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AVANT-PROPOS 

 

Historique du document d'urbanisme 
 
Le tout premier Plan d'Occupation des Sols de Saint Germain de Prinçay remonte au 5 no-
vembre 1990. 
 
Par la suite, il a été modifié en mai 1995, septembre 2000 et avril 2002. 
 
 
La présente révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune a été prescrite le 
4 juillet 2005 par délibération du Conseil municipal. 
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Situation administrative de la commune 

La commune de Saint Germain de Prinçay est située dans le Centre-est du département de 
la Vendée, à 25 kilomètres à l'Est de La Roche-sur-Yon. 
 
Le territoire communal couvre 2 484 hectares, ce qui classe la commune dans la moyenne 
départementale (2 370 ha). 
 
Les communes limitrophes sont : 
                - Mouchamps,                                  - Chantonnay, 
                - Saint Prouant,                                - Sainte Cécile, 
                - Sigournais,                                    - Saint Vincent Sterlanges. 
 
La commune fait partie du canton de Chantonnay qui compte huit communes regroupant 
16 000 habitants : 
                - Bournezeau,                                  - Saint Hilaire le Vouhis, 
                - Chantonnay,                                  - Saint Prouant, 
                - Rochetrejoux,                                - Saint Vincent Sterlanges, 
                - Saint Germain de Prinçay,               - Sigournais. 
 
En décembre 1992, ces mêmes communes se sont regroupées au sein de la Communauté 
de Communes des Deux Lays. 
 
 
Enfin, un Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T.) est actuellement élaboré par les 
communes appartenant aux Communautés de Communes du Pays des Essarts, du canton 
de Mortagne sur Sèvre, du canton de Saint Fulgent, du Pays des Herbiers, du Pays de 
Pouzauges, des Deux Lays, du canton de Rocheservière, de Terres de Montaigu et des 
communes de Treize Septiers, La Bruffière et Cugand, soit un total de 72 communes 
regroupant plus du quart de la population vendéenne. 
Le périmètre de ce "S.CO.T. du Pays du Bocage Vendéen" a été délimité par arrêté 
préfectoral le 6 novembre 2003, publié le 11 décembre suivant. 
Le Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen, créé par arrêté préfectoral du 23 juin 2003, 
a pour objets l'étude pour la constitution d'un Pays, l'élaboration d'un S.CO.T. et la gestion 
du pôle touristique du Haut Bocage Vendéen. 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉEDÉPARTEMENT DE LA VENDÉE

Cartographie : Agence Kessler 

Communauté de Communes 
des Deux Lays 

Saint Germain de Prinçay 
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Les lois sur l'intercommunalité (dite Loi "Chevènement") et sur les Pays (Loi "Voynet") et la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003 donnent une nouvelle dimension à la démarche d'aménagement et d'urbanisme, 
en réaffirmant l'importance de la démarche intercommunale et en mettant au centre la 
notion de développement durable. 
 
 
Le projet de territoire que traduisent le P.L.U. à l'échelle communale, et le S.CO.T. à 
l'échelle intercommunale, constitue un support pour un développement harmonieux 
intégrant la préservation de l'environnement et le développement de l'urbanisation et des 
infrastructures. 
 
L’élaboration du P.L.U. est l’occasion pour la commune d’établir un diagnostic complet à 
l’échelle du territoire communal. Ce rapport de présentation expose dans un premier temps 
l’analyse de l’état initial (données environnementales, urbaines, socio-démographiques, 
économiques, …) puis la mise en oeuvre et la justification du document d’urbanisme. 
 

Fond de carte : I.G.N. 

SIGOURNAIS 

SAINT 
PROUANT 

SAINTE CÉCILE 

CHANTONNAY 

SAINT VINCENT 
STERLANGES 

Saint Germain de Prinçay 

MOUCHAMPS 
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PREMIÈRE PARTIE 

 

ANALYSE DE LA 
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1 - LES ASPECTS PHYSIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

1.1 - LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA COMMUNE 

1.1.1 - La géologie et la pédologie 

Les paysages de la Vendée se sont façonnés au cours des temps géologiques. On distin-
gue : 

- la plaine, 
- le marais Breton et le marais Poitevin, 
- le Haut-Bocage et le Bas-Bocage. 

La commune de Saint Germain de Prinçay appartient au Bas-Bocage. Ce territoire a été une 
zone de transgression marine et de déformations tectoniques qui ont formé une vaste 
plate-forme inclinée. Le relief du Bas-Bocage est moins prononcé que celui du Haut-Bocage. 
 
Les témoins géologiques montrent une période de sédimentation à l'ère secondaire suivie 
de déformations à l'ère tertiaire. 
 
Comme tous les sols du Bas-Bocage, il s'agit de sols de type limono-argileux dont la profon-
deur varie en fonction de la topographie. 
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1.1.2 - La topographie 

Le territoire de Saint Germain de Prinçay présente une faible pente générale orientée du 
Est - Ouest. 
 
Les altitudes varient entre 96 mètres N.G.F., au lieu-dit Chassais l'Abbaye, dans le Nord-est, 
à moins de 60 mètres au Sud du bourg et 53 mètres dans l'extrême Ouest, dans la vallée 
du Petit Lay. 
 
Le bourg de Saint Germain de Prinçay autour de 75 mètres N.G.F. d'altitude. 

sup. à 90 mètres 

de 80 à 90 mètres 

de 70 à 80 mètres 

de 60 à 70 mètres 

inf. à 60 mètres 

Altitudes en mètres N.G.F 
Cartographie : Agence Kessler sur fond I.G.N. 
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Située en plein centre de la zone tempérée, la Vendée est une zone de transition entre Ar-
morique et Bassin aquitain. 
 
Les perturbations circulant sur la Manche et la Bretagne ne touchent souvent le départe-
ment, principalement l'été, que par leur bordure Sud. Parallèlement, les grands systèmes 
orageux qui se développent sur le Sud du golfe de Gascogne et les Landes touchent les 
Charentes et ne débordent souvent que très légèrement sur le Sud-est du département. 
 
Le climat vendéen est nettement influencé par la proximité de l’océan d'une part et le relief 
très peu marqué du territoire d'autre part. Ceci est vrai pour les températures et l'ensoleille-
ment, mais dans une moindre mesure pour les précipitations. 
 
La proximité de l'océan qui tempère les fortes chaleurs estivales et les rigueurs hivernales 
permet au département de jouir d'un climat sans excès : ensoleillé et moyennement hu-
mide. C'est un climat de type océanique tempéré. 
 
 
Le climat de Saint Germain de Prinçay s'apparente à celui de la Vendée. Modifié par l'alti-
tude entraînant une pluviométrie plus importante, ses caractéristiques sont : 

- des températures douces toute l'année : la moyenne annuelle (station climatique de 
Pouzauges) est de 11,4°C. Les amplitudes thermiques saisonnières sont relative-
ment faibles avec des hivers relativement doux et des chaleurs estivales tempérées 
(en moyenne 6°C en hiver et 19°C en été), 

- une pluviométrie moyenne, inégalement répartie tout au long de l'année, de l'ordre 
de 822 mn/an. Les précipitations les plus importantes ont lieu entre novembre et 
décembre et en début d'année, en janvier. Les mois les moins arrosés sont juin et 
août, 

- les vents les plus importants sont orientés Nord-ouest. L'influence océanique est 
prédominante lors du passage des dépressions. 

 

Source : Météo France / Vendéoscope 2004, Vendée Expansion 

1.1.3 - Le climat 
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Les principaux cours d'eau se situent dans la moitié Nord du territoire communal : 
- le Petit Lay délimite une petite partie du Nord-ouest de la commune. Les deux cours 

d'eau principaux du territoire se jettent dans cette rivière : 
⋅ le ruisseau de la Filée, qui draine les Roches Baritaud, 
⋅ le ruisseau des Établières, qui parcourt tout le Nord de la commune. 

 
Dans la partie Sud du territoire, la limite communale s'appuie sur le ruisseau de l'Arguignon 
qui longe le bourg de Saint Germain de Prinçay et se jette dans le Grand Lay sur la com-
mune de Chantonnay. 
 

Cartographie : Agence Kessler sur fond I.G.N. 

1.1.4 - Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de Saint Germain de Prinçay est relativement restreint et marqué 
par des cours d'eau intermittents. Il s'inscrit dans les grandes entités topographiques du 
territoire. 
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1.2 - LES ENTITÉS PAYSAGÈRES 

 
Les données naturelles (relief, hydrographie, sol...) se combinent aux actions humaines 
(mise en valeur des terres, habitat, végétation...) pour composer "le paysage". 
 
Le territoire de Saint Germain de Prinçay fait partie de la vaste entité paysagère qu’est "le 
bocage vendéen" et plus précisément "le Bas Bocage". Ce dernier, façonné par une tradi-
tion agraire d’élevage, était caractérisé par un maillage dense de haies et un habitat disper-
sé (bourg et hameaux). 
 
Ces dernières décennies, parallèlement aux évolutions importantes dans le monde agricole, 
le paysage s’est transformé, laissant place à un maillage de haies plus lâche, à une occupa-
tion de l’espace moins marquée par l’agriculture et à un développement de l’urbanisation 
consommateur d’espace. 
 
À la lecture du paysage communal, apparaissent les marques de ces évolutions, les restruc-
turations parcellaires plus ou moins sévères, le "mitage" de l’espace par l’habitat résidentiel, 
le développement de l’agglomération sous forme de lotissements, et la vallée du Petit Lay 
qui conserve sa forte identité "naturelle". 
 
 

1.2.1 - Les paysages "naturels" 

La vallée du Petit Lay 

Marquant la limite communale Nord-Ouest, le Petit Lay s’écoule dans une vallée relative-
ment large au fond plat accueillant des prairies humides. 
 
Le cours d'eau est accompagné d'une végétation dense qui marque le paysage. 
 
