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1 - LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

1.1 - L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

Après la légère diminution enregistrée durant les années 1990, la croissance démographi-
que de Saint Germain de Prinçay repart à la hausse depuis le début des années 2000. 

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY 
ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES ANNUELLES ENTRE 1975 ET 2004 

1975 - 1982 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982   

3,187% 965 995,8 1 027,5 1 060,2 1 094,0 1 128,9 1 164,9 1 202,0   

           

1982 - 1990 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990  

1,815% 1 202 1 223,8 1 246,0 1 268,6 1 291,7 1 315,1 1 339,0 1 363,3 1 388,0  

           

1990 - 1999 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

-0,161% 1 388 1 385,8 1 383,5 1 381,3 1 379,1 1 376,9 1 374,6 1 372,4 1 370,2 1 368,0 

           

1999 - 2004 1999 2000 2001 2002 2003 2004     

0,535% 1 368 1 375,3 1 382,7 1 390,1 1 397,5 1 405,0     Source : I.N.S.E.E. 

À la lecture de ces chiffres et en s'appuyant sur le contexte local, les élus ont souhaité étu-
dier trois hypothèses d'évolution démographique afin d'envisager l'effectif de population 
pour les années à venir : 
 
Hypothèse 1 : Hypothèse basse où le taux de croissance démographique annuel retenu 

est de 0,5 %, rythme similaire à celui de ces dernières années. 
 
Hypothèse 2 : Hypothèse moyenne avec un taux de croissance de l’ordre de 0,75 %, 

correspondant à un rythme d'évolution démographique raisonnable. 
 
Hypothèse 3 : Hypothèse haute avec une évolution estimée à 1 % par an, rythme élevé 

pour la commune. 
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Le projet de développement de l’urbanisation inscrit dans le P.A.D.D. et traduit dans le zo-
nage est élaboré afin de répondre à une hypothèse moyenne située autour de l'hypo-
thèse 2. 
 
L’analyse socio-démographique présentée dans la première partie du Rapport de Présenta-
tion montre le rythme maîtrisé du développement communal. 
 

SAINT-GERMAIN-DE-PRINÇAY 
HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE JUSQU'EN 2020 

 
Taux de 
variation 
annuelle 

Population 
2004 

Population 
2010 

Population 
2015 

Population 
2020 

Accroissement 
de la population 

2004 / 2010 

Accroissement 
de la population 

2004 / 2015 

Accroissement 
de la population 

2004 / 2020 
H1 0,5 % 1 448 1 484 1 522 43 79 117 

H2 0,75 % 1 469 1 525 1 583 64 120 178 

H3 1 % 1 491 1 568 1 647 86 163 242 

1 405 

Perspectives d'évolutions démographiques
(projection 2020)

1 484

1 522
1 469

1 525

1 583

1 491

1 568

1 647

1 368

1 4481 405

1999 2004 2010 2015 2020

0,50% 0,75% 1,00%

+ 242 personnes supplémentaires

+ 178 personnes supplémentaires

+ 117 personnes supplémentaires

Taux annuels d'évolution
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À l’horizon 2020, selon l’hypothèse 2 retenue, la commune de Saint Germain de Prinçay de-
vrait offrir des potentialités de l’ordre de 170 nouvelles constructions. 
 
Le rythme de construction de résidences principales serait alors proche de 11 nouveaux lo-
gements par an ; situation identique au rythme de construction des récentes dernières an-
nées. 
 
Ces perspectives constituent un guide pour atteindre une cohérence entre les objectifs mu-
nicipaux et les surfaces consenties au développement de l’urbanisation. 
 
Ainsi, compte tenu de la rétention foncière et des mécanismes fonciers à mettre en place 
afin d'assurer une bonne maîtrise des coûts, il s'avère que les zones classées en 1 AU et en 
2 AU correspondent aux besoins théoriques exprimés ci-dessus. 

1.2 - L’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 

La croissance du nombre de logements résulte de plusieurs phénomènes dont l’augmenta-
tion du nombre d’habitants n’est qu’un des éléments. Il est nécessaire de prendre en consi-
dération les données sur la vacance des habitations, l’évolution de notre société où l’on 
constate un desserrement des ménages (décohabitation juvénile, banalisation des sépara-
tions et des divorces, maintien à domicile des personnes âgées, etc.). 
 
