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PREAMBULE 
 

Situé à proximité immédiate de Chantonnay, Saint Vincent Sterlanges est 
localisé sur un axe majeur à l’échelle du département : La RD 137. Cet axe relie 
Nantes à La Rochelle, traversant la Vendée du Nord au Sud. La commune est 
fortement liée à Chantonnay. Chantonnay est une commune d’environ 8000 
habitants et constitue le principal lieu de services de la commune de Saint Vincent 
Sterlanges.  
 
L’analyse démographique, détaillée dans le rapport de présentation, a permis de 
dégager quelques grandes tendances d’évolution de la commune.  
 

- Depuis une quinzaine d’années la commune connaît une forte augmentation 
de la population : la commune est passée de 550 habitants au début des 
années 90 à une estimation de 637 habitants pour 2005, dernière estimation 
connue.  
Cette dynamique semble se poursuivre actuellement. 

 
- La croissance, récente, de la commune fait suite à une lente décroissance de 

la population depuis l’entre deux guerres. La population communale était de 
650 habitants en 1936, la population était descendue à 550 dans les années 
70. 

 
- Le nombre de permis de construire s’est stabilisé ces dernières années à 

environ une dizaine par an. Ce chiffre peut paraître faible mais ramené au 
poids de population actuel, il apparaît quand même assez conséquent. 

 
- Une croissance démographique essentiellement liée à un solde migratoire 

positif, illustrant l’attractivité de la commune, notamment par rapport à 
Chantonnay (Saint Vincent Sterlanges devient une commune périurbaine). 

 
- Le solde migratoire, important sur la commune, lui permet d’avoir une 

population relativement jeune (l’indice de jeunesse est positif) : la commune 
attire en effet des jeunes ménages.  

 
 
La commune de Saint Vincent bénéficie d’atouts importants, souvent très recherchés 
par la population venant s’installer sur la commune.   
 

 Une position idéale sur un axe très passager ; 
 Un cadre de vie bien préservé, avec la vallée  du Petit Lay et un vallon autour 

de la Fontaine d’Esterlanges dans le centre bourg; 
 Un maillage bocager bien préservé notamment dans la partie Nord du 

territoire communal (vallée du Petit Lay) ; 
 Des cheminements piétons reprenant le tracé de l’ancienne voie ferrée. Un 

des tronçons relie directement Saint Vincent à Chantonnay. 
 
L’élaboration du PLU est un acte majeur de la vie communale de Saint Vincent 
Sterlanges. Ceci est d’autant plus vrai que la commune n’était pas dotée de Plan 
d’Occupation des Sols par le passé.  
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Le PADD est une première étape dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Le 
PADD est l’expression du projet politique de la commune.  
 
Ce projet est le fruit d’une réflexion menée par l’ensemble du Conseil Municipal sur 
les grandes orientations de la commune en terme d’urbanisme, au sens large du 
terme.  
 
Les objectifs de la commune se déclinent autour de grands thèmes :  
 

- Un développement harmonieux et maîtrisé de l’agglomération de Saint 
Vincent Sterlanges pour accompagner la dynamique démographique actuelle.  
Ce développement devrait rompre avec l’urbanisation linéaire le long de la RD 
137. 

- La préservation des zones naturelles et agricoles (vallée du Petit Lay et vallée 
de la Fontaine d’Esterlanges) et la préservation des points de vue 
intéressants.  

 
- La préservation de la ressource en eau.  

 
 
 

*** 
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UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET MAITRISE DE LA COMMUNE 
 
1 – ORIENTATIONS GENERALES 
 

La commune de Saint Vincent Sterlanges est une commune attractive comme 
en témoigne l’évolution démographique ces dernières années (+14 % 
d’augmentation depuis 1990). 

L’équipe municipale souhaite accompagner cette dynamique 
démographique en offrant des terrains constructibles. La municipalité, 
soucieuse d’un développement harmonieux et équilibré, souhaite accueillir de 
nouveaux habitants dans de bonnes conditions.  
 
Le choix de la commune de réaliser un Plan Local d’Urbanisme est bien le reflet de 
ce souci de maîtriser  à la fois son environnement et le foncier. 
 
La réflexion sur le PADD a permis de prévoir pour les 10-15 ans à venir les 
orientations prévisibles de la commune.  
La commune a défini des zones constructibles dans un souci d’un double équilibre  : 

- Permettre le développement urbain du centre bourg 
- Renforcer les équipements publics 

 
Ces orientations ont été prises en s’appuyant sur la préservation des équilibres 
naturels et paysagers qui participent à l’identité de la commune de Saint Vincent 
Sterlanges.  
 
Ainsi les grandes orientations font apparaître un rééquilibrage important du 
développement urbain vers l’Est de la RD 137. Ce coté de l’axe bénéficie de la 
présence des principaux équipements de la commune (salle polyvalente, écoles, 
mairie…).  
 