Le village de La Tranchais et le hameau de La Grande Établière dominent la vallée et recè-
lent des bâtisses anciennes, témoins du patrimoine architectural local. 
 
 

Boisements et haies 

Le remembrement agricole des années 1970 a entraîné la suppression de la majeure partie 
du maillage bocager pour laisser place à de grandes surfaces agricoles "ouvertes". Les 
contrastes paysagers dus à la densité bocagère se sont alors fortement estompés. 
 
Seule la moitié Nord-Ouest du territoire communal présente quelques secteurs où le mail-
lage se devine encore. 
 
Il faut noter la présence dans le Nord de la commune du Bois des Bouchauds qui couvre 
près de 80 hectares. 
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L'empreinte agricole 

Les 4/5e du territoire communal utilisés par l'agriculture offrent un paysage de vastes éten-
dues exploitées principalement en prairies d'élevage. 
 
Le bocage de Saint Germain de Prinçay a fortement été marqué par le remembrement. 
Il reste présent dans le paysage même si sur certains points hauts du plateau, le maillage 
est devenu très lâche pour laisser place à de grandes parcelles cultivées. 
 
Dans l'ensemble, la commune présente un espace "ouvert" à dominante naturelle avec peu 
d'étangs ou de boisements. 
 
Il faut noter que le secteur le plus haut de la commune, entre Froutin et Les Grois, est mar-
qué par un parcellaire "en lames de parquet". Il s'agit d'anciennes vignes abandonnées utili-
sées pour partie comme jardins. 
 
Cette "campagne" qui offre un cadre de vie de qualité, tout en conservant une vocation 
principale agricole, est aussi le lieu de résidence de nombreux germinois non agriculteurs. 
 
 

1.2.2 - Les paysages urbanisés 

Le bourg 

Le bourg de Saint Germain de Prinçay se situe en position très excentrée dans l'Est de la 
commune. 
 
Le centre historique s'est développé autour de l'église du XVIIe siècle dont le volume est 
bien intégré. 
Un lacis de petites voies enserre ce vieux monument au contact d'une petite place très 
agréable. 
 
Il est à noter également la présence du temple sur le versant Nord du bourg. 
 
Une transformation radicale a été opérée à la fin du XIXe siècle par la création de l'actuelle 
route départementale n°39, qui constitue aujourd'hui une voie assez importante (liaison en-
tre la RD 960 bis et l'ex-RN 137). 
 
Cette route départementale a totalement reconfiguré le bourg dans la mesure où les com-
merces et services s'y sont déplacés et ont fait de cette voie de contournement du vieux 
bourg l'artère principale. 
 

L’urbanisation contemporaine 

Dans la deuxième partie du XXe siècle, le développement du bourg s'est effectué dans diffé-
rentes directions : 

- vers l’Est, les zones urbanisées ont rapidement été limitées par la vallée du ruis-
seau de l'Arguignon et la proximité de la RD 960 bis, 

- vers le Sud, le lotissement du Pré Doré est venu s'appuyer sur les lagunes de la 
station d'épuration, 
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- vers l'Ouest, le lieu-dit de La Bodinière s'est étoffé de part et d'autre de la route et 
plus récemment vers le Sud, 

- vers le Nord-Ouest, le tout dernier lotissement a englobé le cimetière qui jusque là 
marquait la limite du bourg. 

 
La forme des premiers lotissements est assez rigide, l’évolution a permis ensuite d’aboutir à 
des projets mieux implantés où les liaisons piétonnes, cyclables et où la trame viaire ont op-
timisé la greffe avec l’existant. 
 
La morphologie des lotissements présente un parti d'aménagement qui recherche : 

- une liaison harmonieuse avec l'existant par le biais de nombreux cheminements 
piétons et vélo, 

- une conception intégrant la topographie du terrain comme support pour 
l’aménagement de l’espace et l’implantation du bâti. 

 
 
Des espaces récréatifs et d’accueil touristique accompagnent aussi l’urbanisation contempo-
raine. Il s’agit : 

- de deux pôles sportifs qui regroupent une salle de basket, deux terrains de football 
et un court de tennis extérieur, 

- d’un terrain de camping qui propose un espace en aire naturelle en plein bourg, 
- un espace vert autour d'un plan d'eau. 

 
 

La zone d'activités 

Parallèlement au développement pavillonnaire de la fin du XXe siècle, une petite zone artisa-
nale s'est implantée au bord de la RD 960 bis, à l'écart du bourg. 
 
Cette zone créée dans les années 1970 est aujourd'hui quasi-saturée. Son impact visuel est 
assez fort, la zone ayant souffert lors de sa mise en œuvre d'un manque de précaution sur 
le plan paysager. 
 
 

Les villages 

Le territoire de Saint Germain de Prinçay est caractérisé par un habitat diffus très présent. 
La commune compte plus d'une trentaine de lieux-dits. 
 
Les hameaux et villages, disséminés sur l’ensemble du territoire, gardent pour certains une 
occupation agricole, les autres, dans lesquels il n'y a plus de ferme, ont aujourd'hui une 
fonction résidentielle parfois renforcée par l'implantation de constructions récentes. 
 
Il est à noter le potentiel important que recèlent les nombreux villages en matière de 
reconversion. Les visites sur le terrain ont permis au groupe de travail de repérer lieu par 
lieu les bâtisses de belle facture architecturale susceptibles d'être réhabilitées. Ce potentiel 
est particulièrement présent dans la commune. 
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1.3 - LES MESURES DE PROTECTION DU PATRIMOINE COMMUNAL 

1.3.1 - La protection de la ressource en eau 

Le S.A.G.E. 

En application de la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Loire-Bretagne a pris effet le 1er décembre 
1996. Il définit le cadre des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) et 
les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau. Ainsi, il fixe les sept 
"objectifs vitaux" suivants : 

- gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 
- poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, 
- retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, 
- sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 
- préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 
- réussir la concertation notamment avec l'agriculture, 
- savoir mieux vivre avec les crues. 

 
Il faut noter que le S.D.A.G.E. Loire Bretagne interdit les affouillements et les exhausse-
ments du sol dans les zones humides et inondables. 
À ce sujet, il faut préciser qu'aucun document n'identifie de zone humide sur le territoire 
communal. 
 
À l'échelle des sous-bassins, les S.A.G.E. fixent "les objectifs généraux d'utilisation, de mise 
en valeur et de protection quantitative des ressources en eau superficielle et souterraine et 
des écosystèmes aquatiques ainsi que la préservation des zones humides" (article 5 de la loi 
sur l'eau de 1992). 
 
Les S.D.A.G.E. et les S.A.G.E. sont opposables aux administrations (État, collectivités loca-
les, établissements publics) mais pas aux tiers. Leur effet est différencié en fonction du type 
de décision : 

- les programmes et les décisions administratives afférant au domaine de l’eau doi-
vent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions, 

- les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de 
ces schémas. 

 
La circulaire du 15 octobre 1992 précise la notion de compatibilité et liste les décisions ad-
ministratives concernées relevant du domaine de l’eau. À noter que les P.L.U. ne figurent 
pas dans cette liste. Cependant, certaines décisions sont en rapport direct avec des docu-
ments d’urbanisme, telles que (liste non limitative) : 

- la définition du zonage d’assainissement (article 35 de la loi sur l’eau), 
- les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine, 
- les plans de surfaces submersibles, remplacés depuis par les plans de prévention du 

risque d’inondation visant le libre écoulement des eaux, la conservation des champs 
d’inondation et le fonctionnement des écosystèmes, 

- les installations, ouvrages, travaux soumis à autorisation ou déclaration, notamment 
les travaux en zones humides. 
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Le Comité de bassin Loire Bretagne a engagé la révision su S.D.A.G.E. en vue de son adop-
tion en 2009 
 
C'est dans ce contexte qu'a été décidée, en 1995, la mise en place d'un S.A.G.E. sur le bas-
sin versant du Lay. 
 
La commune de Saint Germain de Prinçay fait partie du périmètre de ce S.A.G.E. (arrêté le 
29 avril 1997) qui concerne 90 Communes, toutes vendéennes, sur 2 195 km². Les princi-
paux enjeux sont : 

- la qualité des eaux, 
- la gestion de la ressource, 
- la protection et la restauration des zones humides. 

 
Il est à noter que l'état des lieux du S.A.G.E. du Lay a été validé en juillet 2002, le diagnos-
tic en juillet 2003, les tendances et scénarios ainsi que le choix de la stratégie en mars 
2005. 
 
 

La directive "Nitrates" 

L'ensemble du territoire communal étant classée en zone vulnérable en application de la di-
rective 91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite directive "Nitrates", tous les exploitants doi-
vent se conformer aux prescriptions de l'arrêté 2044-DDAF-126 du 10 mai 2004 relatif au 
troisième programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates d'origine agricole. 
 
Faisant partie du bassin versant de la retenue d'eau potable de l'Angle Guignard, la com-
mune est concernée par l'application d'actions complémentaires de cette directive 
"nitrates", actions ayant pour objectif de minimiser les fuites de nitrates qui suivent les re-
tournements de prairies ou qui ont lieu en automne-hiver sur les sols laissés nus. 
 
 

Le risque d'inondation 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) indique que la Commune de 
Saint Germain de Prinçay est soumise au risque d'inondation terrestre de niveau 3, c'est-à-
dire sans enjeu humain et ne nécessitant pas de procédure d'information préventive des 
populations. 
 
 
En outre, le Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) des rivières "Le Petit Lay, le 
Grand Lay, le Lay" de leurs sources au village de Péault, approuvé par arrêté préfectoral le 
18 février 2005, constitue une servitude d'utilité publique. 
 