Phénomène constaté à l'échelle de la Vendée et même au-delà, le nombre moyen de per-
sonnes par logement ne cesse de diminuer, ce qui, conjugué à la croissance démographi-
que, accélère le nombre de constructions neuves ; le potentiel de réhabilitations dans le bâ-
ti ancien tendant à s’épuiser. 

HYPOTHÈSES D’ÉVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 

 
Résidences 
principales 

2004 

Nombre moyen 
de personnes 
par logement 

2004 

Estimation du 
nombre moyen 
de personnes 
par logement 

en 2020 

Résidences 
principales 

2020 

Nombre de 
résidences 
principales 

supplémentaires 
en 2020 

Moyenne 
annuelle 

du nombre de 
nouvelles 
résidences 
principales 
2004-2020 

H1 

536 2,6 2,25 

676 140 9 
H2 704 168 11 

H3 732 196 13 
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2 - LES OBJECTIFS DU P.L.U. (Synthèse) 

 
Les objectifs poursuivis lors de l’élaboration du P.L.U. ont fait l’objet de réunions préparatoi-
res. Il s’agissait en effet de dégager les thèmes à la fois essentiels et correspondant à l’é-
chelle de la commune de Saint-Germain-de-Prinçay. 
 
Deux paramètres identitaires sont apparus d’emblée : 

- un bourg de plus en plus reconnus et porteur d’une vie sociale riche, à travers ses 
équipements 

- une campagne préservée riche, de son agriculture et de sa culture rurale. 
 
La démarche apparaissait assez simple, car fondée sur la recherche d’un équilibre entre la 
protection de l’environnement agricole et "naturel"  et la nécessaire mise en œuvre d’un dé-
veloppement essentiellement articulé sur le Bourg. 
 

2.1 -LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE ET "NATUREL" 

 
Le bocage très aéré de cette partie du bassin de Chantonnay est composé d’entités assez 
variées : plateaux cultivés, collines très douces, légères dépressions arborées. 
 
Si la commune de Saint-Germain-de-Prinçay connaît, à l’instar de la plupart des communes 
vendéennes, un développement important ces dernières années, il est à noter que celui-ci 
s’est réalisé sans nuire au territoire agricole, ce développement s’étant, pour l’essentiel, 
concentré sur le Bourg. 
 
L’élaboration du P.L.U. a été, de ce point de vue, un moment fort dans la mesure où ce 
principe de protection globale a été mis en exergue. 
 
 
Par ailleurs, un travail très précis a été réalisé sur le terrain qui a permis de répertorier l’es-
pace naturel et agricole en quatre types de zones bien définies : 

- des espaces sensibles sur le plan paysager, qui correspondent pour l’essentiel à 
des boisements ou à la petite vallée qui limite le Bourg à l’Est, ou bien encore à 
quelques espaces emblématiques (parcs) 

- des espaces urbanisés, correspondant à des villages ou hameaux, à l’intérieur des-
quels il apparaît tout à fait opportun de faire évoluer le bâti ancien 

- quelques disponibilités interstitielles dans le village de la Touche, seul village près 
du Bourg ayant connu un phénomène d’urbanisation linéaire dans les années 
1970-80. 

- une vaste zone agricole, enfin, protégée et clairement dévolue à cette activité. 
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2.2 - LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, ÉCONOMIQUE ET URBAIN 

 
La situation de Saint-Germain-de-Prinçay comporte à la fois des atouts et des handicaps : 
 
• Premier atout, la proximité du bassin de vie économique de Chantonnay, dont un nouvel 

essor semble s’engager 
 
• Autres atouts : 

- la proximité d’axes routiers importants, 
- un espace agricole et naturel de belle qualité, avec un bâti de qualité 
- un bourg charmant mêlant un bâti traditionnel et des nouveaux quartiers facile-

ment repérables 
- des équipements publics, tant sportifs que scolaires, conformes aux attentes de la 

population. 
 
Les handicaps, liés également à la proximité et à l'omniprésence de Chantonnay, se rappor-
tent pour l’essentiel à la faiblesse du tissu économique. Mise à part une zone d’activités dé-
jà ancienne (années 1970-80) le long de la RD 960 bis, les activités artisanales et commer-
ciales sont éparses. 
 
