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Les objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune de 
SAINT GERMAIN DE PRINÇAY visent à assurer, suivant l'article L. 121-1 du Code de l'Urba-
nisme : 
 
"l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développe-
ment de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agri-
coles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable ; 
 
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la sa-
tisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt géné-
ral ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre em-
ploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux". 
 
 
Deux grands thèmes, inter-dépendants, expriment la philosophie générale du futur P.L.U. : 

- le développement social et urbain, 
- la protection de l’environnement bâti et des espaces "naturels". 
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN 
 

Objectifs Traduction P.L.U. 

Renforcer la vitalité du Bourg 
(équipements et services) 

• Prévision et localisation des futurs équipements (zones AUL) 
 
• Localisation des secteurs de développement en greffe sur le 

bourg 
 
• Encourager le développement du bourg, en évitant tout mi-

tage de l’espace agricole (pas de zone constructible dans les 
villages, hormis à La Touche) 

Créer de nouveaux quartiers, bien greffés 
au Centre Bourg et aux équipements ac-
tuels et futurs 

• Localisation de zones AU avec des schémas d'organisation 
générale tenant compte des liaisons actuelles et des sites (to-
pographie, végétation, …) 

 
• Limitation du développement au Nord (frontière naturelle) 

Maîtriser le développement 

• Détermination de secteurs pour le développement à court 
terme : zones 1AU 

 
• Localisation de secteurs pour le développement à moyen 

terme : zones 2AU (l’ouverture à l’urbanisation de ces sec-
teurs ne sera possible que par Modification du P.L.U.) 
L’objectif principal sous-tendu par ces zones 2AU est de maî-
triser l’organisation de ces sites, leur coût d’aménagement et 
le rythme souhaitable 

 
• Intégration des objectifs du P.L.H. (logement social, etc.) 
 
• Prise en compte de l’activité agricole dans ce processus 

(concertation, libération progressive des terres, cessation 
d’activité, …) 

Concevoir une urbanisation de qualité en 
préservant l'identité paysagère du Bourg 

• Protection des secteurs sensibles dans et autour du Bourg : 
création de zones naturelles de protection (interdiction de 
toute construction neuve dans les zones Ns) 

 
• Mise en œuvre de liaisons douces (coulées vertes) : zones Ns 

Accompagner l'essor de nouvelles activités 
près du Bourg 

• Création d’une zone d’activités intercommunale (à vocation 
d’artisanat et de services), en entrée de bourg (sur la Com-
mune de Sigournais) 

Permettre au village de la Touche et aux 
autres villages de conserver leur vitalité 

• Assurer le développement mesuré du village de la Touche 
("dents creuses" et petite zone d’urbanisation future : zones 
Nhc et 1AU) 

 
• Définition de zonages permettant la réhabilitation et le chan-

gement de destination (Nh) dans les villages 

Assurer un système d’épuration efficace • Diagnostic d’assainissement réalisé et mise en place du SPANC 
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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Objectifs Traduction P.L.U. 

Protéger la ressource en eau 

• Prise en compte des capacités du système épuratoire 
 
• Extension des réseaux d’eaux usées 
 
• Respect des objectifs du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E. 

Donner à l'agriculture les moyens d'assu-
rer sa pérennité et son développement 

• Établissement d'une zone A ("Agricole") spécifiquement 
dédiée au développement de l'agriculture, en concertation 
étroite avec les exploitants 

Préserver et valoriser le patrimoine 
paysager et naturel (identité communale 
forte) 

• Délimitation de zones naturelles sensibles : zones Ns 
 
• Protection de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 du Fief du Reineret 

en zone Ns 
 
• Protection des boisements existants en Espaces Boisés Clas-

sés 
 
• Peu d’impact lié aux secteurs Nh et Nhc : la volonté est de 

concentrer l’urbanisation autour du Bourg 

Protéger le patrimoine bâti communal 

• Protection des Monuments historiques du village des Roches 
Baritaud 

 
• Instauration d'un permis de démolir pour des éléments du 

patrimoine bâti non protégé 

 
 