 
Il faut noter que la commune a fait l'objet de classements de catastrophe naturelle : 

- inondation et coulées de boue, arrêté du 3 août 1983, 
- inondation, coulées de boue et mouvement de terrain, arrêté du 29 décembre 1999. 
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Le système d'assainissement 

Concernant le traitement des eaux usées, il s'agit de distinguer les différents systèmes. 
 
L’assainissement collectif consiste à collecter les effluents des installations privées d’un 
bourg ou d’un village par un réseau de canalisations enterrées et à les traiter par l’intermé-
diaire : 

- soit d’une fosse toutes eaux de grande capacité et de filtres à sable (généralement 
pour un village), 

- soit d’une station d’épuration de type lagunage naturel ou aéré ou à boues activées 
ou encore à filtres bactériens (agglomérations plus importantes). 

 
Contrairement à l’assainissement autonome et autonome regroupé, les équipements de 
traitement et le réseau de collecte sont situés sur le domaine public et sont propriété de la 
collectivité. 
 
L’assainissement autonome (ou individuel) consiste à traiter les effluents sur le terrain 
de l’installation concernée. Ce type d’assainissement est défini au cas par cas, après étude 
pédologique. 
 
L’assainissement autonome regroupé reprend le même principe que l’individuel. Il 
consiste à traiter en commun un petit nombre d’installations dans un hameau par l’intermé-
diaire d’une fosse toutes eaux de grande capacité suivie d’un dispositif d’épuration adapté 
au sol. Les équipements de traitement et de collecte des effluents sont implantés en do-
maine privé. 
 
 
Les paragraphes suivants sont issus d'une "étude préalable à l'établissement du zonage 
d'assainissement", menée par la S.I.C.A.A. Études en avril 2003 : 
"Assainissement collectif : 
Le bourg de Saint Germain de Prinçay est desservi par un réseau public d'assainissement 
collectif et une station d'épuration de type lagunage naturel. Cette station est dimensionnée 
pour 700 équivalents-habitants, ce qui correspond à une charge organique de 42 kg de 
DBO5 par jour et hydraulique de 117 m3 par jour. 
 
Le S.A.T.E.S.E. 85 effectue régulièrement des visites et bilans sur cette station. Les conclu-
sions du bilan du 30 mai 2002 étaient les suivantes : "En cette saison, les performances 
épuratoires sont relativement bonnes grâce à un fort développement algal. Compte tenu 
des projets d'extension de la desserte, l'augmentation de capacité du lagunage est à prévoir 
dès à présent…". 
 
D'après les données fournies par la mairie, le nombre des abonnés serait de 272, soit une 
capacité résiduelle théorique permettant de voir que la station serait surchargée de 
100 EH." 
 
À ce sujet, il faut noter que l'extension de la capacité des lagunes de 700 EH à 
1 200 EH par la pose d'aérateurs a été réalisée courant 2007. 
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"Assainissement individuel : 
Une enquête a été réalisée par envoi de questionnaires puis visite des installations. Nous 
avons pu visiter plus de 150 installations concernées par l'étude (soit 58 % des installa-
tions). 
Il s'avère que 17 % des foyers enquêtés disposent d'une filière conforme à la réglementa-
tion du 6 mai 1996 (fosse septique toutes eaux + dispositif d'épuration adapté à la nature 
du sol). 
 
Il a été distingué 6 classes d'aptitude des sols à l'assainissement individuel en fonction de 
plusieurs critères. À chaque classe correspond un dispositif d'épuration particulier. L'étude 
des sols sera un outil très utile à la détermination des filières d'assainissement sur les sec-
teurs non desservis par un réseau collectif. 
Trois contraintes importantes sont à noter pour l'assainissement individuel par épandage 
superficiel : la présence de niveaux argileux peu perméables, la présence d'une nappe per-
chée temporaire à faible profondeur et localement la présence de rocher. 
Les sols favorables à l'assainissement individuel occupent une surface assez importante sur 
la commune. Ce sont des sols qui se développent sur des alluvions pliocènes sableuses ou 
sur un substrat rocheux peu fissuré mais perméable (ici calcaire, calcaire marneux ou 
schiste). 
Les sols défavorables à l'assainissement individuel par épandage superficiel sont les sols qui 
se développent sur des formations argileuses (altérites, argiles tertiaires ou marnes). Les 
sols sur des schistes, ou rhyolites peu altérés et compacts sont aussi peu favorables. 
 
 
Eaux pluviales : 
Les réseaux d'eaux pluviales ont comme exutoires des fossés. 
Des difficultés d'évacuation des eaux pluviales peuvent exister dans le bourg où les zones 
imperméabilisées occupent une surface relativement importante. Le développement de l'ha-
bitat dans les zones urbanisables va conduire à augmenter les surfaces imperméabilisées 
donc les débits d'eau pluviale à évacuer. Une étude hydraulique avant l'ouverture à l'urbani-
sation de chaque zone sera nécessaire." 
 
Il faut préciser ici que la municipalité a identifié ces "points noirs" et profite de chaque in-
tervention sur la voirie ou le réseau pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales. 
 
Enfin, il faut noter qu'une grande partie du territoire communal se situe dans le bassin ver-
sant de la retenue en eau potable de l'Angle Guignard. 
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1.3.2 - La protection de la biodiversité et des sites 

La Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique 
et Faunistique (Z.N.I.E.F.F.) 

"Les espaces, ressources et milieux naturels (…), les espèces animales et végétales, la di-
versité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine com-
mun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état 
et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable 
qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs" (article 
L. 110-1 du Code de l’Environnement). 
 
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 
(Z.N.I.E.F.F.) a été initié en 1982 par le ministère de l'environnement, puis précisé par la 
circulaire n° 91.71 du 14 mai 1991. Ensuite, la loi "Paysage" du 8 janvier 1993 est venue 
donner une assise réglementaire aux Z.N.I.E.F.F. en prévoyant que l’État peut décider l’éla-
boration d’inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. La loi du 
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est venue confirmer cet objectif, en of-
ficialisant la constitution par l'État d'un inventaire du patrimoine naturel sur l'ensemble du 
territoire national. 
Cependant, l'inventaire Z.N.I.E.F.F. est un outil d'information : il ne s'agit pas d'un zonage 
réglementaire. 
 
Les inventaires constituent le fondement de la connaissance. "Pour conduire une politique 
de développement durable, la connaissance du patrimoine naturel et paysager est un pré-
alable indispensable" (dans "Patrimoine naturel, les chiffres 2003, connaître, protéger, gé-
rer", M.E.D.D.). Les inventaires sont nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de 
conservation de la nature. Ils sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum 
National d’Histoire Naturelle avec l’aide de l’Office national de la chasse et de la faune sau-
vage, des huit conservatoires botaniques nationaux et du réseau associatif. Les collectivités 
territoriales sont informées de cette élaboration. 
 
Une Z.N.I.E.F.F. est l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particuliè-
rement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue l’inventaire 
des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du patrimoine naturel évoqué ci-
dessus. On distingue deux types de Z.N.I.E.F.F. : 

- les Z.N.I.E.F.F. de type 1 recensent les secteurs de très grande richesse patrimoniale 
(milieux rares ou très représentatifs, espèces protégées…) et sont souvent de super-
ficie limitée, 

- les Z.N.I.E.F.F. de type 2 définissent les ensembles naturels homogènes dont la ri-
chesse écologique est remarquable. Elles sont souvent de superficie assez impor-
tante et peuvent intégrer des Z.N.I.E.F.F. de type 1. 

 
En France, 15 000 Z.N.I.E.F.F. ont été inventoriées dont 850 en Pays de la Loire. L’actuali-
sation de l'inventaire des Z.N.I.E.F.F. des Pays de la Loire a été validé par le Conseil Scienti-
fique Régional du Patrimoine Naturel (C.S.R.P.N.)." (DI.R.EN., Porter à la connaissance, 
avril 2004). 
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LE FIEF DU REINERET 
Z.N.I.E.F.F. de type 1 

N° 00005097 
 
Milieux déterminants 
Pelouses calcicoles sub-atlantiques méso-xéroclines 
Ourlets forestiers thermophiles 
 
Autres milieux 
Prairies intensives sèches ou mésophiles 
Cultures traditionnelles 
Vergers bas 
Vignobles 
 
Phériphérie : 
Pâturages mésophiles 
Cultures à marges de végétation spontanée 
 
Facteurs influençant l'évolution de la zone : 
Infrastructures et équipements agricoles 
Mises en culture, travaux du sol 
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux 
connexes 
Jachères, abandon provisoire 
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 
Chasse 
Fermeture du milieu 
 
Critères de délimitation de la zone 
Délimitation intégrant des petites vignes abandonnées ou en exploitation extensive per-
mettant le développement d'une flore calcicole très riche, des prairies et cultures conti-
guës formant un panel de milieux. Butte calcaire rendant la culture peu productive, avec 
un substrat argileux et séchant l'été. 
 
Commentaire général : 
Ensemble de petites vignes, cultures, bosquets, jachères de quelques ares, exposés sur 
un coteau au Sud-est. Le sol argileux permet l'expression d'un cortège floristique varié 
allant du xérophile, en haut de coteaux, au méso-hygrophile en bas de pentes. Le zones 
embroussaillées sont en extension aux dépens des terrains nus ou prairiaux. Certaines 
vignes abandonnées depuis longtemps sont boisées. Le mésobromion a une surface as-
sez faible (inférieure à 1 ha) ; c'est pourtant là où l'on trouve les espèces déterminantes 
telles que Orchis simia, Tragopogon dubius, Scandix pecten-veneris, Crepis pulchra, Aci-
nos arvensis... La station d'orchis simia est fragile, puisque composée de deux pieds et 
en bordure de chemin ; par contre, les autres espèces déterminantes sont bien repré-
sentées. 

