
Commune de SAINT-PROUANT

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Lundi 1er février 2016 – salle de la Forêt – 19h00

2ème phase: Projet d’Aménagement
et de Développement Durables



AVANCEMENT DE L’ÉTUDE – PHASE DE TRAVAIL

1. 
Diagnostic

2. Projet 
communal

3. Documents 
règlementaires 
(plans de zonage, 
règlement écrit) 

Finalisation
Été 2015

Finalisation
Février 2016

Finalisation prévue
pour l’été 2016



AVANCEMENT DE L’ÉTUDE – PHASE ADMINISTRATIVE

4. Approbation

3. Enquête publique

2. Avis des services

1. Arrêt de projet Mi-2016

Délais: 3 mois

Automne 2016
Durée 1 mois

Fin 2016/début 2017 

Finalisation du dossier
Validation en Conseil municipal

Avec permanences d’un
Commissaire enquêteur

Opposabilité



LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET

D’AMÉNAGEMENT ET DE

DÉVELOPPEMENT DURABLES

Plusieurs thématiques: 
� Aménagement et urbanisme
� Activités économiques
� Déplacements
� Agriculture
� Espaces naturels, …



Aménagement et urbanisme - Habitat

AFFIRMER LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DE SAINT PROUANT

La commune de Saint Prouant souhaite affirmer sa position de pôle d’appui au sein du Pays
du bocage vendéen et prévoit pour cela d’accueillir le développement résidentiel et
économique nécessaire à ce renforcement.

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

L’objectif de production de logements pour les 10 prochaines années sur le territoire de
Saint Prouant est de 110 logements, soit une production annuelle moyenne de 11
logements (en cohérence avec les chiffres observés sur les dernières années).

DEVELOPPER DES FORMES D’HABITAT DIVERSIFIEES

Taille des parcelles, type de logements (individuels, intermédiaires, groupés), formes
urbaines, … Cette diversité permettra un parcours résidentiel facilité sur la commune
(jeunes actifs, famille, personnes âgées,…).

La densité des nouvelles opérations sera au minimum de 16 logements à l’hectare.



Quelques exemples de densités

Centre bourg ancien
-Densité environ 20 à 25 logements/ha)

Hameau: les Hautes Papinières
- Habitat ancien environ 15 logements/ha
- Pavillons récents environ 7 logements/ha (7300m² pour 5 maisons)

Habitat pavillonnaire rue du Coteau
-Densité faible (8 à 10 logements/ha)

Habitat pavillonnaire rue de la Chenaie
-Densité faible (10 logements/ha)



Aménagement et urbanisme

CENTRER LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT SUR L’AGGLOMERATION EN LIMITANT L’ETALEMENT 

URBAIN

Les possibilités de développement de l’habitat futur ont été recherchées :

Le développement de l’habitat en extension n’a été envisagé que pour combler les besoins globaux en 
logements, après déduction du potentiel de densification/mutation. 

En priorité En second temps



Le potentiel de 
densification 

26 logements

Capacités de densification du bourg



DES QUARTIERS D’HABITAT 

FUTUR EN CONTINUITE 

IMMEDIATE DE 

L’AGGLOMERATION

• Au sud-est de l’agglomération,
prenant en compte le potentiel
de logements du lotissement

Bellevue II,

• Au sud-ouest de
l’agglomération, sur le secteur

du Bouchaud, en comptabilisant
l’offre existante du lotissement
privé du Bouchaud ainsi que les
besoins futurs d’extension en
continuité sud (environ 2 ha).

Les secteurs d’extension urbaine pour l’habitat



Politique des hameaux

Sur les hameaux, la question s’est posée de

permettre le développement de l’habitat avec

comme postulat de base, un développement

contenu dans l’enveloppe bâtie existante, sans

extension.

Conclusions après étude: potentiel très réduit

(présence d’exploitations agricoles ou

d’activités artisanales ou encore absence

même de dents creuses: hameaux denses ou

écarts ruraux de taille réduite).