 Ce rééquilibrage vers l’Est se fera en prenant en compte la 
topographique particulière du site.  

 
- Un développement prioritaire sur le coteau Nord de l’agglomération 
- Un développement de la commune qui prévoit une mise en valeur des abords 

du vallon qui passe près de la fontaine d’Esterlanges. 
- Le projet de la commune prévoit une préservation des hauts de coteau (tracé 

de l’ancienne voie ferrée) avec une orientation spécifique pour ce secteur de 
la commune.  

 
 Le coté Ouest est réservé à un développement urbain à plus long terme 

en raison des difficultés, à l’heure actuelle, de raccordement sur le futur 
réseau d’assainissement collectif.  
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Ainsi, les futurs quartiers d’habitation se situeront en continuité de la trame actuelle, 
en appui sur les axes existants. Ces liaisons inter quartiers permettront de d’alléger 
le trafic qui passe essentiellement par le centre bourg. 
 
La zone d’activités est maintenue dans l’état. Assez grande en superficie, elle 
accueille seulement deux entreprises. La commune souhaite pouvoir permettre 
l’accueil de nouvelles entreprises, à l’intérieur de ce périmètre existant. 
 
2 – UN DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT MAITRISE 
 
Maîtriser l’occupation du territoire et préserver les espaces naturels est un des 
objectifs fondamentaux du développement durable. Le projet communal, à 
travers une maîtrise importante de l’urbanisation, remplit cette obligation.  
 

 
La commune prévoit des zones constructibles nouvelles mais elle souhaite 
également pouvoir accueillir cette nouvelle population dans de bonnes conditions 
c’est pourquoi la commune prévoit divers emplacements réservés pour maîtriser son 
urbanisation :  
 

- la commune se dote d’un assainissement collectif pour permettre un 
traitement plus efficace  des eaux usées ;  

- les zones d’extensions au Nord prévoient des aménagements pour permettre 
la réalisation d’équipements publics (parkings en lien avec la salle polyvalente, 
extension du cimetière…) ;  

- La commune prévoit des liaisons inter quartiers pour permettre un drainage 
efficace de ces nouvelles zones d’habitat en retrait de la RD 137 de façon a 
éviter que tous les flux de véhicules ne se concentrent sur cet axe. 

 
La maîtrise du développement de l’habitat passe également par une amélioration de 
la sécurité des riverains le long de la RD 137. L’équipe municipale souhaite arrêter 
l’urbanisation linéaire le long de cet axe majeur, notamment au Sud de 
l’agglomération. Un emplacement réservé est donc prévu à l’entrée du bourg pour 
permettre une amélioration de la sécurité et la mise en place d’équipement d’intérêt 
collectif.  
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3 -  SECTEURS D’AMENAGEMENT 
 
La préservation de l’environnement au sein du centre bourg a été un souci 
constant tout au long de la réflexion du PLU.  
Mieux, la préservation d’un environnement de qualité sert de fil conducteur à la 
définition de nouveaux quartiers.  
 
Secteur Fontaine d’Esterlanges  
 
Le fond du vallon du centre bourg est préservé de toute urbanisation.  
Une valorisation de l’environnement paysager a été imaginé dans le projet de PLU.  
 
Des liaisons douces depuis la mairie, vers le parc des sports et jusqu’au tracé de 
l’ancienne voie ferrée sont possibles. Le tracé de l’ancienne voie ferrée sert déjà de 
support à des liaisons piétonnes vers Chantonnay.  
 
Le fond de vallon fait l’objet, selon les endroits, d’un zonage N l (naturel / loisirs ), UL 
(loisirs), ou Ua n (protection paysagère), traduisant réglementairement cette volonté 
municipale de préservation et de valorisation de l’environnement au sein du centre 
bourg.  
 

- Une protection des jardins potagers a été mise en place pour conserver leur 
rôle de respiration au sein du centre bourg ; 
 
- Les cotés Nord et Sud de ce vallon accueilleront de nouvelles constructions, 
permettant aux futurs résidents de bénéficier de vues intéressantes sur le fond 
du vallon, entièrement préservé ; 
 
- Le long du tracé de l’ancienne voie ferrée des nouvelles constructions 
pourront être autorisées. L’aménagement de ce quartier devra préserver les 
vues depuis le coteau. 
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Nord du bourg  
 
Deuxième secteur offrant des zones constructibles : le versant Nord du centre bourg.  
Ce futur quartier sera pleinement intégré à son environnement puisque : 
 

- Les constructions imaginées seront globalement parallèles à la topographie, 
permettant une insertion harmonieuse dans le site ; 

 
- Le maillage des rues sera renforcé par la création de voies structurantes : la 

rue de la Fortune sera élargie et prolongée jusqu’à la rue de Malvoisine ; 
 
- des accès seront prévus vers la place du Calvaire ; 

 
- la définition de ces zones d’extensions tiennent compte des possibilités 

d’extension du cimetière ; 
 
- les abords de l’ancienne ferme, rue de Malvoisine, sont préservés et même 

valorisés : les pourtours du bâti existant font l’objet d’une protection (par le 
biais d’orientations spécifiques), permettant une préservation, en l’état, du site.  
En limitant les constructions autour de l’ancienne ferme, l’équipe municipale a 
souhaité conserver la mémoire du lieu en renforçant le caractère isolé de 
l’ancienne ferme.  