La commune de Saint Germain de Prinçay est concernée par une Z.N.I.E.F.F. de type 1. 
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Z.N.I.E.F.F. de type 1 
(annexe 6 du PAC) 



Commune de Saint Germain de Prinçay - P.L.U.                     22 
Rapport de présentation 

Les monuments historiques 

Selon le livre VI, titre II du Code du Patrimoine (partie législative), peuvent être considérés 
comme Monuments historiques "les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui 
présentent un intérêt d'histoire ou d'art". Deux possibilités se présentent alors : le classe-
ment ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire. 
 
L'article L. 621-1 du Code du Patrimoine stipule que "sont compris parmi les immeubles 
susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques : 

a) les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gi-
sements préhistoriques, 
b) les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou as-
sainir un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour 
le classement, 
c) d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de vi-
sibilité d'un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé 
pour le classement." 

 
Les articles L. 621-25 et L. 621-26 du même Code précisent que sont compris parmi les im-
meubles susceptibles d'être inscrits un inventaire supplémentaire : 

"a) les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés (…), sans justifier 
une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, 
b) tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble dé-
jà classé ou inscrit au titre des monuments historiques, 
c) les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les ter-
rains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, 
l'histoire, l'art ou l'archéologie." 

 
 
À Saint Germain de Prinçay, plusieurs édifices ou groupes d'édifices faisant l'objet de telle 
protections sont concernés par les servitudes d'utilité publique au titre des monuments his-
toriques (code AC1) : 

- le menhir des Roches Baritaud (parcelle AC 124), classé Monument historique par 
arrêté préfectoral du 17 juin 1983, 

- le château des Roches Baritaud : le donjon, l'escalier, la tourelle, la porte fortifiée de 
l'enceinte, les douves, les fossés, les murailles de la première ligne de défense y 
compris l'éperon et l'échauguette Nord-ouest, inscrit à 'l'inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques le 12 juin 1957. 

 
En conséquence, un périmètre de protection d'une emprise de 500 mètres en tout point de 
ces monuments est reporté de manière très précise sur le plan de zonage du P.L.U.. 
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Concernant le patrimoine non protégé, la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux li-
bertés et responsabilités locales, titre IV, chapitre II, 1er paragraphe, stipule que 
"l'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du 
patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique." 
 
Ainsi, le service régional de l'inventaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Pays de la Loire (D.R.A.C.), maintenant décentralisé au Conseil régional, a compétence pour 
réaliser ce recensement suivant une grille scientifique, aussi bien des constructions rurales 
que de l'architecture urbaine en passant par le patrimoine industriel, technique, balnéaire, 
maritime, fluvial. 
 
En ce qui concerne ce patrimoine non protégé, la municipalité a réalisé un inventaire de bâ-
timents qu'elle souhaite protéger par un permis de démolir dans les secteurs suivants : 

- les villages de Lousigny, Thenie, Les Grois, Chassais l'Abbaye, Froutin, Les Fournils, 
- le bourg :  le temple, l'église et la demeure du Tail. 

 
Les bâtiments concernés font l'objet d'une identification sur les plans de zonage. 

Lousigny 

Thenie 

Les Grois 

Chassais l'Abbaye 

Froutin 

Les Fournils 
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Le patrimoine archéologique 

Les articles du Livre V, du titre II, chapitre 4 du Code du Patrimoine (partie législative) et le 
décret n°2004-490 du 3 juin 2004 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologi-
que dans le cadre de l'aménagement du territoire. 
 
Ainsi, l'article L. 524-2 de ce même Code, modifié par l'article 14 de la loi n°2004-804 du 9 
août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, institue une rede-
vance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exé-
cuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une autorisation ou une décla-
ration préalable en application du Code de l'Urbanisme, ou donnent lieu à une étude d'im-
pact en application du Code de l'Environnement ou, dans les cas des autres types d'affouil-
lement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par 
décret en Conseil d'État. 
 
L'article L. 531-14 du code du patrimoine applicable à l'ensemble du territoire communal sti-
pule que "lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, ou 
plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie 
ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire 
de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au 
maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité 
administrative compétente en matière d'archéologie". 
 
Des sites contenant des vestiges archéologiques protégés par la loi ont été recensés sur le 
territoire communal. 
 
Le tableau suivant reprend la liste des entités archéologiques établie par la D.R.A.C.. 

Nom du site / Lieu dit N° de l'entité 
archéologique Chronologie et vestiges 

Menhirs des Roches Baritaud / 
Château des Roches Baritaud 85 220 0001 Menhir (néolithique) 

Dolmen de l'Amadon 85 220 0002 Dolmen campaniforme 
(époque indéterminée) 

Lousigny 85 220 0003 Chemin et enclos circulaire 
(époque indéterminée) 

Les Petites Filées 85 220 0004 Enclos rectilinéaire et parcelle 
(époque indéterminée) 

Le Champ de la Poirière / L'Îslot 85 220 0005 Enclos quadrangulaire 
(époque indéterminée) 

Le Vieux Fief / Les Landes 85 220 0006 Enclos rectangulaire 
(époque indéterminée) 

Les Coudrais de Thenie 85 220 0007 Enclos incomplet rectangulaire 
(époque indéterminée) 

Église Saint Germain / 
Passage du Prieuré / rue du Prieuré 85 220 008 Église (Moyen Âge classique) 
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Source : Ministère de la Culture - D.R.A.C. Pays de la Loire - Service Régional de l'Archéologie, 11/10/05 

Nom du site / Lieu dit N° de l'entité 
archéologique Chronologie et vestiges 

Château des Roches Baritaud 85 220 0009 Maison forte ? 
(Bas Moyen Âge - époque moderne) 

Les Bouchauds 85 220 0010 Maison 
(Bas Moyen Âge - époque moderne) 

La Sauzaie / Les Pirettes 85 220 0011 Enclos curvilinéaire 
(époque indéterminée) 

Les Boudaudries 85 220 0012 Chemin (époque indéterminée) 

L'Armousson 85 220 0013 Enclos quadrangulaire 
(époque indéterminée) 

Les Établières 85 220 0014 Enclos quadrangulaire 
(époque indéterminée) 

La D.R.A.C. signale les obligations relatives aux découvertes fortuites de gisements archéo-
logiques et les dispositions sanctionnant le non respect des textes en vigueur, dont celles 
de l’article 322-2 du Code Pénal relatif aux crimes et délits contre les biens. 
Dans le cadre de la nouvelle réglementation, à savoir le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, 
aucun zonage archéologique n’a été arrêté ce jour en terme de saisine administrative par le 
préfet de région. 
 
Toutefois, les articles 69 et 70 du décret 2004-490 indiquent que dans le cadre de la carte 
archéologique nationale des éléments généraux de connaissance et de localisation du patri-
moine archéologique peuvent être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les 
autorisation de travaux (alinéa 1 de l’article 69). 
 
En l’occurrence, il s’agit, en dehors des cas prévus à l’alinéa 1 de l’article 4 du décret 2004-
490, de permettre aux autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages 
ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au der-
nier alinéa de l’article 6, de pouvoir saisir le préfet de région pour d’éventuelles prescrip-
tions archéologiques en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéolo-
gique dont elles ont eu connaissance. 
 
Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles contenant une ou des entités ar-
chéologiques, la commune peut faire parvenir au Service régional de l’archéologie (D.R.A.C. 
des Pays de la Loire), dans le cadre de l’article 7 du décret 2004-490, les demandes de per-
mis de construire, de démolir, les demandes de lotir et les dossiers de déclaration de tra-
vaux déposés en application de l’article L. 422-2 du Code de l’Urbanisme. 
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1.3.3 - La prise en compte des nuisances et des risques 

Les installations classées 

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisa-
tion sont à signaler sur la commune. 
 
La liste suivante provient des services de la Préfecture en date du 16 mai 2007 : 

S.A.R.L. GARAGE LOIZEAU garage-atelier 

PAILLOU un atelier de forge 

COUSIN une menuiserie 

S.A.R.L. BRONDY un atelier de carrosserie avec une cabine de 
peinture 

Société Nouvelle SOMABER une unité d'application de vernis 

ETS SAINT GERMAIN RÉCUPÉRATION stockage et récupération de déchets de mé-
taux 

Les risques 

Le D.D.R.M. signale des risques technologiques dus au transport de matières dangereuses 
par le réseau routier (liaisons routières ex RN 137 et RD 960 bis) et par la canalisation de 
transport et de distribution de gaz haute pression Nantes - Angoulême. 
 
 
Il faut signaler l'existence d'une ancienne concession minière de houille, dite "concession de 
la Marzelle" située en partie sur la commune de Saint Germain de Prinçay. 
 
Cette concession, dont le titulaire était la société des charbons de la Tabarière, a été renon-
cée le 15 juillet 1959. 

Type de catastrophe début le fin le Arrêté du sur le J.O. 
du 

Inondation par crue 
(débordement de cours d’eau) 20/06/1983 27/06/1983 03/08/1983 05/08/1983 

Inondation par ruissellement 
et coulée de boue 20/06/1983 27/06/1983 03/08/1983 05/08/1983 

Mouvement de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondation par crue 
(débordement de cours d’eau) 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondation par ruissellement 
et coulée de boue 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 



Commune de Saint Germain de Prinçay - P.L.U.                     27 
Rapport de présentation 

La gestion des déchets 

L'élimination des déchets doit satisfaire à un certain nombre de grands principes, rappelés 
pour la plupart par la loi du 13 juillet 1992, s'inscrivant dans le cadre d'une politique de dé-
veloppement durable : 

- la prévention et la réduction des déchets à la source ; cet aspect fondamental est 
particulièrement important pour les industriels, les fabricants et les distributeurs de 
biens de consommation qui engagent des réflexions sur la façon de réduire les 
quantités de déchets produites, 

- le traitement des déchets en favorisant leur valorisation au travers du réemploi, du 
recyclage ou de toute autre action de traitement permettant de produire de la ma-
tière ou de l'énergie, 

- la limitation en distance du transport des déchets par leur traitement au plus près du 
lieu de production (principe de proximité), 

- l'information du public sur les opérations de collecte et d'élimination, leurs effets sur 
l'environnement et la santé, leur coût, 

- la responsabilité du producteur. 
 
