaines années.

Le Document 
d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO)
Déterminer les règles 
communes à appliquer au 
niveau des aménagements 
futurs dans le Mellois Poitou.

L’enquête publique
et l’approbation
Valider définitivement le 
projet avant son entrée en 
vigueur.

Scruter le territoire Choisir un cap Se fixer des règles

ON EN EST LÀ

Valider le projet

Rappel des étapes d’élaboration du SCoT
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Du 18 novembre au 27 décembre 2019, se tient une enquête publique à laquelle tous les habitants 
peuvent participer. Pour cela, vous pouvez : 

Contacts et renseignements :
Tel : 05 49 29 83 93
Enquête publique en ligne  : www.registredemat.fr/scot-melloisenpoitou

Consulter l’ensemble des documents qui 
composent le SCoT et envoyer vos obser-
vations ou suggestions en ligne via le site  
www.registredemat.fr/scot-melloisenpoitou

Rencontrer le commissaire enquêteur pour lui poser vos questions et lui faire part de vos observations lors 
de ses permanences

Consulter le document en version papier et écrire vos 
observations dans un registre en vous rendant aux 
horaires d’ouverture au public dans les sites d’accueil 
de l’enquête

Communauté de Communes Mellois en Poitou
Direction du Tourisme et du Pays d’art et d’histoire
1 rue du Treuil – 79370 Celle-sur-Belle
Permanence : le 4/12/2019 matin

Mairie de la Mothe-Saint-Héray
Place Clémenceau – 79800 La Mothe-Saint-Héray
Permanence : le 14/12/2019 matin

Communauté de Communes 
Mellois en Poitou
Siège Administration « Les Arcades »
2 place de Strasbourg – 79500 Melle
Permanence : le 13/12/2019 matin

Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) - Point Public
5 rue Gâte Bourse – 79120 Lezay
Permanence : le 26/11/2019 matin

Communauté de Communes Mellois  
en Poitou
Direction du Patrimoine
6 place des Halles – 79110 Sauzé-Vaussais
Permanence : le 26/11/2019 après-midi

Communauté de Communes Mellois en Poitou
Direction des Sports  
32 avenue de Poitiers – 79170 Brioux-sur-Boutonne
Permanence : le 19/12/2019 après-midi

Communauté de Communes Mellois en Poitou
Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme
9 avenue de l’Hôtel de ville – 79110 Chef-Boutonne
Permanence : le 9/12/2019 après-midi

Sites d’accueil de l’enquête publique et permanences du commissaire enquêteur

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE PROJET



A travers le SCoT, les élus souhaitent renforcer le maillage des bourgs dans lesquels il est possible de trouver 
les équipements, commerces et services indispensables pour bien vivre, à une dizaine de minutes en voiture 
au maximum.

Le projet prévoit que le territoire 
restera sur la tendance actuelle 
et gagnera environ 200 
habitants par an d’ici 2030. Pour 
accompagner cette croissance 
démographique, l’objectif est 
de permettre la construction de 
280 logements neufs par an et 
de réduire à terme de 10 % le 
nombre de logements vacants. 
40 % des logements neufs 
devront être construits au sein de 
l’enveloppe bâtie des bourgs et 
des villages. 
Les besoins étant différents selon 
où l’on habite sur le territoire, les 
objectifs de construction ont été 
répartis par secteurs de bassins 
de vie. 

RENFORCER L’ARMATURE DU TERRITOIRE

PAYSAGE ET BIODIVERSITÉACCOMPAGNER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
TOUT EN PRÉSERVANT LES TERRES AGRICOLES

PRINCIPALES PRESCRIPTIONS DU DOO 

SAUZE-VAUSSAIS

LEZAY

CHEF-BOUTONNE

CELLES-SUR-BELLE

BRIOUX-SUR-
BOUTONNE

LA MOTHE-
SAINT-HERAY

0 5 10 km

Communes potentielles en 2019

Secteur Boutonne et forêt

Secteur Aume, Boutonne et Guildier

Secteur Sèvre et Dive

Secteur Lambon, Belle et Béronne

Secteur Péruse et Bouleure

Bourgs structurants

NIORT

A10

POITIERS
PARIS

ANGOULEME
BORDEAUX

RD948

POITIERS

N10

136
logements/an

35
logements/an

36
logements/an

57
logements/an

36
logements/an

Répartition des objectifs annuels de construction 
de logements par bassins de vie

La Trame Verte et Bleue

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

LE FONCIER

Le SCoT fixe un objectif d’extension maximal des zones d’activités 
économiques de 55 hectares d’ici 2030, en réservant 20 hectares à la 
ZAE des Maisons Blanches à Limalonges. 