La création récente d’une boulangerie montre toutefois qu’il existe des possibilités d’implan-
tation, ce d’autant que la voie principale RD 39 connaît un transit assez conséquent. 
 
Sur le plan de l’artisanat, le positionnement particulier du Bourg (en limite du territoire com-
munal) arrive en fait à considérer qu’en matière de développement économique, tout se 
jouera par l’entremise de la Communauté de Communes, avec la création d’une zone inter-
communale au carrefour des RD 960 bis et RD 39. Ce carrefour, situé sur la commune de 
Sigournais, constitue de fait "l’entrée principale" de Saint-Germain-de-Prinçay. Il existe 
donc, à très court terme, une opportunité majeure pour doter la commune de Saint-
Germain d’un espace économique de proximité. 
 
Quoi qu’il en soit, la dominante essentielle du dynamise communal s’appuie sur la capacité 
du Bourg à accueillir une population résidentielle. 
 
Sur ce plan, la mise en œuvre régulière de lotissements communaux a permis un réel étof-
fement de la surface urbanisée. 
 
La localisation des zones 1 AU et 2 AU, dévolue spécifiquement à l’habitat futur, corres-
pondent à l’essor envisagé (10 à 15 logements par an). 
 
Il est apparu également nécessaire d’afficher clairement la volonté de maîtriser le rythme 
de cette urbanisation, en veillant notamment à éviter tout afflux brutal de population. 
 
Le développement de l’urbanisation ne s’arrête bien sûr pas aux seuls aspects quantitatifs. 
Il sous-tend une dimension qualitative dont les principaux facteurs tiennent dans la large 
part consacrée par les budgets communaux aux équipements publics (réalisation récente du 
restaurant scolaire) et au cadre de vie (sentiers, espaces de détente projetée, au Sud du 
Centre Bourg). 
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3 - LA MISE EN ŒUVRE DU P.L.U. 

3.1 - ÉTAT DU DOCUMENT D’URBANISME 

 
Le premier document d’urbanisme opposable aux tiers date de l’approbation du Plan d’Oc-
cupation des Sols le 5 novembre 1990. 
 
Ce document a ensuite été modifié à trois reprises : 

- le 29 mai 1995 (Modification), 
- le 25 septembre 2000 (Modification), 
- le 29 avril 2002 (Modification). 

 
 
Les évolutions récentes, liées notamment au développement de l’habitat (taux important de 
remplissage des zones NA du P.O.S.) et à la cessation d’un siège d’activité agricole au sein 
même du Bourg ont amené le Conseil Municipal à s’engager courant 2006 dans une ré-
flexion globale sur les différents aspects de l’urbanisme communal.  
Aussi décidait-il de prescrire la Révision du P.O.S. par délibération du 4 juillet 2005. 
 
 
 
 

3.2 - LE ZONAGE 

 
La réalisation des objectifs de la Commune est étroitement liée au plan de zonage et au rè-
glement du Plan Local d'Urbanisme. Le zonage est l'opération qui consiste à diviser le terri-
toire communal en zones affectées à des usages différents. Il permet d'organiser l'utilisation 
de l'espace et est la traduction des orientations fixées par la Commune et figurant dans le 
P.A.D.D. (Projet d'Aménagement et de Développement Durable). 
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Les zones urbaines 

« Les zones urbaines sont dites "Zones U". Peuvent être classés en zones urbaines, les sec-
teurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de ré-
alisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (Article 
R. 123-5 du Code de l'Urbanisme). 
 
 
Deux types de zones urbaines sont créées sur le territoire communal : 

⇒ La zone U, qui renferme l’ensemble des zones urbanisées du Bourg de Saint-
Germain-de-Prinçay 

⇒ La zone UE, réservée aux activités (artisanat, services, industrie). 
 
 
 
• La zone U 

 
Le périmètre de la zone U a subi de réelles transformations, car il a suivi naturelle-
ment l’adjonction de quartiers nouveaux : lotissements communaux de la Belle En-
trée, de la Bodinière, notamment. 
 
Ce tracé montre que le développement s’est réalisé pour l’essentiel, ces dernières an-
nées, à l’Ouest du Centre Bourg. 
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• La zone UE 

Spécifiquement dédiée pour rece-
voir des activités, cette zone indus-
trielle, créée il y a près de trente 
ans, recèle également quatre mai-
sons d’habitation. 
 