Expression du projet: valoriser le potentiel

du bâti existant:

• Changements de destination

• Réhabilitations

• Extensions

• Annexes

La Baudonnière

La Légerie

Les Hautes Papinières
Les Gornières

Les Couchaudries

Les Basses Papinières

Extrait PLU 2005 - secteurs Nh1 constructibles



Développement économique

ACCUEILLIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET PREVOIR LES BESOINS D’EXTENSION DES ACTIVITES

• La zone d’activités de Saint Prouant et l’Actipôle des Grands Montains (parc

communautaire) :

Le projet communal assure le maintien de ces sites d’activités et inscrit un potentiel

d’extension d’environ 2 hectares en continuité sud de la ZA intercommunale ;
Au sein de ces zones, le projet encourage la densification des activités à l’intérieur même de
l’enveloppe bâtie existante afin de se réapproprier les surfaces disponibles existantes avant
toute extension et favorise la mutualisation des espaces communs entre les entreprises (aires
de stationnement, de stockage,…).

• Les entreprises en cœur de bourg (rue de l’Océan/rue de Bel Air), l’entreprise aux Barres

et le pôle environnemental de Grison :

Le projet assure le maintien de ces activités existantes, sans surfaces d’extension, en
délimitant des enveloppes urbaines adaptées à leurs besoins ;

• Les activités artisanales isolées en campagne :

Le projet communal permet les extensions mesurées des activités existantes. Il interdit la
création de nouvelles activités.





Transports et déplacements

LIMITER LES BESOINS DE DEPLACEMENTS

• confortement parallèle de l’habitat, des activités économiques et commerciales et des
équipements, sur le bourg et en périphérie immédiate,
• recherche d’un développement prioritaire des espaces disponibles situés à l’intérieur de
l’agglomération.

RENFORCER LE MAILLAGE DE CHEMINEMENTS DOUX D’USAGE QUOTIDIEN

• renforcer le rôle de la coulée verte de l’agglomération comme liaison douce est-ouest
structurante,
• s’appuyer sur l’aménagement des futurs quartiers pour développer le réseau de
cheminements doux ainsi que sur le projet d’aménagement du centre ancien.

POURSUIVRE LA REFONTE DE L’ORGANISATION DES DEPLACEMENTS AUTOMOBILES

• Covoiturage : valider l’aire de covoiturage de la Place du Chétif Pâtis, et voir à officialiser
celles du Petit Lundi et de la route de Monsireigne (au « Point tri »).
• Déviation : réaffirmer la volonté de réalisation d’un barreau sud-est de contournement du
bourg, entre la RD960B et la RD23, en inscrivant le projet de tronçon au PLU.





Espaces agricoles

Expression du projet: 
Le projet garantit :

� la protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, qui
constitue l’outil de travail des agriculteurs = mise en place d’une zone A

� la maitrise de l’étalement urbain et la lutte contre le mitage des espaces ruraux:

• Densification et mutation des espaces intra-urbains, renforcement de la densité de
logements par hectare, arrêt de l’urbanisation nouvelle dans les hameaux, …

• Dimensionnement des extensions urbaines adapté aux besoins de développement
de la commune,

• Découpage des zones d’urbanisation future en prenant soin de préserver des
espaces agricoles cohérents et exploitables.



Espaces naturels et forestiers

Préservation ou remise en bon état des continuités écologiques

La Trame verte et bleue pour
lutter contre la perte de
biodiversité

Objectifs de la TVB

La trame verte et bleue identifie 
des milieux naturels propices au 
développement des espèces 
(alimentation, croissance, 
reproduction) et les espaces 
entre ces milieux.

Contenu de la TVB

Réservoir de biodiversité:

espace où les espèces peuvent réaliser tout ou partie de leur cycle de vie : bocage,
boisements, zones humides et milieux aquatiques

Corridor écologique: ensemble de milieux favorables à la vie et au déplacement des
espèces (lien entre les réservoirs de biodiversité)



Espaces naturels et forestiers

Préservation ou remise en bon état des continuités écologiques

A l’échelle de Saint Prouant, la trame verte et bleue est constituée des sous-trames
suivantes :

Les cœurs de biodiversité majeurs:
• ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) : La Roche

Batiot, la Forêt de la Pelissonnière, la Vallée du Lay.

Les éléments particuliers de la trame bleue
• Les cours d’eau: le Grand Lay
• Les zones humides (recensement du CPIE Sèvre et Bocage)

Les autres éléments naturels
• Les haies bocagères, qui seront protégées par une gestion cadrée de leur évolution
• Les boisements : Bois du Chêne Besson, Bois de Saint Prouant, Bois de Grammont,

Bois des Jaubretières.







Pour aller plus loin… 

• Documents consultables en mairie et sur le site internet (diagnostic, projet)
• Registre d’observations à disposition

Merci de votre attention


