
Variantes Biodiversité Riverains /Usagers du service public Qualité au travail Paysage/Patrimoine Occupation du sol Risques Collectivité/PLU
Coûts techniques, logistiques 

et économiques pour TdM
Bilan

Analyse

-Eclatement de l'offre de service public sur 

différents sites

- Pas de salle de conseil adaptée aux 

besoins actuels (nouvelle commune de 

Montaigu Vendée et communauté 

d'agglomération Terres de Montaigu)

- Accueil du public réalisé dans des 

modulaires datés

- Bâtiment non PMR dans sa majorité

- Multiplication des temps de trajets pour des 

réunions internes

- Mauvaise qualité de l'accueil des partenaires 

externes

- Conditions de travail dégradées dans un 

bâtiment inadapté : nombreux niveaux et demi-

niveaux, exiguïté de bureaux

- Présence de modulaire en 

périphérie direct du parc Henri Joyau 

datant du 19ème siècle

- espaces publics dégradés

- Absence d'aménagement invitant à 

une entrée qualifiée dans le parc

- L'éparpillement des agents de TdM sur 

différents sites engendre de nombreux 

déplacements qui s'accompagnent de 

risque routier

- Conditions de travail dégradées pour de 

nombreux agents installés depuis plusieurs 

années dans des modulaires intitalement 

temporaires.

- Abandon d'un projet d'ampleur pour la 

collectivité 

- En raison du manque de place 

pour accueillir l'ensemble des 

agents, coût de location de 

bureau très important pour 

assurer les missions de la 

collectivité

- Investissement déjà engagé 

important (études préalables, 

concours d'architectes,…)

- Bâtiments et modulaires de 

basse qualité en terme 

d'économies énérgétiques.

-8 points

Bilan / - -- - / - -- -

Analyse

- Impact majeur sur l'habitat du Grand 

Capricorne (22 arbres impactés)

- Équipement neuf en centralité indentifié 

par la population

- Équipement accessible (train, bus) et 

facilité d'accès à vélo

- Nouvel accueil du service environnement

- Possibilité d'accueil pour des réunions 

publiques

- Locaux neufs et adaptés au travail

- Salles de réunion adaptées et en nombre

- moyens numériques

- Emplacement en centre-ville avec une 

accessibilité et une intermodalité favorisées 

(gare, ligne de bus)

- Emplacement en centre-ville proposant toutes 

les aménités nécessaires

- Centralisation des agents et mutualisation des 

missions possible pour travail plus efficient

- Proximité des directions et organes politiques 

des 2 collectivités pour plsu d'efficacité de 

décision

- proximité du parc Henri Joyau

- Impact important sur les arbres du 

boisements nord. Impact visuel très 

important

'- Intégration paysagère des 

nouveaux espaces publics

- Emploi au maximum de matériaux 

pérméables pour les stationnements

- Gestion des eaux de pluie par des 

noues paysagères

- Impact important sur les arbres du 

boisements nord. Impact visuel très 

important

- modification de l'occupation du sol 

plus importante

- Réalisation d'un équipement avec une 

mutualisation des moyens des 2 

collectivités pour une plus grande 

efficacité

- Visibilité de la collectivité dans le paysage 

urbain du centre-ville

-0 point

Bilan -- ++ ++ - -- / + /

Analyse

- Impact fort sur l'habitat du Grand 

Capricorne (15 arbres impactés)

- Quelle compatibilité entre la 

réalisation d'un ouvrage en volume et 

les espaces protégées ? phase chantier 

/ après livrasion et modification du 

milieu

- Équipement neuf en centralité indentifié 

par la population

- Équipement accessible (train, bus) et 

facilité d'accès à vélo

- Nouvel accueil du service environnement

- Possibilité d'accueil pour des réunions 

publiques

- Locaux neufs et adaptés au travail

- Salles de réunion adaptées et en nombre

- moyens numériques

- Emplacement en centre-ville accessibilité et 

intermodalité favorisées (gare, ligne de bus plus 

éloignées)

- Emplacement en centre-ville proposant toutes 

les aménités nécessaires

- Centralisation des agents et mutualisation des 

missions possible pour travail plus efficient

- Proximité des directions et organes politiques 

des 2 collectivités pour plus d'efficacité de 

décision

- Réalisation d'un parking à étages 

incompatible avec la proximité 

immédiate des riverains de l'avenue 

Villebois-Mareuil : vis à vis directs

- Incompatibilité d'un ouvrage de 

stationnement avec le centre-ville et 

son caractère patrimonial

- optimisation foncière par la création 

d'un stationnement en ouvrage

- Réalisation d'un équipement avec une 

mutualisation des moyens des 2 

collectivités pour une plus grande 

efficacité

- Visibilité de la collectivité dans le paysage 

urbain du centre-ville

- TDM porte déjà la réalisation d'un 

parking à étages au nord de la gare et ne 

peut pas se projeter sur une nouvelle 

réalisation 

- Coût financié trop important 

pour la collectivité

- 2 points

Bilan - ++ ++ - + / -- --

Analyse

- Impact limité sur l'habitat du Grand 

Capricorne (8 arbres impactés)