Les zones d’activités économiques sont classées en 4 catégories, 
comportant chacune des critères permettant de déterminer leurs capacités 
d’extension. 

Le SCoT dispose d’un document appelé « Document d’aménagement 
artisanal et commercial » qui guide l’implantation des nouveaux 
commerces. Les nouveaux petits commerces du quotidien ont vocation 
à s’implanter au sein de bourgs structurants.  

Le SCoT ne permet pas la création de nouvelles zones commerciales 
périphériques.

Le SCoT doit donner des objectifs permettant de préserver les espaces 
agricoles et naturels, en limitant leur artificialisation (c’est-à-dire leur 
transformation irrémédiable par des aménagements ou des constructions). 
Pour la période 2018-2030, il prévoit l’artificialisation d’environ 17 hectares 
par an. C’est 45 % de moins que sur la période 2005-2018.

Le SCoT donne des règles qui 
permettent de :

• Préserver et mettre en valeur les 
paysages naturels et bâtis

•  Préserver le maillage boisé et 
bocager (trame verte) ainsi 
que les cours d’eau et les 
zones humides (trame bleue), 
mais également les continuités 
entre ces éléments (corridors 
écologiques)

•  P réser ver  e t  sécur i ser  la 
ressource en eau

•  P r e n d r e  e n  c o m p t e  l e s 
paysages dans les projets liés 
à la production d’énergies
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DEUX-SÈVRES Commune Melle Le Scot entre dans sa phase finale

Le Scot entre dans sa phase finale
Publié le 26/11/2019 à 06:25 | Mis à jour le 26/11/2019 à 06:25

Après des mois d’élabora on, le Scot est aujourd’hui en passe d’être validé par Mellois en Poitou.
© Photo NR

Depuis le 18 novembre et jusqu’au 27 décembre, le Scot fait l’objet d’une enquête publique, dernière étape
avant validation.

Le Schéma de cohérence territoriale, porté par le Syndicat mixte du Pays mellois puis par Mellois en Poitou, est un document

d’importance puisque c’est la feuille de route de l’aménagement de tout le territoire de la communauté de communes pour les

15 prochaines années.

« L’objectif du Scot est de considérer les besoins de toutes les générations d’habitants et des différentes activités, explique Magali

Migaud, vice-présidente en charge de l’aménagement. L’enquête publique est la dernière consultation avant de mettre le point final

au document. L’objectif est de ne plus considérer chaque commune comme une entité isolée mais de réfléchir à un développement

équilibré et harmonisé sur l’ensemble du territoire. Pour réaliser ce document, on a analysé de nombreuses composantes du territoire

comme la démographie, l’emploi, les activités économiques, l’habitat ou encore les services à la population. »

Il faut y ajouter les déplacements, l’environnement naturel et les risques. Le Scot, document officiel élaboré pour chaque

territoire de l’Hexagone, aura des répercussions très concrètes dans le Mellois, pour les collectivités, les entreprises et les

particuliers. Le schéma se veut être un outil à l’échelle du territoire, il n’a pas vocation à réglementer l’aménagement à l’échelle

d’une parcelle.

Une fois validé, le Scot aura un déploiement en deux temps. Tout d’abord principalement pour les entreprises et les

aménageurs, car les projets économiques, l’implantation des nouveaux commerces et les projets portant sur plus de 5.000 m2

Le Scot entre dans sa phase finale https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/melle/le-scot...
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(comme des lotissements par exemple) devront être compatibles avec le Scot. Viendra ensuite sa traduction dans le plan local

d’urbanisme intercommunal. « C’est à ce moment-là que les habitants percevront des effets plus concrets. Cela arrivera vers 2022 ou

2023. »

En pratique
Les habitants désireux de participer à l’enquête peuvent consulter le document de deux façons. Sur le site internet de Mellois

en Poitou, toutes les informations et les documents y sont accessibles. Il existe également une version imprimée consultable

dans les principaux bourgs du territoire (les six anciens chefs-lieux de canton). Les habitants peuvent donner leur avis en

écrivant directement sur le site, dans un registre papier, par courrier postal ou électronique.