 
 
Sud Ouest du bourg 
 
Deux nouveaux quartiers d’habitation ont été définis route de Saint Cécile. Ces deux 
quartiers seront complètement enserrés dans une zone verte, correspondant à un 
vallon se jetant dans le Petit Lay  
 
Cette zone verte est traduite réglementairement par :  
 

- Une zone N, qui accompagne un Espace Boisé Classé sur un parc privé ; 
- Une zone N aux abords de l’Aubraie, ferme ancienne de grande qualité 

architecturale (fours à chaux…). L’objectif est ici de préserver les vues sur les 
bâtiments anciens. 

 
Ces deux secteurs sont liés entre eux par une liaison piétonne, prenant appui sur 
une haie bocagère de grande qualité.  
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LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 AGRICOLE ET NATUREL 

 
Bien que le territoire communal soit petit (446 ha), la commune de Saint Vincent 
Sterlanges bénéficie d’un milieu naturel varié :  

- un paysage de bocage au Nord, plus vallonné 
- un paysage de plaine au Sud.  

 
Deux types de zones sont présentes sur le territoire rural de la commune : les zones 
Agricoles (A) et les zones Naturelles (N).  
Les zones N et A recouvrent essentiellement trois types d’espaces :  
 

- Des espaces sensibles, tels que la vallée du Petit Lay, concernés par le PPRI 
(Plan de Prévention des Risques d’Inondation) ; 

 
- Le vallon traversant  le centre bourg dans un sens Est / Ouest ; 

 
- Des espaces agricoles inconstructibles, préservés en l’état, évitant que des 

constructions agricoles ne viennent s’implanter trop près du centre bourg. Ces 
terrains constituent une protection paysagère du bourg mais pour le très long 
terme peuvent éventuellement être urbanisées.  

 
- Des granges de qualité ont été identifiées au sein du document graphique du 

PLU : celles-ci sont transformables, une fois que l’activité agricole a cessé.  
 

- Des espaces urbanisés (zones Nh2) au sein desquels la réhabilitation ou la 
transformation des constructions de qualité pourront être autorisées pour 
accueillir des nouveaux logements au sein du bâti existant. Aucune 
construction neuve ne sera autorisée dans les écarts.  

 
 
La définition des zones N et A a été faite en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture et les agriculteurs eux-mêmes, de manière à ne pas bloquer le 
nécessaire développement de leurs exploitations agricoles.  
Peu d’exploitations agricoles sont présentes sur la commune. Néanmoins, l’utilisation 
des sols et le maintien du paysage « rural » constitue un objectif majeur du PLU de 
Saint Vincent Sterlanges.  
 
La qualité du cadre de vie et de l’environnement fait l’objet d’une attention 
particulière par la mise en place d’outils réglementaires spécifiques : 
 

- Les boisements et les haies bocagères qui constituent les points forts du 
territoire communal sont identifiées et protégées soit au titre des Espaces 
Boisés Classés, soit au titre de la Loi Paysage ( Art. L. 123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme). 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Saint Vincent Sterlanges 
Notice PADD 

8/8

 
- Certaines vues remarquables sont préservées :  

 vers le Petit Lay depuis la rue de Meslon 
 vers le Petit Lay depuis la voie communale dite du Chapeau 
 vers l’Ouest depuis le coteau (chemin des Tonnelles) 

 
La préservation de ce patrimoine de qualité est un enjeu majeur sur le plan 
environnemental mais également en terme de paysage. C’est un des objectifs 
principaux de ce Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
 

LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 
Le milieu récepteur souffre du rejet des eaux usées peu ou mal traitées. La loi sur 
l’eau (1992) définit des objectifs de qualité et des échéances s’imposant aux 
collectivités territoriales.  
 
La commune de Saint Vincent Sterlanges n’est pas dotée d’une station de traitement 
des eaux usées.  
L’étude de zonage d’assainissement est en cours de réalisation. L’étude a déjà fait 
apparaître le besoin d’une station de lagunage et le PLU fait apparaître un 
emplacement réservé pour permettre sa réalisation.  
L’assainissement collectif devrait permettre de raccorder la majeure partie du centre 
bourg.   
Les hameaux et écarts resteront en assainissement individuel. 
 
Le PLU participe donc à un des objectifs de développement durable en permettant 
de meilleurs rejets de meilleure qualité dans le milieu naturel. 
 
 

*** 
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