- Équipement neuf en centralité indentifié 

par la population

- Équipement accessible (train, bus) et 

facilité d'accès à vélo

- Nouvel accueil du service environnement

- Possibilité d'accueil pour des réunions 

publiques

- Locaux neufs et adaptés au travail

- Salles de réunion adaptées et en nombre

- moyens numériques

- Emplacement en centre-ville mais accessibilité 

et intermodalité favorisées (gare, ligne de bus 

plus éloignées)

- Emplacement en centre-ville proposant toutes 

les aménités nécessaires

- Centralisation des agents et mutualisation des 

missions possible pour travail plus efficient

- Proximité des directions et organes politiques 

des 2 collectivités pour plsu d'efficacité de 

décision

- Intégration des nouveaux espaces 

publics dans l'environnement propice 

aux espèces protégées et limitation 

des interventions sur le milieu 

existant

- programmes d'hôtel d'agglomération, 

de cinéma et d'espaces publics 

contraints à économiser au maximum 

le foncier

- Réalisation d'un équipement avec une 

mutualisation des moyens des 2 

collectivités pour une plus grande 

efficacité

- Visibilité de la collectivité dans le paysage 

urbain du centre-ville

+ 6 points

Bilan - ++ ++ + + / + /

Analyse

- Pas d'impact sur la population de 

Grand Capricorne

- Etude environnementale non réalisée

- Impacts présentis pour urbanisation 

d'une friche agricole conservée en 

prairie 

- Équipement neuf en périphérie moins 

identifié par la population

- Nouvel accueil du service environnement

- Possibilité d'accueil pour des réunions 

publiques

- Uniquement accessible en voiture ou 

vélo mais excentré (limite l'usage du 

cycle)

- Pas de riverains, pas de nuisances

- Locaux neufs et adaptés au travail

- Salles de réunion adaptées et en nombre

- moyens numériques

- Emplacement en périphérie accessible 

uniquement en voiture, desserte routière efficace

- Intermodalité limitée

- Aménités, restauration à proximité très limitées

- Centralisation des agents et mutualisation des 

missions possible pour travail plus efficient

- Proximité des directions et organes politiques 

des 2 collectivités pour plus d'efficacité de 

décision

- Paysage agricole urbanisé

- Aménagement paysager du nouvel 

équipement 

- Emprise au sol et impérméablisation 

de 2ha40 pour le projet en ZA de la 

Bretonnière

- Emprise de 3ha75 pour le projet en 

ZA du Planty

- Contraint à un usage accru de la voiture 

- accéssibilité par les autres modes difficiles 

- Site déconnecté du pôle d'équipement 

public situé en centralité

- Manque de visibilité des collectivités

- PLUi compatible avec l'accueil d'un hôtel 

d'agglomération

- Zone incompatible avec la réalisation 

d'un cinéma = révision de PLUi obligatoire

- Communication de la réalisation de 

l'hôtel intercommunal en centre-ville déjà 

partagé avec la population, un abondon du 

projet ne serait pas compris par la 

population

- Un nouveau projet d'hôtel 

intercommunal impliquerait de 

nouvelles dépenses pour la 

collectivité : réseau, voirie, 

permis de construire, ...

-7 points

Bilan - + + - -- -- -- --

+ Favorable (1 point)

++ Très favorable (2 points)

/ Neutre (0 point)

- Défavorable (- 1 point)

-- Très défavorable (- 2 points)

3 (Parc Henri Joyau - Extension 

HI + rénovation et 

agrandissement du cinéma sur 

emprise foncière existante - 

mutualisation des espaces de 

parking - parking de plein pied) 

Situation actuelle ou abandon 

du projet

Simulation projet en 

périphérie

1 (Parc Henri Joyau - Extension 

HI + mutualisation des espaces 

de parking - parking de plein 

pied)

2 (Parc Henri Joyau - Extension 

HI + rénovation et 

agrandissement du cinéma sur 

emprise foncière existante - 

mutualisation des espaces de 

parking - parking à étage en 

partie)