En outre, le décret du 13 juillet 1994 fait obligation aux producteurs de déchets d'emballa-
ges industriels de les trier et les remettre à des collecteurs déclarés en vue d'une valorisa-
tion. 
 
 
La collecte des déchets ménagers relève de la compétence du Syndicat de Traitement des 
Ordures Ménagères de l'Est Vendéen qui est basé à Pouzauges et assure la gestion du ser-
vice pour les 47 communes des Cantons de La Châtaigneraie, de Chantonnay, des Essarts 
et de Pouzauges. Ce S.T.O.M. adhèrent à Trivalis, syndicat mixte départemental d'études et 
de traitement des ordures ménagères et assimilés de la Vendée. 
 
Les lieux de traitement des déchets sont : 

- Saint Prouant pour le compostage et l'enfouissement des ordures ménagères et le 
recyclage du tri sélectif, 

- Chantonnay pour la déchèterie. 
 
Dans la commune, le ramassage des ordures ménagères est hebdomadaire. 
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2 - LES DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

2.1 - LA DÉMOGRAPHIE 

2.1.1. - L'évolution du nombre d'habitants 

Source : I.N.S.E.E. 

 

 1975 1982 1990 1999 
Bournezeau 2 172 2 168 2 336 2 439 
Chantonnay 6 991 7 235 7 458 7 541 
Rochetrejoux 690 747 766 736 
Saint Germain de Prinçay 965 1 202 1 388 1 368 
Saint Hilaire le Vouhis 738 757 819 763 
Saint Prouant 899 1 076 1 240 1 305 
Saint Vincent Sterlanges 551 600 550 607 
Sigournais 688 761 789 812 
Les Deux Lay 13 694 14 546 15 346 15 571 

Population sans double compte 

En 1999, les Deux Lays comptait 15 571 habitants, dont 48 % étaient domiciliés à 
Chantonnay et 9  % à Saint Germain de Prinçay (3e commune de l'intercommunalité). 
 
La part importante de la population de Chantonnay influence l'évolution démographique 
relativement faible de la Communauté de Communes des Deux Lays. 

Source : I.N.S.E.E. 

Poids démographique
des communes des Deux Lay en 1999

Bournezeau
16%

Saint Germain 
de Prinçay

9%

Chantonnay
48%
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Source : I.N.S.E.E. 

Évolution démographique des communes
des Deux Lay (1975/99 et 1990/99)
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-3,92
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1,47
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Chantonnay

Rochetrejoux

Saint Germain de Prinçay

Saint Hilaire le Vouhis

Saint Prouant

Saint Vincent Sterlanges

Sigournais

Les Deux Lay

1975/99 1990/99

À l'échelle des Deux Lays, la commune présente la deuxième progression démographique 
entre les années 1975 et 1999. 

Source : I.N.S.E.E. 

Évolution de la population 
de Saint Germain de Prinçay

933 911
965

1 202

1 388 1 368
1 405

1975 1982 1990 199919681962 2004

Après une forte croissance démographique durant les décennies 1970 et 1980, l'évolution 
de la commune de Saint Germain de Prinçay a "marqué une pause" dans les années 1990. 
 
Le dernier recensement de l'I.N.S.E.E. a évalué la population communale à 1 405 habitants, 
soit une augmentation sensible de 2,8 % entre 1999 et 2004. 
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Les mouvements de la population : soldes naturel et migratoire 

 
Le solde naturel est la différence entre les naissances et les décès, alors que le solde migra-
toire permet de mesurer la différence entre les départs et les arrivées des ménages sur un 
territoire. 
 
L'étude de ces deux composantes permet d'analyser les évolutions de la population de Saint 
Germain de Prinçay. 

Source : I.N.S.E.E. 

Parts des mouvements naturel et migratoire 
dans l'évolution de la population à Saint Germain

0,98

0,63

2,19

0,2

0,81 0,14

1

-0,3

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999

Mouvement naturel Mouvement migratoire

Depuis le milieu des années 1970, le solde naturel ne cesse de diminuer de manière relati-
vement nette. 
 
Sur la même période, le solde migratoire a également diminué jusqu'à devenir négatif du-
rant les années 1990. 
 
Les chiffres récents fournis par la Mairie montrent que la reprise de la croissance démogra-
phique s'explique par un renforcement des deux composantes : les nouveaux habitants de 
la commune sont dans l'ensemble de jeunes couples dont les enfants naissent une fois les 
parents installés. 
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2.1.3 - La pyramide des âges 

L'étude de la pyramide des âges de la commune permet de dégager deux tendances princi-
pales : 

- les parts des moins de 20 ans et des 30 - 44 ans diminuent nettement au profit des 
tranches d'âges supérieures, 

- les 45 - 54 ans et les plus de 85 ans concentrent l'augmentation de population. 
 
Comme à l'échelle nationale, la commune connaît un vieillissement de sa population. 
 
 
Cependant, si l'indice de jeunesse (rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans) 
confirme ce phénomène en passant de 2,07 en 1990 à 1,46 en 1999, la tendance est nette-
ment moins marquée que dans le département (de 1,24 à 0,96 en Vendée) : la population 
communale reste donc encore jeune. 
 

Source : I.N.S.E.E. 

Pyramide des âges de Saint Germain de Prinçay 
(1990 et 1999)
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2.2 - LE LOGEMENT 

2.2.1 - L'évolution du nombre de logements 

Entre 1999 et 2004, le parc immobilier de Saint Germain de Prinçay a connu une croissance 
de 8,7 % qu'il faut comparer à la reprise de la croissance démographique bien plus 
modeste (+ 2,8 %). 
Cela signifie que les besoins en logements résultent de phénomènes autres que la 
croissance démographique, tel que le desserrement des ménages qui nécessite plus de 
logements pour loger le même nombre de personnes (Porter à la connaissance, 31 octobre 
2006). 
 

2.2.2 - La nature du parc immobilier 

Source : I.N.S.E.E. 

 Logements Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements vacants 
ou occasionnels 

 1990 1999 2004 1990 1999 2004 1990 1999 2004 1990 1999 2004 

Saint Germain 
de Prinçay 484 538 585 426 479 536 34 26 20 24 33 29 

Deux Lays 6 200 6 636 - 5 286 5 838 - 491 429 - 423 369 - 

La nature du parc immobilier de Saint Germain de Prinçay est similaire à celle des Deux 
Lays : 

- une très forte majorité de résidences principales (89 %), 
- un faible taux de résidences secondaires de 5%, 
- un taux de logements vacants (6%) supérieur à celui de l’ensemble de la Vendée 

(4%). 
 
Dans le détail, les évolutions sont : 

- une forte augmentation de la part de résidences principales (+ 11,9 %), 
- une diminution de la part des résidences secondaires et des logements vacants. 

Source : I.N.S.E.E. 

Nature du parc immobilier
de Saint Germain de Prinçay (2004)

536
résidences 
principales

29
logements 
vacants

20
résidences 
secondaires
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En 1999, le taux de propriétaires occupants à Saint Germain de Prinçay était légèrement 
supérieur à celui des Deux Lays (72,4 % contre 71,4 %) et supérieur à celui du 
Département (69,9 %). 
 
Traditionnellement en Vendée, le taux de propriétaires occupants est élevé, même s'il a 
légèrement diminué au profit des locataires entre 1990 et 1999. 
La commune a également suivi ce phénomène. 
 
Au niveau national, en 1999, la répartition des statuts d'occupation des résidences 
principales était la suivante : 

- 54,7 % de propriétaires, 
- 40,7 % de locataires, 
- 4,6 % de familles logées gratuitement. 

 
À Saint Germain de Prinçay, les derniers chiffres de l'I.N.S.E.E. montrent un renversement 
de tendance : en 2004, la part des propriétaires représentait 75,2 % du total. 
 
 

2.2.4 - Le parc locatif 

En 2005, le parc locatif, secteurs public et privé confondus, est estimé à 18,5 % des 
résidences principales (pour une moyenne départementale de 25,7 %, en 1999), dont 
3,8 % de locatifs publics. 

2.2.3 - Le statut d'occupation des résidences principales 

Source : I.N.S.E.E. 

Statut d'occupation des résidences principales
de Saint Germain de Prinçay (2004)

13
logés 
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403
propriétaires

120
locataires
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En 1999, le parc immobilier de Saint Germain de Prinçay était dans l'ensemble plus ancien 
que celui de la Vendée : 

- seulement 12 % des logements ont été construits durant les années 1990, 
- plus d'un quart des logements ont été construits avant la première guerre mondiale, 
- il faut, cependant, noter que la part des logements construits entre 1975 et 1982 est 

plus importante (25 % dans la commune pour 17 % dans le département), époque 
durant laquelle la population a fortement augmenté. 

 
 

2.2.6 - Le rythme de construction 

2.2.5 - L'ancienneté du parc immobilier 

Source : I.N.S.E.E. 
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Jusqu'à la fin des années 1990, la commune de Saint Germain de Prinçay a connu un 
rythme modéré et relativement stable du nombre de permis de construire. 
Depuis 2001, ce rythme a plus que doublé pour atteindre une moyenne de 11 constructions 
neuves par an. 
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2.2.7 - Les mesures en faveur de l'habitat 

• le Programme Local de l'Habitat 

Un Programme Local de l'Habitat (P.L.H.) est actuellement en cours d'élaboration sur le 
territoire de la Communauté de Communes des Deux Lays. 
 
Le projet a été arrêté par le Conseil Communautaire de la C.C. des Deux Lays, le 
12 décembre 2008, après avis des communes membres et du syndicat mixte du Pays du 
bocage vendéen compétent en matière de S.CO.T.. 
Le dossier a ensuite été transmis au Préfet de la Vendée dans le cadre de la procédure 
d’approbation. 
 