Il est également possible de poser des questions au commissaire enquêteur, chargé également de veiller à ce que tout le

monde peut bien accéder à l’information et donner son avis. Il est possible de le rencontrer pour lui poser des questions ou lui

transmettre oralement ses commentaires. Il rédigera au final une synthèse qui sera étudiée par les élus en vue d’intégrer, ou

pas, certaines remarques. « Les avis de la population intéressent la communauté de communes », conclut Magalie Migaud.

Le Scot est consultable sur le site web de la communauté de communes, www.melloisenpoitou.fr

INTERCOMMUNALITÉS MELLE MELLOIS EN POITOU

RÉDACTION SES DERNIERS ARTICLES
Deux-Sèvres : un corps retrouvé enterré dans un jardin à Boismé

Eoliennes : le Poitou et les Charentes disent stop

Deux-Sèvres : un corps découvert dans une voiture calcinée à Val-en-Vignes

SUR LE MÊME SUJET

Pourquoi Grand Poitiers va-t-il
adopter un Scot ?

Le Scot : des perspectives pour le
territoire en 2040

Eoliennes en Mellois : vers l’overdose
?

Le Scot entre dans sa phase finale https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/melle/le-scot...
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Administration RH 

Service communs (espaces verts)
Voirie communautaire 
Administration publique 
Opérations non ventilables 

Scolaire

Éditorial Fusion communautaire, une réalité.
Notre territoire est né en 
1790 par la création et l’évo-
lution de 6 districts. Plus 
récemment, il s’identifie et 
trouve ses racines dans 40 
ans d’histoire partagée et 
d’étroite coopération que 
l’on retrouve à travers le 
pays Mellois.

Depuis le 1er janvier 2017 la 
fusion de nos 4 communau-

tés de communes : Cellois, cœur du Poitou, Mellois, val 
de Boutonne, est devenue réalité. Elle est issue de nos 
7 ex-cantons avec ses chefs-lieux portant des services 
de proximité, Brioux-Sur-Boutonne, Celles-Sur-Belle, 
Chef-Boutonne, Lezay, Melle, La Mothe Saint-Héray 
et Sauzé-Vaussais et complétée de 3 structures syn-
dicales : le syndicat mixte du pays Mellois, le syndicat 
Mellois des piscines et le SICTOM de Loubeau.

A ce jour, ce sont 78 communes qui accueillent près 
de 50 000 habitants sur un territoire d’une superficie de 
1 289 km2.
Les premiers mois de cette fusion ont été consacrés 
à l’indispensable réorganisation de nos différents ser-
vices et à l’appropriation de ce nouveau territoire par les 
élus que nous sommes.
L’engagement des femmes et des hommes acteurs de 
cette nouvelle organisation, élus, et agents, est à sou-
ligner pour réussir cette fusion et en faire un territoire 
de projet et d’initiatives au service de ses habitants. 
Cette mobilisation est l’une des clés qui préfigure cette 
réussite.
Notre responsabilité d’élus, doit conduire notre territoire 
communautaire dans l’exigence de son regroupement 
et réussir cette transformation. 

Dans une assemblée de 107 élus communautaires 
titulaires et 65 élus communautaires suppléants, le sa-
voir-être de chacun est un préalable indispensable à la 
qualité de nos travaux, dans le respect de la démocratie. 

La gouvernance, au sein d’un bureau, reste une en-
tité de proximité, représentative de notre diversité 
territoriale historique. Cet exécutif autour du président 
est composé de 15 vice-présidents complété par 11 
conseillers communautaires délégués.

Les élus communautaires se sont répartis dans 15 
commissions thématiques et rapportent à l’assemblée 
délibérante les propositions et conclusions de leurs 
travaux.

Cette fusion nécessite que nous nous préparions par 
l’adaptation et la mise à niveau progressive de nos 
compétences communautaires les plus intégrées et 
portées initialement par nos communautés d’origine et 
historique. Les années 2017 et 2018 nous permettront 
l’harmonisation progressive de celles-ci au regard des 
besoins et services que nous souhaitons apporter à nos 
concitoyens et des exigences de la loi NOTRe. 

Notre volonté est de préparer notre communauté de 
communes à exister en tant qu’identité territoriale 
à la fois dans le département et dans la région Nou-
velle-Aquitaine. 