 
Les entreprises présentes sur cette 
zone (carrosserie, fabrication d’au-
vents, entreprise de meubles, 
casse-autos) sont desservies par un 
seul accès. 
 
 
 
La Commune a engagé récemment 
une réflexion avec ces entreprises 
afin d’aménager un espace commun 
de stationnement. 

Il ne subsiste plus qu’une seule parcelle disponible au sein de la zone UE, les possibilités 
d’une éventuelle extension des entreprises actuelles résident essentiellement dans le pro-
longement de la zone vers le Sud-Ouest, sans création d’accès supplémentaire sur la RD 
960 bis (cf. zone AUe). 
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Les zones à urbaniser 

« Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zones à urbaniser, 
les secteurs à caractère naturel de la Commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation »
(Article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme). 
 
Les zones AU traduisent, à travers les différents secteurs qu’elles contiennent et leur locali-
sation, le potentiel même du développement pressenti sur la Commune de Saint-Germain-
de-Prinçay, à l’horizon 2015-2020, dans trois domaines essentiels : 

- l’habitat (secteurs 1 AU et 2 AU), 
- l’activité économique (secteurs 1 AUe), 
- les espaces et équipements voués aux loisirs et aux sports (secteurs AUL). 

 
• Les zones 1 AU et 2 AU 

 
Le rythme actuel en matière de constructions neuves et les perspectives souhaitées 
par la Commission (10 à 15 logements nouveaux par an) a donc conduit à rechercher 
les sites les mieux adaptés pour assurer cette croissance. 
 
Cette recherche s’est fondée sur plusieurs objectifs, liés les uns aux autres : 

- en premier lieu, assurer une bonne articulation avec le bourg et ses équipe-
ments. Cette articulation tient bien sûr compte de la gestion de la voirie 
(accès, dimensionnement), mais aussi des liaisons douces à prévoir 

- en second lieu, dans le droit fil des récentes réalisations communales, réaliser 
de véritables quartiers, bien identifiables et ouverts au reste du Bourg 

- enfin, maîtriser le rythme de développement, de façon à assurer une bonne 
harmonisation entre les demandes légitimes des nouveaux et anciens habi-
tants avec les équipements publics.  
Cette maîtrise ne peut être toutefois réellement atteinte que si la collectivité 
arrive à contenir l’expansion. C’est ce que la commune de Saint-Germain-de-
Prinçay s’emploie à faire en restant, si cela est possible, l’inspiration du déve-
loppement (le lotissement communal est de ce point de vue, un bon moyen) 
et en créant deux types de zonages : un zonage ouvert (1 AU) et un zonage 
"fermé". 

 
La partition des différentes zones dévolues à l’aménagement de nouveaux espaces 
est le point essentiel du document d’urbanisme, puisqu’il indique un changement d’af-
fectation de sites concernés, à court ou à moyen terme. Cette partition, notamment 
sur le plan de l’habitat, est fondée, dans le contexte de Saint-Germain-de-Prinçay sur 
trois principes de base : 

- la prise en compte de deux limites, l’une administrative (le Bourg est directe-
ment frangé au Sud par le territoire communal de Sigournais) ; la seconde, 
physique, la partie Nord - Nord-est apparaissant comme une frontière natu-
relle. La formation du Bourg, en appui sur ces deux limites lui confère une 
forme urbaine de léger "promontoire" bâti depuis la RD 960 bis (zone 2 AU), 
afin d’assurer un bon tempo, 

- la libération d'un vaste espace central (ancienne exploitation agricole), 
- l'ouverture possible vers l'Ouest, vaste plateau, les autres directions étant blo-

quées. 
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Trois zones 1 AU ont été définies dans le Bourg et répondent à des objectifs différents. 

La zone du Tail 
Les limites Nord et Sud correspondent à des lisières de quartiers récents. À l’Ouest, ce sec-
teur, à la topographie régulière et assez plane, oriente des vues intéressantes vers le bâti 
ancien de la rue de Majou.  
Cette ambiance villageoise, adossée à un magnifique parc, marque une transition intéres-
sante, avec le Centre Bourg. 
 
