
Révision du PLU de Saint Prouant 

Compte rendu des tables rondes – réunion publique du 4 juin 2015 à la salle de la Forêt 

Organisation de la re union  

1. Présentation générale de la démarche PLU et des principaux enjeux de la révision: 30’ 

2. Organisation de 2 tables rondes thématiques: 45’ 

Question d’introduction : pourquoi habiter à Saint Prouant ?  

 Thème 1 - habitat, déplacements et cadre de vie dans le bourg 

 Thème 2 - agriculture, environnement et cadre de vie à la campagne 

3.  Restitution des tables rondes et conclusions: 20’ 

 

Question d’introduction : pourquoi habitez-vous a  Saint Prouant ?  

1. Terrains de famille, attaches familiales, nés sur Saint Prouant, … 

2. La situation géographique de la commune, au cœur d’un bassin d’emplois proche important 

(Les Herbiers, Pouzauges, Chantonnay) et la présence d’emplois sur la commune même. 

3. La taille de la commune : commune rurale mais bien équipée.   

4. Commune dynamique, la présence d’artisans, d’entreprises, de services.  

 

The me « Habitat, de placement, cadre de vie dans le bourg » 

2 tables rondes sur ce thème  

Logements, Parcours résidentiel :  

Des petits terrains ? Oui mais avec un minimum de surface pour pouvoir recevoir amis et famille. 

Importance de ne pas avoir de vis-à-vis avec les voisins afin de garder une intimité.  

La taille des terrains : cela dépend de l’âge et du nombre de personnes habitants le foyer.  

L’habitat collectif ne correspond pas aux habitudes des locaux. A saint Prouant, il faut conserver l’esprit 

et le cadre de vie à la campagne.  

Les critères du « bien habiter / bien vivre » : 

. Une vie associative dynamique,  

. La convivialité,  

. Les équipements (écoles, …), commerces et services 



Déplacements :  

Les relations avec les autres communes se font plus fréquentes au moment de l’entrée au collège des 

jeunes : déplacements pour les ententes sportives par exemple.  

De même le médecin et la pharmacie se situent à Monsireigne.  

Les déplacements pour le travail : Le Boupère, Les Herbiers, … la position géographique de Saint 

Prouant est un atout.  

Les déplacements à pied sur Saint Prouant sont rares, du fait des habitudes de la voiture, mais pas à 

cause d’un manque de cheminements piétons.  

Evocation de nuisances liées au stationnement des véhicules sur les trottoirs.  

Cadre de vie :  

Les points négatifs de Saint Prouant :  

. La RD 960b qui forme une vraie coupure dans l’agglomération et dont la traversée n’est pas 

assez sécurisée. Problème du carrefour principal, avec les feux qui ne sont pas respectés.  

. L’absence de transports collectifs.  

. Le manque de débit internet.  

Les points positifs :  

. Le cadre naturel : forêt, rivière 

. Les associations 

Les espaces publics : la Place de la mairie apparait peu conviviale (trop minérale), la Place du Chétif 

Pâtis n’est pas qualitative mais très pratique. Par contre la coulée verte est un réel atout pour le bourg.  

 

Zones d’activités 

Importance de disposer de terrains pour accueillir de nouvelles entreprises. Nécessité de développer la 

zone existante.  

  



The me « Agriculture, environnement, cadre de vie a  la campagne » 

1 table ronde sur ce thème  

Relations entre agriculteurs et non agriculteurs : 

Bonne acceptation de la présence et du travail des agriculteurs : les gens qui habitent dans les 

hameaux ont conscience des nuisances éventuelles et les acceptent.  

Par contre, les relations peuvent parfois être plus difficiles avec les locataires qui comprennent moins 

les contraintes agricoles.  

Mais sur Saint Prouant il y a peu de sièges d’exploitation et une faible densité agricole.  

Le développement de certains villages peut poser des difficultés de circulation : la cohabitation entre les 

machines agricoles et les voitures particulières n’est pas évidente. Il est donc nécessaire de prendre en 

compte la qualité et la capacité du réseau routier en amont.  

Les personnes habitant aujourd’hui la campagne ne reviendraient pas forcement dans le bourg, 

notamment du fait de l’étalement de l’urbanisation. Dans un lotissement, on est parfois plus éloignés du 

centre-bourg que dans certains hameaux (au Joblin par exemple).  

 

Cadre de vie :  

Attraits de la commune :  

. Sa position à un carrefour routier intéressant pour le travail,  

. Une moyenne d’âge jeune, 

. Le souhait d’habiter à la campagne, le besoin d’espace, 

. Une commune familiale, soudée, 

. Les chemins de randonnée qui sont de plus en plus utilisés. 

 

La vie dans les hameaux, les relations avec le centre-bourg :  

Cohabitation entre habitants du bourg et habitants de la campagne notamment pour les festivités, les 

manifestations, … 

Les habitants des villages viennent peu dans le bourg, certains sont plus près de Chantonnay que du 

bourg de Saint Prouant 

Quand on a des enfants, les relations avec le bourg sont plus fréquentes : école, garderie, activités 

sportives, … 

Les commerces ne sont finalement que peu vecteurs de déplacements vers le bourg.  

C’est un choix de vie d’habiter dans un village.  



Malgré tout il existe un problème d’intégration des jeunes qui vivent dans les hameaux, notamment 

quand ils ne sont pas mobiles : les déplacements vers le bourg sont compliqués et limitent les relations 

avec les autres jeunes.  

La commune de Saint Prouant est peu agricole. De ce point de vue : attention à la relève agricole. En 

20 ans à peine, la moitié des sièges d’exploitation a disparu.  

 