Notre territoire est riche de son histoire, de sa solidarité, 
de son esprit coopératif et mutualiste et de son patri-
moine bâti et naturel. 
Nous lui devons la sagesse d’une ambition collective 
dans le respect de la génération montante.

Bertrand DEVINEAU
Président de la communauté de communes.
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 base de loisirs du Lambon
- activités sportives
- hébergement

  urbanisme

  demande de participation

  versement

 assainissement 
      (secteur Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais)

  collecte des ordures ménagères et encombrants
 déchèteries
 location de broyeurs
 achat de composteurs

 

Écoles

Enfance, jeunesse

Service d’aide à domicile

Comptabilité

Environnement

Aménagement du territoire

Culture, sport et loisirs

Associations du territoire

05 49 27 35 36 

05 49 27 19 15

05 49 27 03 63

05 49 29 29 90

05 49 29 28 68

05 49 29 83 93

05 49 27 09 62

05 49 27 80 20

05 49 07 42 45

05 49 27 56 79

05 49 07 78 47

05 49 29 83 93

05 49 27 09 62

05 49 35 13 57

05 49 27 26 98

05 49 32 85 11

05 49 27 01 91

05 49 29 28 69

05 49 29 28 69

05 49 29 28 69

05 49 29 29 97

05 49 29 29 97

05 49 27 56 66
05 49 29 29 90

  musée de Rauranum
  pays d’art et d’histoire

  à Brioux-sur-Boutonne 

  cantine
Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
Melle et Lezay

  service scolaire

 piscines 

 à Celles-sur-Belle 
(ménage, portage de repas, toilettes des personnes âgées)

 CIAS à Lezay

Numéros utiles
communauté de communes

 développement économique

   transport scolaire 
(inscriptions, lignes …)

  restauration

 garderie
Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
Melle

 transport scolaire
Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais
Melle et Lezay
Celles-sur-Belle

 équipements sportifs couverts  05 49 27 32 52

05 49 79 47 10

Contexte
Depuis le 1er janvier 2017, les 7 structures (les 4 communauté de communes du Cellois, cœur du Poitou, 
Mellois, val de Boutonne et 3 syndicats Sictom du Loubeau, syndicat mixte du pays Mellois) ont fusionné 
pour ne former plus qu’une nouvelle communauté de communes. Pour mener à bien l’exercice financier 
de l’élaboration du premier budget de la communauté de communes, il a été nécessaire de prendre en 
compte les particularités des 7 structures fusionnées et de la continuité du service. En mai, la commu-
nauté de communes a voté ses premiers budgets : le budget principal et 9 budgets annexes (zones d’ac-
tivités, patrimoine économique, redevance et taxe d’enlèvement des ordures ménagères, base de loisirs 
du Lambon, aide à domicile, assainissement, photovoltaïque et réseau de chaleur). S’agissant du budget 
principal, sa part de fonctionnement affiche 33 491 933 €. Les recettes sont essentiellement extraites des 
impôts et taxes pour 17 558 874 €, dotations, subventions et produits de services.

Siège administratif
2, place de Strasbourg - 79500 Melle

Adresse postale
1, rue du Simplot - 79500 Melle Tél. : 05 49 29 29 90

Pour des renseignements complémentaires en cas de demande de précisions, veuillez joindre votre mairie.

Cette publication est diffusée gratuitement dans les boîtes aux lettres des habitants des 78 communes de la communauté de communes.
Si vous constatez des anomalies dans la diffusion, n’hésitez pas à nous en faire part au 05 49 29 29 90
Directeur de la publication : Bertrand DEVINEAU / Relecture : les membres de la commission communication / Production graphique : service communication
Photographies : service communication, Aurore CHEMINADE / Dessins vectoriels : freepik.com / Impression : Imprimerie Raveau / Distribution : Médiapost
Parution disponible dans les mairies des 78 communes. / Tirage : 22 000 exemplaires

Fabrice MICHELET
1er vice-président

en charge des finances

Jacques PINEAU
2e vice-président

en charge des grands projets

De gauche à droite : 
façade de l’ancien hôpital à Melle 

et dessin architectes associés 
vue depuis la rue Fonblanche

communauté de communes
Nouvelle 
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Budget 2017 de consolidation