La zone 1AU du Tail offre par ailleurs une belle ouverture vers les espaces et équipements 
publics proches de la salle polyvalente et du restaurant scolaire, un des objectifs liés à l’a-
ménagement du secteur tenant justement dans la mise en place d’un vaste espace vert au 
Sud du lotissement du Tail. 
 
Le secteur s’ouvre enfin très largement à l’Est, sur la voie communale 302 qui forme une 
petite boucle de desserte secondaire. 
 
Les accès principaux se réaliseront principalement depuis cette VC 302, un autre accès, 
étant possible depuis la rue du Général Charrette. 
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La zone 1 AU en sortie du bourg, RD 39 
Cette zone, délimitée au Nord par le complexe sportif et au Sud par un chemin d’exploita-
tion, se situe en face du quartier du Tail. 
La Municipalité souhaite ne concrétiser cette opération qu’après celle située au cœur du 
Bourg. Le classement en zone 1 AU permet malgré tout une alternative quant à une éven-
tuelle rétention foncière. 
Ce secteur plat, facilement aménageable et indirectement raccordable sur le rond-point, 
créé il y a une dizaine d’années, nécessitera la mise en œuvre d’une lisière plantée plein 
Ouest, la parcelle s’ouvrant largement sur un espace de "plaine agricole". 
 
 
La zone 1AU de la "Grande Vigne" 
Il s’agit d’un ensemble de parcelles situées sur le coteau du Bourg, orienté Nord - Nord-Est 
et donnant sur un chemin d’exploitation qui marque franchement la limite entre le territoire 
agricole et le Bourg, au sens large. 
Ces parcelles, anciennement liées à des exploitations agricoles (dont il subsiste des han-
gars) donnent l’occasion d’étendre le Bourg et d’offrir une gamme de parcelles bénéficiant 
de belles vues. 
L’aménagement de ce site nécessitera un aménagement d’ensemble, compte tenu de l’ab-
sence de réseaux et de la nécessité de créer un poste de relèvement. 
 
 
La zone 2 AU, à l’Ouest du Bourg 
Située dans le prolongement de la zone 1 AU, positionnée près du complexe sportif, ce 
vaste espace constitue une réserve pour le moyen terme. Une prévégétalisation du secteur 
pourrait être mise en œuvre, en accord avec le monde agricole, de façon à anticiper l’amé-
nagement de ce site. 
 
 
Enfin, en matière de zones d’urbanisation future, il convient de noter le secteur très limité 
mais intéressant dans le cœur même du village de la Sangle. 
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La cessation, là aussi, d’un 
siège d’exploitation rend 
"disponible" un secteur situé 
au sein d’un village mêlant 
habitat ancien et maisons 
neuves. Ce village, conjugué 
avec celui de la Touche, bé-
néficiait en effet dans le P.
O..S d’un zonage constructi-
ble NB. Il s’agissait même en 
l’occurrence du seul zonage 
NB de la Commune de Saint-
Germain-de-Prinçay. 
 
Il a semblé, compte tenu de 
la superficie de l’enclave libé-
rée, qu’il serait préférable 
d’orienter son urbanisation 
future sur un plan d’ensem-
ble directeur plutôt qu’au 
coup par coup. La faisabilité 
opérationnelle semble quoi-
qu’il en soit assez réaliste, 
compte tenu d’une structure 
foncière assez homogène. 
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• Les zones AUL 

 
Trois secteurs AUL sont délimités sur le Bourg de Saint-Germain-de-Prinçay qui 
correspondent de fait à trois sites bien répartis géographiquement, deux en entrées 
d’agglomération, le troisième au centre du Bourg : 
 
- Le complexe sportif (entrée Ouest) 

Cet ensemble qui se compose aujourd’hui d’une aire de stationnement et d’un ter-
rain de football occupe un site mis en valeur lors du traitement de l’entrée du 
Bourg (rond-point, plantations d’alignement, liaison douce aménagée avec le Cen-
tre du Bourg). Un bel espace reste disponible entre le lotissement de la Belle En-
trée et les aménagements déjà réalisés. Il n’existe toutefois pas de projet à court 
terme, l’essentiel pour la Commune étant de prévoir une réserve foncière pour le 
long terme (pour une nouvelle salle de sport ou une salle spécialisée, par exem-
ple). 

