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Entre ambition et réalisme, un SCoT de transitions
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SCoT des Territoires du Grand Vendômois

• 3 EPCI

• 100 communes

✓ 1 pôle central

✓ 3 pôles relais

• 68 000 habitants

• 40 hab / km²

• Territoire d’industrie
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SCoT des Territoires du Grand Vendômois

• 2007 : Approbation d’un premier SCoT sur 2 EPCI et 4 communes

• 2017 : Evaluation et révision avec élargissement à l’arrondissement

• 2019 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable

• 2021 : Modernisation anticipée et Projet d’Aménagement Stratégique
Concertation avec les acteurs du commerce
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial
Arrêt du projet de SCoT

• 2022 : Enquête publique
Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et logistique
Approbation du SCoT
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Un contexte d’urgences et d’incertitudes

Climatique Social

SanitaireAlimentaire

Energétique

Economique

Sociétal

Politique

Règlementaire

Civique
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Intelligence collective et citoyenne
• Concertation participative

→ Elus

→ Citoyens

→ Entreprises

→ Agriculteurs

→ Etat

→ Aménageurs

→ Financeurs

→ Experts

→ Etc.

• Retours d’expériences
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Des atouts… des faiblesses… des risques… 

Les +

✓ Autonomie
✓ Marqueurs de notoriété
✓ Economie du « faire »

✓ TGV
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3 axes stratégiques d’aménagement

Accroître les synergies avec l’extérieur 
en organisant les portes d’entrées du Grand Vendômois

 Nos marqueurs forts de notoriété
• Perche
• Val de Loire
• Vendôme

 Des partenariats souhaités avec les agglomérations voisines
Blois – Tours – Le Mans – Chartres – Orléans - Paris
• Territoire de ressources et de ressourcement
• Accès à la formation supérieure, aux sports et à la culture
• Conditions de mobilité viaire et ferroviaire
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3 axes stratégiques d’aménagement

Réinventer la singularité rurale et l’authenticité
du Grand Vendômois

 Une ruralité vivante, résiliente et séduisante
• Continuités écologiques
• Paysages
• Agriculture
• Ressources locales

 Des centres-bourgs et centres-villes vivants 
et dynamiques
• Cœur de villages ressources
• « Faire village » vendômois
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3 axes stratégiques d’aménagement

Organiser la complémentarité, la réciprocité et la solidarité
au sein du Grand Vendômois

 Des services mieux organisés, plus accessibles et plus proches
• Maillage territorial
• Parcours résidentiel

 Des espaces d’activités différenciés sur tout le territoire
• Diversification des sites
• Connexion aux réseaux
• Promotion économique

 Une mobilité rurale interconnectée, décarbonée et désenclavante
• Mobilité des services
• Mobilité douce
• Mobilité solidaire
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Des objectifs à atteindre

• Accueillir 5 000 habitant.e.s supplémentaires
▪ +0,25 % (67 000 → 72 000 habitant.e.s)

• Atteindre une artificialisation nette nulle des espaces agricoles, naturels et 
forestiers à l’horizon 2040 (SRADDET)
▪ 278 ha maximum en extension (Hab. 173 / Eco. 100 / Eq. 5)

▪ 60 % dans les pôles

▪ Densités minimum différenciées

• Produire 4 400 logements supplémentaires
▪ 4 100 nouveaux

▪ 300 reprise sur la vacance
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Des orientations pour les atteindre

• Mettre en œuvre un urbanisme favorable à la santé

• Densifier les tissus existants et les extensions

• Conforter une armature territoriale à 3 niveaux

• Construire un pôle de soins Hôpital-Clinique-Hospitalet

• Structurer des filières complètes

• Rendre possible des parcours sans rupture

• Améliorer les liaisons ferroviaires

• Développer le mix énergétique renouvelable
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Des zones d’activités à réinventer… plus sobres

➢Passer d’une logique individuelle (parcelles identiques)

à une logique collective (mutualisations)

➢Passer d’une logique individuelle (parcelle par parcelle)

à une logique globale (plan de zone)

➢Passer d’une logique individuelle (coup par coup)

à une logique stratégique (projet de territoire)
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Des zones d’activités à réinventer… plus sobres

➢ Mutualisation d’espaces et de services

 Stationnement, salles, formation, accueil, déchets…

 Restauration, crèche, sport, jardin potager…

➢ Constructions plus denses, diversifiées, réversibles et modulables

 Vers un parcours résidentiel professionnel

➢ Desserte intermodale

 Embranchement fer, voies de mobilité active, covoiturage

 Plan de déplacement interentreprises



14

Un commerce à recentraliser

• Centralités à conforter
• Maintien du commerce de proximité

• Places de centre ville et centre bourg accueillantes et équipées

• Aucune extension de zones commerciales périphériques

• Extensions mesurées sur site des magasins

• 2 exceptions
• Magasins de producteurs

• Requalification de friches commerciales bâties

• Bricolage – Jardinage à Morée
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Une logistique à anticiper

Discerner les signaux forts et les signaux faibles

→Attentes des consommateurs

→Maillage de plateformes logistiques environnante

→Aucune autoroute ni voirie structurante

→Vocation industrielle à conforter

→Perte d’attractivité RH de la restauration et du commerce

→Deliveroo, Uber Eats et Lyv’Eat Présents sur Vendôme
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Une logistique à anticiper

Dans les secteurs périphériques → Accueillir les entrepôts logistiques

→ Priorité à la réoccupation de bâti existant

→ Surface maximum 5 000 m²

→Desserte routière structurante sans traverser de secteur résidentiel

→ Priorité aux sites embranché au chemin de fer

→Construction ou réhabilitations qualitatives et résilientes
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Une logistique à anticiper

Dans les centralités→ Prévenir les « dark stores » et « dark kitchens »

→ Pas d’implantation ou de changement de destination d’un ERP

→ Pas de rupture des linéaires commerciaux

→Pas d’implantation dans les périmètres de sauvegarde du commerce

→Construction ou aménagements qualitatifs et résilients
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Si c’était à refaire?...
On a fait :

 Réunions publiques
 Enquête en ligne
 Visio publiques
 Conférence des présidents
 Conférence des maires
 Rencontres communes & EPCI
 Formations élus
 Exposition évolutive itinérante
 Ateliers clubs entreprises
 Ateliers acteurs
 Réunions PPA
 Lettre SCoT
 Blog

On n’a pas (assez) fait :

 Ateliers de jeunes
 Plus de visio-tchat
 Vidéo
 Youtube live / Facebook live
 Conférences / débats
 Ateliers sur les marchés
 Rencontres de communes
 Ciné-débats
 Fresque du climat
 Fresque de la ville
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Mes coordonnées

Nicolas HASLÉ

nicolas.hasle@catv41.fr

06 85 75 57 67

https://scottgv.wordpress.com/

https://www.facebook.com/scotvendomois

mailto:nicolas.hasle@catv41.fr
https://scottgv.wordpress.com/
https://www.facebook.com/scotvendomois
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