Enfance jeunesse

Sportif

Scolaire

Participations associations

Administration, RH 
Service communs (espaces verts) 
Voirie communautaire  
Administration publique

Quels sont les domaines dans lesquels la communauté de communes 
prévoit d’investir ?
Afin de maintenir les projets initiés par les territoires fusionnés, la communauté de communes met en 
place un programme pluriannuel d’investissement comprenant des projets engagés tels que entre autres, 
l’aménagement de pôles enfance à Chef-Boutonne et Sauzé-Vaussais, la réhabilitation du gymnase de 
La Mothe Saint-Héray ou encore la réhabilitation de l’ancien hôpital à Melle. Ces investissements doivent 
renforcer le maillage existant et donner un coup de pouce à l’économie locale. Il convient aujourd’hui de 
prioriser et de financer ces investissements représentant à ce jour 24 000 000 €.

Interventions économiques  
Eclairage public 
Urbanisme

Trésorerie Publique 
Parc de location 
Gendarmerie 
FJT 
AAGens du Voyage

Tourisme / Culturel / Patrimoine 
Communication

Interventions sociales

33 491 933 €

388 717 €
165 800 €
137 439 €

204 388 €
660 333 €

2 873 094 €

1 597 926 €

233 612 €

13 792 459 €
13 438 165 €

Axes du budget général 2017



La compétence scolaire est exercée 
depuis 1994 sur les ex-cantons de 
Chef-Boutonne et de Sauzé-Vaussais 
et depuis 2016 sur l’ex-communauté 
de communes du Mellois.
Depuis la fusion le 1er janvier 2017, la 
gestion des écoles sur notre territoire 
communautaire est donc scindée en 
deux : une partie des structures et per-
sonnels scolaires dépendent de notre 
nouvelle intercommunalité, d‘autres 
écoles sont gérées par leur mairie de 
rattachement : c’est le cas des écoles 
du territoire de Brioux-sur-Boutonne et 
du Cellois.

Les élus communautaires disposent d’un an pour choisir si la 
compétence optionnelle doit rester un service de proximité géré 
par la communauté de communes ou par les communes. La 
décision sera prise en septembre 2017. Si les mairies gérant 
leur propre site scolaire mettent en avant la proximité avec 
les personnels, les projets d’école… la compétence scolaire 
exercée à l’échelle intercommunale permet, elle, de mettre en 
place une équité pour tous les enfants du territoire avec des 

projets politiques d’envergure. 
Une écoute et un lien fort sont 
bien sûr gardés sur chaque école 
(référent, coordinateur d’école…), 
mais l’échelle communautaire 
permet de mettre en place avec 
l’ensemble des élus de notre  
territoire :
-  des dotations financières équi-

tables allouées à l’ensemble des 
enseignants,

-  la promotion des activités  
culturelles, artistiques, sportives et citoyennes sur notre grand  
Mellois, avec une aide pour le transport des élèves,

-  l’accompagnement des personnels scolaires avec des plans 
de formation,

- l’accompagnement des familles et des enfants en difficulté,
-  la poursuite de l’approvisionnement des cantines par des pro-

duits de qualité issus de notre territoire.

La compétence scolaire est au service des enfants. Ce sont eux, 
les citoyens de demain !
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       78 communes
     107 conseillers communautaires
  1 000 conseillers municipaux

49 861 habitants
  1 289 km2

    38,5 habitants/km2

La communauté de communes, au niveau départemental, c’est : 
  la 1ère en nombre de communes, 
  la 2ème pour sa superficie après la communauté d’agglomération du Bocage 
Bressuirais,
  la 3ème en nombre d’habitants (après la communauté d’agglomération du 
Niortais et la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais).

Chiffres clés Comment la collectivité fonctionne ?

Les compétences exercées actuellement par la collectivité dans 
divers services de proximité répartis sur le territoire

SCoT : schéma de cohérence territoriale

Depuis mars 2014, le territoire s’est engagé dans l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, 
aussi appelé SCoT. Ce document met en évidence les grands enjeux du territoire dans des domaines 
très variés : démographie, habitat, développement économique, environnement, paysage, déplace-
ments… Il donne les priorités, les règles et les objectifs pour les futurs projets d’aménagement. Ces 
règles seront ensuite déclinées à l’échelle des communes à travers les plans locaux d’urbanisme. 
Le SCoT permet de prendre de la hauteur et d’envisager ce que sera le territoire à horizon 2030. 
Pour cela, un peu plus de 80 réunions, d’ateliers et de sorties sur le terrain ont déjà eu lieu avec les 
élus, les acteurs socio-économiques et les habitants pour prendre en compte leurs préoccupations. 