 
- Le secteur central 

Cet espace, situé en limite de l’artère principale qui traverse le Bourg, est marqué 
par la présence d’équipements, la salle polyvalente, l’école privée (récemment 
agrandie) et une aire dévolue au tennis. La réalisation, il y a quelques années, en 
arrière de la salle polyvalente, d’un restaurant scolaire, est venue affermir le rôle 
central joué par cet espace situé à la croisée des chemins. 
La situation à proximité de la zone 1 AU du Tail est à même de jeter les bases d’un 
futur projet de coulée verte permettant, à terme, de relier le Bourg et les quartiers 
Ouest et Sud-Ouest. 

 
- Le secteur AUL Sud (entrée de Bourg) 

Cet ensemble de parcelles situées en limite du ruisseau de l’Arguignon compte 
pour beaucoup dans l’appréhension globale du Bourg de Saint-Germain-de-Prinçay, 
ce d’autant qu’il se conjugue visuellement avec les espaces privés du site de la Bo-
dinière. 
Ce secteur rassemble des espaces proches du lotissement du Pré Doré, les lagunes 
d’épuration ainsi qu’un plan d’eau public entouré de prés. Un projet est actuelle-
ment à l’étude dans le cadre du Contrat Environnement Rural, instruit avec l'aide 
du Département. 
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• La zone AUe 

 
Le développement économique de la Commune de Saint-Germain-de-Prinçay est 
étroitement dépendant de la Communauté de Communes des Deux Lays et du projet 
de zone développée par celle-ci en sortie du Bourg, mais sur la Commune de Sigour-
nais. 
 
Il n’existe donc pas à proprement parler de nouveau secteur sur Saint-Germain dédié 
à recevoir des activités, compte tenu de ce contexte particulier. 
 
Seule subsiste la zone AUe sur la RD 960 Bis, qui peut offrir une extension possible à 
des activités déjà existantes sur la zone, les limites de cette zone étant évidentes : 
- impossibilité de nouvelle création d’accès sur la RD 960 Bis 
- présence d’un bâtiment d’élevage à proximité  
- exiguïté des espaces disponibles. 
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Les zones agricoles 

"Les zones agricoles sont dites "Zones A". Peuvent être classés en zones agricoles, les sec-
teurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, bio-
logique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A". (Art. R 123-7 du Code de l'Urba-
nisme). 
 
 
Le territoire communal est particulièrement voué à l’agriculture, ainsi qu’en atteste la pré-
sence de très nombreux sièges agricoles. 
 
La problématique posée par le développement communal se situe essentiellement autour 
du Bourg, l’objectif principal étant de concentrer l’urbanisation future. Il n’existe en effet 
pas (sauf quelques dents creuses à la Touche) de secteur constructible dans les villages. 
 
C’est dans cet esprit qu’une très large concertation a été conduite avec la totalité des agri-
culteurs, avec le concours de la Chambre d’Agriculture. Cette concertation a clairement af-
firmé que, s’il y avait à prendre en compte l’existence de sites sensibles, une priorité devait 
être mise en évidence afin que la plus grande part du territoire soit dévolue à l’agriculture. 
 
Loin donc d’être une restriction pour cette activité essentielle pour l’avenir de la Commune, 
la délimitation des zones A a été réalisée : 

- en veillant à bien écouter les agriculteurs sur les évolutions pressenties 
- en dégageant la plus grande partie des espaces potentiels pour offrir des possibili-

tés de création de nouvelles activités 
- en harmonisant au mieux la mixité entre agriculteurs et habitants des villages. 

 
Pour cela, un travail exhaustif a été entrepris, après des visites approfondies sur le terrain, 
de façon à soustraire de la zone A les parcelles déjà urbanisées, qu’il s’agisse : 

- de hameaux ou de parties de villages 
- de maisons isolées 
- de bâtiments pouvant changer de destination. 

 
Ce repérage est en effet essentiel, compte tenu de l’impossibilité d’édifier toute construction 
(autre que liée et nécessaire à l’activité agricole) au sein de la zone A. 
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Les zones naturelles 

"Les zones naturelles et forestières sont dites "Zones N". Peuvent être classés en zone na-
turelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation fo-
restière, soit de leur caractère d'espaces naturels" (Art. R. 123-8 du Code de l'Urbanisme). 
 