Le P.L.H. définie cinq orientations : 

- travailler à la définition d’une politique locale de l’habitat commune et partagée entre 
les élus et les actions institutionnelles : 

⋅ répondre aux besoins quantitatifs de production de logements (locatif à loyer 
abordable, location-accession, locatif social, logements adaptés aux personnes 
âgées), 

⋅ adapter une approche qualitative de la production de logements (amélioration de 
l’habitat existant, patrimoine architectural et paysager, services à la population), 

⋅ actions préalables et d’accompagnement (maîtriser le foncier, produire des 
terrains constructibles, favoriser les logements économes en espace et en 
énergie). 

- conforter la structure démographique du territoire : 
⋅ objectif de 18 000 habitants en 2012, soit 215 habitants supplémentaires par an, 
⋅ fixer des jeunes actifs venant de l’extérieur en proposant des logements locatifs 

accessibles financièrement, 
⋅ tenir compte de la diminution de la taille des ménages et du niveau de ressources 

des jeunes ménages. 
- cadrer l’offre de logements à produire 

Les objectifs du P.L.H. en matière de quantité, de diversité et de répartition des 
logements sont résumés dans le tableau suivant : 

 Objectifs PLH 
de création de logements 

Objectifs PLH 
en locatif social 

Objectifs PLH 
en accession 

 Nombre annuel % Nombre % Sociale 
PSLA 

Maîtr. 
PTZ 

locatif acces-
sion 

Bournezeau 168 28 16,7 30 23,4 19 56 10 53 

Chantonnay 580 97 57,7 60 46,9 39 193 40 48 

Rochetrejoux 55 9 5,5 10 7,8 6 18 5 15 

St Germain de Prinçay 38 6 3,8 8 6,3 5 13 2 10 

Saint Hilaire le Vouhis 37 6 3,7 4 3,1 3, 12 11 7 

Saint Prouant 60 10 6,0 8 6,3 5 20 2 25 

St Vincent Sterlanges 50 8 5,0 4 3,1 3 17 6 21 

Sigournais 17 3 1,7 4 3,1 3 6 1 4 

CCDL 1 005 168 100,0 128 100,0 83 334 77 383 

Objectifs PLH 
Marché privé 
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- accompagner et faciliter le développement de l’activité économique 
Il s’agit d’accueillir de nouveaux résidents pour répondre aux besoins des 
entreprises et des services, et permettre aux habitants actuels de la Communauté 
de communes de rester sur le territoire des Deux Lays. 

- anticiper sur les besoins en foncier et gérer l’aménagement 
La maîtrise du foncier est indispensable pour conduire une politique 
d’aménagement du territoire et une politique de l’Habitat. 
Cette maîtrise du foncier vise à la fois les surfaces et les prix. 
Il s’agit d’utiliser les outils que sont les documents d’urbanisme et les procédures 
d’intervention disponibles. 

 
 

• les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat 

Trois Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) ont été engagées 
successivement de 1991 à 1993, de 1997 à 1999, de 2001 à 2003, montrant la volonté des 
élus d'intervenir sur le parc de logements anciens. 
 
La dernière opération a donc été engagée en 2001. Malgré l'augmentation du parc locatif 
obtenu grâce à l'O.P.A.H. précédente et à des investissements en locatifs neufs, l'étude pré-
opérationnelle fait ressortir des besoins importants en logements, notamment locatifs, dus à 
la reprise économique : 

- petits logements locatifs pour les jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, 
- augmentation de l'offre de terrains à bâtir destinés à l'accession à la propriété, 
- aide à l'amélioration de l'habitat, notamment pour permettre le maintien à domicile 

des personnes âgées. 
 
 

2.2.8 - Les lotissements 

Source : Mairie, 2006 

Lotissements communaux Année de création Nombre total de lots 

- La Métairie 
- Le Clos du Tail 
- Les Logis 1 
- Les Logis 2 
- Les Boutons d'Or 

1993 
1999 
2000 
2002 
2004 

25 
5 
16 
16 
9 

Lotissements privés Année de création Nombre total de lots 

- Le Clos du Tail 1999 4 
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2.3 - LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

2.3.1 - L'emploi et la population active 

La localisation des emplois 

La carte ci-dessus présente la répartition de l’emploi en Vendée en 1999. On distingue cinq 
bassins d’emplois principaux : La Roche-sur-Yon, Challans, Les Sables d’Olonne, Les 
Herbiers et, dans une moindre mesure, Fontenay-le-Comte. 
 
La commune de Saint Germain de Prinçay se situe en limite Sud du vaste bassin d'emplois 
du Nord-est du département. Elle se trouve entre les pôles des Herbiers et de Chantonnay. 
 

Répartition de l'emploi en Vendée (1999)

Source : INSEE, RGP 1999          Cartographie : Agence KESSLER, octobre 2005
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En 1999, à l'échelle intercommunale, la commune de Chantonnay regroupait 68 % des em-
plois. 
 
Saint Germain de Prinçay se situait en position intermédiaire parmi les autres communes et 
regroupait 5 % des emplois de l'intercommunalité. 
 
Lors du dernier recensement de la population, 284 personnes ont déclaré travailler sur le 
territoire communal. 

LES DEUX LAYS
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Le nombre d'emplois offerts dans la Commune stagne alors que le nombre de germaniens 
ayant un emploi augmente nettement plus fortement que dans l'ensemble des Deux Lays : 
cela signifie que les habitants de Saint Germain de Prinçay vont de plus en plus travailler à 
l'extérieur. 

Durant les années 1990, l'évolution de l'emploi au sein des Deux Lays a présenté une cer-
taine disparité entre les communes. 
 
Dans l'ensemble de l'intercommunalité, la croissance a été très faible, avec + 0,18 %, taux 
fortement soutenu par le poids de Chantonnay. En effet, si l'on examine les chiffres sans in-
tégrer ceux du chef lieu de canton, le nombre d'emplois a diminué de 0,3 %. 
 
Il faut noter qu'à Saint Germain de Prinçay, le nombre est resté stable (+ 0,06 %). 

Source : I.N.S.E.E. 

 
1990 1999 évolution 

1990 - 1999 

Population active occupée 
de Saint Germain de Prinçay 523 632 + 20,8 % 

Population active 
occupée des Deux Lays 5 797 6 590 + 13,7 % 

Source : I.N.S.E.E. 
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La population active et les migrations alternantes 

Entre 1999 et 2004, le rapport entre la population active occupée et la population commu-
nale est passé de 46,3 % à 48,6 % et le taux de chômage est passé de 6,1 % à 5,8 %. 
 
En 1999, près de 60 % des emplois localisés à Saint Germain de Prinçay étaient occupés 
par des habitants de la commune. Cette part était de 82 % en 1990. 
 
Il faut noter que sur l'ensemble du Département, le taux d'actifs ayant un emploi dans leur 
commune de résidence n'était que de 47 % en 1999. 
 

1 La population active comprend les actifs occupés et les chômeurs 
2 La population concernée comprend les actifs ayant déclaré exercer une activité professionnelle (salariée ou non) 

Saint Germain de Prinçay
284 emplois en 1999

Emplois 
occupés par 

des 
Germinois

59%

Emplois 
occupés par 

des 
résidents 
extérieurs

41%

Sources : I.N.S.E.E. 

 1999 2004 

Nombre d'habitants 1 368 1 405 

Population active 1 673 725 

Population active occupée 2 632 683 

Population au chômage 41 42 

Nombre d'emplois dans la commune 284 ? 

Nombre d’actifs travaillant et résidant dans la commune 167 ? 
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Cette carte permet de mesurer la proportion de résidents ayant un emploi dans leur 
commune de résidence (les stables), les personnes qui viennent travailler dans les 
différentes communes des Deux Lays (les entrées) et ceux qui ne travaillent pas dans leur 
commune de résidence (les sorties). 
 
Chantonnay est la commune la plus dynamique du canton : tout en attirant beaucoup 
d'actifs, une majorité des emplois sont occupés par des résidents communaux ; peu d'actifs 
vont travailler dans une autre commune. 
 
À Saint Germain de Prinçay : 

- plus de la moitié des emplois existants sur la commune sont occupés par des 
Germinois (167 / 284), 

- près des 3/4 des actifs travaillent dans une autre commune (465 / 632). 
 
Les communes qui attirent les actifs germinois sont Chantonnay et secondairement Les 
Essarts et Les Herbiers. 
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Les catégories socioprofessionnelles 

Entre 1990 et 1999, la répartition des emplois à Saint Germain de Prinçay a été marquée 
par : 

- le poids encore important de l'agriculture qui, malgré une nette diminution, 
représentait plus d'un emploi sur cinq (pour 9,4 % dans les Deux Lays et 
8,3 % en Vendée), 

- une diminution de la part des emplois de l'industrie et encore plus nettement 
dans le secteur de la construction, 

- une très forte augmentation de la part du secteur tertiaire, qui regroupait plus 
de la moitié des emplois localisés sur la commune (en Vendée, le secteur 
tertiaire représentait 59 % des emplois en 1999). 