Venez participer aux prochaines réunions publiques : 

Jeudi 21 septembre de 20h à 22h à la salle du cinéma à Chef-Boutonne

Vendredi 22 septembre de 20h à 22h à la salle du Tapis Vert à Melle Contacts et renseignements : 
Tél. : 05 49 27 09 62  
www.paysmellois.org/scot 

Les étapes d’élaboration du SCoT

Les questions concernant les futures règles 

d’aménagement du territoire vous intéressent ?

107
Conseillers communautaires

11 Conseillers délégués

15 Vice-présidents

Le Président

Conseil communautaire
Il prend les décisions importantes, 
sous forme de délibérations. Il vote 
notamment les budgets. Il se déroule 
en séances publiques.

Le Président

Les vice-présidents

15 commissions thématiques
Elles élaborent des propositions 
sur les projets en débattant, avant de 
les transmettre pour avis au bureau. 
Elles sont composées d’élus commu-
nautaires volontaires et de conseillers 
municipaux.

Composé de 27 membres, 
il prépare les décisions 
à soumettre au conseil 
communautaire et gère les 
affaires courantes. Il se réunit 
en moyenne une fois par mois.

Elu parmi les conseillers 
communautaires, il est l’organe 
exécutif de la communauté. Il 
fixe l’ordre du jour et préside les 
séances du conseil, met en oeuvre 
les décisions avec l’aide des 
services, décide des dépenses et 
recettes à engager. Responsable 
des services de la communauté, 
il représente cette dernière en 
justice.

Ils représentent le président 
pour l’exercice des différentes 
compétences (environnement, 
économie, aménagement du 
territoire, finances…).

Bureau communautaire

107 élus titulaires et 65 suppléants

élisent

Bertrand 
DEVINEAU

Magali MIGAUD
3e vice-présidente

en charge de l’aménagement
 de l’espace, habitat et ruralité 

Compétences obligatoires
 Aménagement de l’espace
 Développement économique et tourisme
 Aires d’accueil des gens du voyage
 Déchets

Ateliers relaisUrbanisme

Aire d’accueil des gens 
du voyage

Collecte des ordures 
ménagères

Compétences optionnelles
   Protection et mise en valeur de l’en-

vironnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie

  Politique du logement et du cadre  
de vie
  Construction, entretien et fonction-
nement d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignement pré-
élémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire
  Action sociale d’intérêt communautaire
 Assainissement

Complexe sportif 
à La Mothe Saint-Héray

Compétences facultatives
  Petite enfance, enfance, jeunesse 
et animation sportive
  Soutien au tissu associatif et aux 
manifestations
  Sites, circuits et équipements tou-
ristiques
  Bâtiments publics, incendie et  
secours
 Aménagement numérique

Plan d’eau du Lambon à Prailles

Espace jeunes à Lezay

L’éducation au coeur du projet de territoire

Marie-Emmanuelle 
SAINTIER

8e vice-présidente
en charge du scolaire

2 3 4

  

DiagnosticDiagnostic

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables
(PADD)

Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables
(PADD)

Document 
d’Orientations et 

d’Objectifs
(DOO)

Document 
d’Orientations et 

d’Objectifs
(DOO)

Validation 
du projet

Validation 
du projet

20142014 20152015 20162016 20172017 20182018

Scruter le territoire

 Etat des lieux du 

territoire

 Atouts et 

contraintes, 

marges de 

manœuvre

Choisir un cap

 Exprimer un projet 

politique pour le 

territoire

 Définition de scénarii 

et de modèles de 

développement

 Objectifs hiérarchisés 

et  retenus

Fixer des règles

 Traduire les 

objectifs du PADD

 Mise en œuvre du 

projet dans 

l’espace et dans le 

temps

Finaliser le projet et 

l’appliquer sur le territoire

 Formalisation du 

dossier de SCoT

 Arrêt en Conseil 

communautaire

 Enquête publique

 Approbation et mise en 

œuvre

Nous en 
sommes à 

cette étape 

Les étapes d’élaboration du SCoT
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