 
La définition de zonages N sur la commune de Saint-Germain-de-Prinçay répond à plusieurs 
objectifs : 

⇒ en premier lieu, protéger des espaces naturels remarquables (zonage Ns), 
⇒ la nécessité d'extraire des espaces marqués par l’agriculture (zone A) les secteurs 

déjà bâtis ainsi que les bâtiments susceptibles d'être reconvertis, afin de permettre 
une évolution de ce bâti ancien ou récent (zonage Nh), 

⇒ la possibilité très restreinte (un seul village est concerné) de construire sur des es-
paces limités, au cœur même d’une urbanisation linéaire existante ("dents creu-
ses"). 

 Le constat en a été fait lors des visites sur le terrain, où il est apparu, à Saint-Germain-de-
Prinçay plus que dans les communes voisines, un nombre très conséquent de bâtiments de 
qualité désaffectés. 
 
Il s’agit là d’une véritable alternative de développement pour la Commune. Ce développe-
ment est en effet à même de revitaliser certains hameaux et de mettre en valeur des bâti-
ments intéressants sur le plan architectural. 
 
Il est aussi à noter, en complément des zonages Ns, la protection des boisements intéres-
sants en E.B.C. (Espaces Boisés Classés). 

Les zones Ns recouvrent principalement 
des boisements importants (bois des 
Bouchauds, bois de Chassais l'Abbaye, 
notamment), mais aussi les abords du 
village des Roches Baritaud (zonage Ns 
sur deux magnifiques parcs privés). 
 
 
Le Bourg est également concerné par le 
zonage Ns (parc privé en cœur du 
Bourg, espace planté et plan d’eau privé 
au Sud, lisière Est du Bourg, le long de 
l’Arguignon). 
 
Les zones Nh ont été définies avec at-
tention. Si elles demeurent inconstructi-
bles (pas de création de logement neuf), 
elles offrent toutefois un potentiel très 
important de réhabilitation. 
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3.3 - SUPERFICIE DES ZONES 

Zones ou 
secteurs 

Surfaces 
(en hectares) 

Surfaces 
urbanisables 
pour l’habitat 
(en hectares) 

Capacité d'accueil nouvelle 

Logements/ 
hectare Logements 

U 47,70 0,5 10 5 

UE 7,51    

1 AU 11,81 11,81 8 94 

2 AU 6,81 6,81 8 54 

AUe 2,13    

AUL 12,51    

A 2 163,42    

Nh 46,65    

Nhc 11,90 0,5 6 3 

Total 2 484,05 19,62  156 

Ns 173,61    

ESPACES BOISÉS CLASSÉS 123,33 ha 116 ha 

 P.O.S. P.L.U. 
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4 - IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’élaboration du P.L.U. concrétise les réflexions communales conduites en matière de déve-
loppement et de protection de l’environnement. Concilier ces deux termes est au cœur 
même des préoccupations d’aménagement d’un territoire comme celui de Saint-Germain-
de-Prinçay. 
 
Le renouvellement urbain traduit bien la volonté de densifier l’existant, en reconstruisant 
sur la trame actuelle afin de limiter l’expansion. De nombreux projets s’inscrivent dans cette 
logique, notamment dans le Bourg mais aussi dans les écarts. 
 
Ce renouvellement ne correspond toutefois qu’à une très faible partie des demandes expri-
mées sur le plan du logement essentiellement, la commune de Saint-Germain-de-Prinçay 
n’ayant pas vocation à ouvrir des espaces pour de futures activités industrielles ou artisana-
les. 
 
Les projets de nouveaux quartiers, menés généralement sous une maîtrise d’ouvrage com-
munale, nécessitent des surfaces complémentaires (voiries, espaces verts) qui tendent, an-
née par année, à agrandir le cadre urbanisé. 
 
L’impact sur l’environnement sous-tendu par la mise en application du P.L.U. est donc lié à 
cette transformation de territoires aujourd’hui agricoles en sites construits (zones AU). Il est 
aussi inhérent à l’ensemble des mesures adoptées au sein des trois autres zones principa-
les : les zones urbanisées (U et UE), les zones agricoles (A) et les zones naturelles (Nh et 
Nhc). 
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4.1 - LES ZONES URBANISÉES 

La répartition des zones urbaines en zone U (usage mixte avec une dominante "habitat") et 
UE (vocation économique) décrit des occupations spatiales pérennes, avec des évolutions 
très limitées, le renouvellement urbain se traduisant pour l’essentiel à des opérations d’ex-
tension (densification) ou d’aménagement des espaces publics. 
 