Source : I.N.S.E.E. 
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Source : Mairie, mai 2007 

Nom de l'entreprise Type d’activité Nombre d'emplois 

SARL Gaborit Maçonnerie 2 

Arnaudeau J-P Couverture - charpente 1 

Bossard Gilbert Menuiserie - charpente 3 

SARL Puaud Électricité - chauffage 4 

IST Distribution Électricité - chauffage 1 

Cardinaud Denis Plâtrerie 2 

Elichegaray J-P Peinture 2 

Soullier J-M Cages à oiseaux 4 

Cousin Claude Meubles de cuisine 7 

Brondy Yves Carrosserie 14 

Clairval Auvents 29 

St Germain Récupération Casse automobile 2 

Loizeau Damien Garage automobile 5 

2.3.2 - Les secteurs d'activités (hors agriculture) 

L'artisanat et l'industrie 

Source : Mairie, mai 2007 

Type d’activité Nombre d'emplois 

Boulangerie - pâtisserie 3 

Café restaurant 3 

Charcutier - Traiteur 3 

Coiffure 2 

Confection ambulante 1 

Le commerce et les services 
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Les fonctions médicales et paramédicales 

La commune de Saint Germain de Prinçay dispose de plusieurs professionnels du secteur 
médical : 

- 1 pharmacien, 
- 2 médecins, 
- 2 masseurs kinésithérapeutes, 
- 1 infirmière. 

 
Il faut également noter la présence en plein centre-bourg des 29 logements du "Foyer-
Soleil" et des 39 chambres du foyer du Tail, hébergement pour adultes handicapés. 
 
 

2.3.3 - L'agriculture 

Le présent chapitre reprend des informations issues d'une étude menée par la Chambre 
d'agriculture de Vendée en février 2006. 
 
Le Recensement Général Agricole de 2000 présente les chiffres suivants : 
27 exploitations professionnelles ont été recensées contre 46 en 1988, soit une diminution 
de 41 % en 12 ans (- 40 % à l'échelle du Département). 
 
Avec 2 284 hectares, la Superficie Agricole Utilisée par les exploitants de la commune 
(S.A.U.) représente 94 % du territoire communal, répartie de la manière suivante : 

- 2 036 ha de terres labourables, 
- 235 ha de superficie toujours en herbe. 

 
La commune compte 1 927 hectares de S.A.U., soit 79 % de l'ensemble de son territoire. 
Les agriculteurs germinois exploitent donc des terres à l'extérieur. 
 
Le recensement agricole relève également 54 chefs d'exploitation et co-exploitants. 
 
 
L'enquête réalisée par la Chambre d'agriculture a permis de recenser 19 exploitations ayant 
leur siège sur la commune pour un total de 33 chefs d'exploitation. 
 
Par ailleurs, 4 autres exploitations n'ayant pas leur siège sur la commune sont également 
présentes sur le territoire. 
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Les structures d'exploitation 

Les agriculteurs ayant leur siège d'exploitation sur la commune exploitent 2 316 hectares 
soit l'équivalent de 95 % de la surface communale. 
 
La S.A.U. des 19 exploitations de la commune est de 122 hectares en moyenne, ce qui re-
présente le double de la moyenne départementale (64 ha). 
 
La S.A.U. moyenne par exploitation est quant à elle de 70 hectares (moyenne vendéenne : 
45,5 ha). 
 
Du point de vue de leur surface, les exploitations se répartissent de la manière suivante : 

Surface Nombre 
d'exploitations 

S.A.U. concernée 
(en ha) 

< 50 ha 1 44 

50 à 99 ha 9 677 

100 à 149 ha 5 720 

150 ha et plus 4 875 

TOTAL 19 2 316 

Le statut des chefs d'exploitation 
 
Sur les 19 exploitations de la commune: 

- 7 sont en individuel, 
- 6 sont des G.A.E.C. (20 associés), 
- 6 sont des E.A.R.L. (6 associés). 

Exploitations SAU moyenne 
sur la commune 

SAU moyenne / exploi-
tation en Vendée 

Individuelles 82,6 ha/expl. 48 ha/expl. 

Sociétés 144,8 ha/expl. 
dont 66,8 ha/associé 

90 ha/expl. 
dont 43,5 ha/associé 

TOTAL 122 ha/expl. 64 ha/expl. 

Exploitations Nombre 
d'exploitations % % Vendée SAU concernée SAU concernée 

% Vendée 

Individuelles 7 36,8 62,5 578 ha 
(25 %) 47 

Sociétés 12 63,2 37,5 1 738 ha 
(75 %) 53 

TOTAL 19 100 100 2 316 100 
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Le rapport entre exploitations individuelles et exploitations sociétaires est inversé comparé à 
la moyenne vendéenne. La forte représentation des structures sociétaires traduit le dyna-
misme agricole sur la commune. 
 
 

Les exploitants 
 
L'âge moyen des 33 exploitants de la commune de Saint Germain de Prinçay se situe entre 
43,5 ans et 44 ans (âge moyen en vendéen = 44 ans). 

Tranche d'âge Nombre 
d'exploitants 

% du nombre 
total d'exploitants % en Vendée 

< 35 ans 6 18,2 15 

35 - 49 ans 18 54,5 54 

50 - 54 ans 2 6,1 17 

55 ans et plus 7 21,2 14 

TOTAL 33 100 100 

N.B. : pour les GAEC, tous les associés sont pris en compte 

La répartition par âge des exploitants agricoles germinois de moins de 50 ans est assez 
conforme à la moyenne vendéenne. En revanche, la part des "55 ans et +" est relativement 
élevée et laisse présager des mouvements importants à court terme. 
 
Globalement, l'agriculture germinoise va connaître une vague de départs à la retraite dans 
les cinq prochaines années. Mais cela ne devrait pas bouleverser fondamentalement la phy-
sionomie du paysage agricole dans la mesure où seul un exploitant individuel et 6 agri-
culteurs en société sont concernés : il ne devrait donc pas y avoir de délaissement de siège 
d'exploitation. Cependant, des restructurations seront possibles (regroupements, fusions, 
…). 

Source : M.S.A., 2002 

Âge des exploitants et coexploitants en 2000

18,2%

54,5%

6,1%

21,2%
15% 14%

54%

17%
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Saint Germain de Prinçay Vendée



Commune de Saint Germain de Prinçay - P.L.U.                     47 
Rapport de présentation 

La répartition par âge des exploitants de Saint Germain de Prinçay ne se calque pas sur la 
répartition vendéenne pour les "plus de 50 ans". 
 
Globalement, les jeunes agriculteurs se retrouvent sur les plus grandes exploitations. Cela 
tient au fait qu'ils s'installent sur des structures sociétaires. 
 
 

Les productions 

Comme toutes les communes du Pays du Bocage, Saint Germain de Prinçay a une vocation 
d'élevage affirmée (toutes les exploitations pratiquent cette activité). 
 
Le système de production dominant est l'élevage bovin avec 17 exploitations dont : 

- 7 troupeaux laitiers (dont 3 spécialisés et un élevage en production biologique), 
- 10 troupeaux allaitant (dont 4 spécialisés). 

 
6 exploitations associent un atelier hors sol à leur production (taurillons, volailles, porcs, ca-
nards, lapins). 
 
Il faut également noter un élevage porcin spécialisé. 
 
Enfin, 6 exploitations pratiquent des cultures de vente (céréales). 
 
Aucune activité agritouristique n'est recensée à Saint Germain de Prinçay. 
 
 

2.4 - LE MONDE ASSOCIATIF 

À Saint Germain de Prinçay, le monde associatif est présent et actif dans des domaines va-
riés : 
 

⋅ Club de basket, 
⋅ Club de football, 
⋅ Club de palets, 
⋅ Société de chasse, 
⋅ Société de pêche, 
⋅ Club des retraités, 
⋅ Foyer des jeunes, 
⋅ Familles rurales, 
⋅ Association d'Éducation Populaire, 
⋅ Organisme Gestion de l'Enseignement Catholique, 
⋅ Association des Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre, 
⋅ Amicale Laïque, 
⋅ Union Nationale des Combattants de l'Afrique Française du Nord. 
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3 - LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET D'INFRASTRUCTURE 

3.1 - LES ÉCOLES 

Dans le domaine de l'enseignement, la commune de Saint Germain de Prinçay dispose : 
- d’une école publique (primaire), 
- d’une école privée (maternelle et primaire). 

 
Lors de la rentrée scolaire 2005, il a été a accueilli 81 enfants en maternelle et 74 enfants 
en primaire. 

Après une diminution à la fin des années 1990, le nombre d'enfants scolarisés dans la 
commune est en légère hausse avec un total de 155 enfants accueillis lors de la rentrée 
2005. 
 
L'école publique compte 1 classe maternelle et l'école privée compte 2 classes maternelles 
et 3 classes primaires. 
 
Il faut noter que l'école publique est en Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) 
avec Sigournais et Saint Vincent-Sterlanges. Ce système consiste en un regroupement de 
plusieurs établissements en une seule entité pédagogique. Chaque école possède son 
propre directeur et chaque année, l'un d'eux est nommé coordinateur de l'ensemble. 
 
Un système de car scolaire permet le transport vers les établissements concernés par le 
R.P.I.. 
 
La commune dispose d'un restaurant scolaire d'une capacité de 135 repas. En 2005, 85 
enfants utilisaient ce service. 
 
 
Près d'une centaine d'enfants germinois sont scolarisés dans le secondaire (La Roche-sur-
Yon, Chantonnay, Les Herbiers, …). Le transport vers ces communes est assuré par car. 

Source : Mairie, 2006 

Évolution des effectifs scolarisés à Saint Germain de Prinçay
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3.2 - L'AGENCE POSTALE COMMUNALE 

La commune Saint Germain de Prinçay dispose d'une Agence Postale Communale. 
 
Dans l’objectif du maintien de la proximité (règle des 90 % de la population de chaque dé-
partement à moins de 5 kilomètres et de 20 minutes d’un point de présence de La Poste) 
plus de 17 000 "points de contact" ont été créés. 
 
Parmi la gamme de services que propose La Poste, les Agences Postales Communales per-
mettent d'assurer, en liaison avec les mairies, plus de 80 % des services d'un bureau de 
poste. Afin de mettre en place ce dispositif, l'opérateur postal a signé une convention natio-
nale avec l’Association des Maires de France, le 28 avril 2005. Concrètement, La Poste s’en-
gage notamment à verser à la commune ou à l’intercommunalité dans laquelle est implan-
tée l’A.P.C. une indemnité compensatrice et une commission versée sur le chiffre d’affaires 
postal réalisé. 
 
 

3.3 - LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET DE TOURISME 
3.3.1 - Les équipements sportifs 

La commune dispose de quelques équipements sportifs répartis route de Saint Vincent Ster-
langes : 

- 2 terrains de football (compétition + stabilisé), 
- 1 terrain de basket en salle, 
- 1 court de tennis extérieur. 

 
 

3.3.2 - Les équipements de loisirs et de tourisme 

Outre la salle de basket qui comporte 187 places, la commune dispose de plusieurs équipe-
ments pouvant accueillir du public pour les manifestations associatives ou les fêtes, les ma-
riages, etc. : 

- une salle des fêtes : 250 places, 
- le foyer rural : 150 places, 
- le foyer des jeunes : 79 places. 

 
Saint Germain de Prinçay bénéficie également de quelques équipements touristiques : 

- 2 campings, 
- 1 chambre meublée, 
- 2 gîtes ruraux. 
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Il faut noter que plusieurs sentiers pédestres existent sur la commune de Saint Germain de 
Prinçay : 

- le "circuit des Plaines", 8 kilomètres, 
- le "circuit des Chênes Verts", 7 kilomètres, 
- le "circuit des Fiefs", 5,6 kilomètres, 
- le "circuit du Bois des Bouchauds", 10,7 kilomètres, 
- le "circuit de Bobine", 8,2 kilomètres. 

 
Enfin, un sentier intercommunal de 120 kilomètres permet de joindre les 15 circuits balisés 
répartis sur l'ensemble du territoire des Deux Lays. 
 
 

3.4 - LA VOIRIE PRINCIPALE 

La commune de Saint Germain de Prinçay est principalement desservie par trois routes dé-
partementales : 

- la RD 137 (ancienne Route Nationale), Nantes - La Rochelle, pour une faible 
part, 

- la RD 960 bis, Chantonnay - Bressuire, 
- la RD 39 qui constitue une liaison entre les deux RD citées précédemment. 

 
Il est aussi à noter la présence de deux autres routes départementales, la RD 113 E (liaison 
Mouchamps - Chantonnay) et la RD 97 qui relie l'entrée Ouest du bourg de Saint Germain à 
Rochetrejoux. 
 
La RD 137 et la RD 960 bis sont classées parmi les voies à grande circulation du départe-
ment. 
De fait, elles sont concernées par l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme qui vise à ré-
guler le développement urbain le long des voies. Le dispositif de cet article introduit un 
principe d’inconstructibilité le long des grands axes de circulation, en dehors des zones déjà 
urbanisées des communes, principe qui s’applique sur une largeur de 75 mètres de part et 
d'autre de l'axe des routes. Dans ces bandes sont interdites toutes les constructions et ins-
tallations, sauf exception prévues par la loi. 
 
De plus, ces deux routes sont concernées par le classement acoustique des infrastructures 
routières (cf. Annexe 5C du présent dossier) : 

- l'arrêté préfectoral n° 01.DDE.220 pour l'ex RN 137, 
- l'arrêté préfectoral n° 01.DDE.221 pour la RD 960 bis. 
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3.5 - L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Source : www.vendee-eau.fr 

• Présentation générale de l'Alimentation en Eau Potable en Vendée 

 
Le Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable de Vendée a été créé le 20 juin 
1961. Aujourd'hui dénommé Vendée Eau, il regroupe 276 communes sur 282. Seules les 
communes de Challans, Fontenay-le Comte, Rocheservière, La Roche-sur-Yon, Saint Mars la 
Réorthe et Saint Philbert de Bouaine n'en font pas partie. 
Il fédère les 22 Syndicats Intercommunaux auxquels les communes ont délégué la respon-
sabilité du service public de production et de distribution d'eau potable. 
 
 

• Rôle et fonctionnement des Syndicats Intercommunaux et de Vendée Eau 

 
Les communes sont initialement responsables de la production et de la distribution de l'eau 
potable sur leur territoire. 
En Vendée, elles ont transféré ces compétences aux Syndicats Intercommunaux d'Alimenta-
tion en Eau Potable (S.I.A.E.P.) qui ont eux-mêmes, depuis le 1er janvier 1999, transféré la 
compétence "distribution d'eau potable" à Vendée Eau. 
 
Ainsi, les S.I.A.E.P. de Vendée restent compétents pour la production de l'eau potable 
(propriétaires et gestionnaires des captages, des forages et des usines de traitement d'eau 
potable, propriétaires des barrages et responsables de la protection de la ressource - quali-
té des eaux brutes). Ils représentent les communes et les abonnés auprès de Vendée Eau 
et à l'inverse, ils représentent localement Vendée Eau. 
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Vendée Eau, auquel adhèrent tous les Syndicats Intercommunaux, est responsable de la 
distribution de l'eau potable aux abonnés. Ses missions sont les suivantes : 

- il est maître d'ouvrage, c'est-à-dire propriétaire des ouvrages (châteaux d'eau, sur-
pressions...), des réseaux d'adduction et de distribution d'eau potable et des bran-
chements particuliers, 

- il en confie l'exploitation, en gérance, à des sociétés privées qui sont responsables, 
en particulier, de la qualité de l'eau distribuée, 

- il établit "le Règlement du Service de distribution d'eau et du contrat d'abonnement" 
à l'attention des abonnés, 

- il décide annuellement des tarifs du Service de l'eau potable qui est le même pour 
les abonnés des 276 communes adhérentes, 

- il vend l'eau potable aux abonnés ; les factures sont émises et perçues par les socié-
tés gérantes, pour le compte du Syndicat, 

- il est responsable du compte financier d'exploitation du Service, 
- il décide, finance et met en œuvre les investissements nécessaires au bon fonction-

nement de la distribution de l'eau potable aux abonnés, 
- il décide annuellement les tarifs des branchements particuliers établis sur les condui-

tes d'eau potable existantes, qui sont appliqués par les sociétés gérantes, 
- il fixe annuellement le bordereau des prix des Travaux Hors Programme, pour la 

desserte en eau potable des constructions neuves ou existantes, lotissements pu-
blics ou privés. 

 
 

• Conditions d'alimentation en eau potable des communes 

 
95 % des ressources en eau potable des S.I.A.E.P. et de Vendée Eau proviennent de 
12  barrages réservoirs implantés sur des cours d'eau, auxquels sont adjoints 9 usines de 
traitement d'eau. Il s'agit d'eau de surface. 
Le volume restant est fourni localement par des captages d'eau souterraine. 
Des conduites principales permettent l'adduction de l'eau vers les différents secteurs d'ex-
ploitation et des canalisations de distribution assurent la desserte des abonnés. Les réseaux 
sont autant que possible interconnectés pour offrir une sécurité au niveau de la production 
d'eau potable entre les usines, et pour que chaque commune dispose d'au moins deux pos-
sibilités d'approvisionnement. 
 
Les réseaux sont souvent de type "gravitaire" à partir de réservoirs sur tour (château 
d'eau), mais certains secteurs disposent d'une alimentation "surpressée". 
 
Un bilan annuel des conditions d'alimentation en eau potable (origine de l'eau, qualité de 
l'eau) spécifiques à chaque commune établi par la D.D.A.S.S. de la Vendée, est adressé 
personnellement à chaque abonné avec sa facture d'eau. 
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• Travaux d'extension du réseau public d’eau potable 

 
Les S.I.A.E.P. et Vendée Eau financent et réalisent, dans le cadre de leurs programmes an-
nuels de travaux, les investissements relatifs à la production, à l'amélioration de la res-
source et de la qualité de l'eau, à l'adduction principale et aux interconnections, aux renfor-
cements et aux renouvellements de réseaux, ainsi que les investissements d'extensions du 
réseau pour desservir les habitations principales anciennes encore alimentées par un puits 
particulier. 
 
Par contre, les investissements d'extension du réseau public pour desservir une maison 
neuve, un lotissement, une activité nouvelle, une résidence secondaire, etc., voire des tra-
vaux de renforcement localement nécessaires pour alimenter un nouveau lotissement ou un 
besoin nouveau important, sont financés par la commune et le demandeur en application 
de la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 (pour la partie de l'extension réalisée sous voie publi-
que). 
 
Vendée Eau reste maître d'ouvrage des travaux : il s'agit alors de Travaux Hors Programme 
qui sont définis dans le "Règlement du Service de distribution d'eau et du contrat d'abonne-
ment". 
Le Règlement impose aussi que chaque logement, chaque construction ou chaque activité, 
dispose de son propre branchement particulier sur le réseau public, le regard de compteur 
étant implanté sur la partie de la propriété à jouissance privative. 
 
Il en résulte en particulier que la desserte d'un ensemble privé de logements doit être réali-
sée par un réseau public au sein de la propriété privée. 
 
Les immeubles collectifs qui ne peuvent pas techniquement respecter cette règle, en parti-
culier les immeubles verticaux, doivent être équipés d'un branchement particulier avec un 
compteur général par cage d'escalier et chaque logement doit disposer d'un compteur indi-
viduel. 
Vendée Eau est également maître d'ouvrage de ces travaux, qui demeurent à la charge du 
demandeur, il s'agit aussi de Travaux Hors Programme. 
 
Enfin, Vendée Eau confie l’exploitation du Service à des sociétés privées prestataires de la 
collectivité par contrat de gérance ou marché de service. 
 
 
Pour sa desserte en eau potable, la commune de Saint Germain de Prinçay adhère au Syn-
dicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable "Vals de Sèvre". 
 
L’exploitation du réseau de distribution est confiée à la Générale des Eaux - Véolia. 
 
Le taux de desserte est de 90 % et l'origine de l'eau est le barrage de la Bultière situé sur 
la Grande Maine à Chavagnes-en-Paillers. 
 