L’impact sur l’environnement est donc très faible, les zonages U et UE ne prenant en 
compte que des espaces d’ores et déjà construits ou aménagés, les espaces libres et cons-
tructibles étant de petite taille ("dents creuses"). 
 
L’évolution récente traduit toutefois un certain "étoffement" du cadre paysager et architec-
tural, ce qui a une incidence plutôt positive en matière d’environnement, notamment dans 
les nouveaux quartiers. 
 
La commune de Saint-Germain-de-Prinçay a par ailleurs réalisé de nombreux aménage-
ments (traversée de Bourg, espaces verts, plantations d’arbres d’alignement et de haies 
mélangées, …) qui confèrent désormais à l’ensemble du Bourg une note attrayante et 
contemporaine. 
 
Les opérations conduites par la Municipalité en matière de nouveaux lotissements ont aussi 
contribué à mettre en avant la notion de quartier. Cette maîtrise publique de l’urbanisation 
a rendu plus facile la création de liaisons douces et d’espaces de respiration. 
 
Sur le plan de l’assainissement, les extensions programmées par le plan de zonage s’inscri-
vent dans la perspective du réseau collectif d’assainissement. 
 
En ce qui concerne l’unique zone UE, on peut considérer que son impact sur l’environne-
ment est particulièrement mineur, compte tenu du caractère "fini" de l’opération. Il ne reste 
en effet plus qu’une seule parcelle constructible. Les changements qui peuvent intervenir 
intéresseront donc, pour l’essentiel, d’éventuelles extensions ou une amélioration de l’es-
pace public, aujourd’hui saturé en matière de stationnement. 
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4.2 - LES ZONES À URBANISER 

Les zones AU se répartissent en trois vocations : 
- l’une, essentielle, concernant l’habitat (zones 1 et 2 AU) 
- les espaces dédiés aux sports et loisirs (zones AUL) 
- une troisième, enfin, peu importante, pour le développement économique (zone 

AUe). 
 
Les secteurs 1 et 2 AU visent trois objectifs convergeants : 

- renforcer le rôle moteur sur le plan social joué par le Bourg et ses équipements en 
inscrivant ces secteurs au contact de celui-ci, 

- organiser la structuration de l’espace, par de nouvelles liaisons et une forte imbri-
cation des cheminements piétonniers, 

- favoriser la phase des évolutions pressenties, en contrôlant le rythme de la cons-
truction (rôle dévolu notamment au classement en zone 2 AU, d’un vaste secteur 
retenu pour le moyen terme. 

 
Le développement du Bourg est très contraint par des limites naturelles (coteau schémati-
quement vers le Nord) et administrative (limites communales à l’Est et au Sud). 
La situation du Bourg, sur une extrémité du territoire communal, ne rend possible l’urbani-
sation future que vers l’Ouest, cette direction étant d’ores et déjà l’axe même du dévelop-
pement de ces trente dernières années, avec des lotissements communaux, la constitution 
d’équipements publics, le centre du Tail (accueil des personnes handicapées) ou encore 
plus récemment le complexe sportif. 
 
L’aménagement de la traversée du Bourg, qui fut l’option même dégagée lors de l’aména-
gement de celui-ci (plutôt que le vieux centre lui-même), traduit bien la volonté de conférer 
une unité de lieu d’Ouest en Est. Cette colonne vertébrale qui irrigue une bonne partie des 
quartiers existants et l’essentiel des équipements publics et privés ne sera pas poursuivie 
vers l’Ouest, le complexe sportif marquant une limite d’aménagement. 
 
Les secteurs dévolus à l’urbanisation future se situent au Sud de cette limite d’aménage-
ment, dans le prolongement du Centre Bourg. 
 
Deux types d’espaces sont directement appréhensibles, l’un au cœur même de quartiers 
des années 80 (ancienne exploitation ayant récemment cessé), l’autre de l’autre côté de la 
voie communale qui constitue aujourd’hui une ceinture Ouest, sur des champs largement 
ouverts (paysage de plaine). 
 
Si l’impact sur l’environnement de ces espaces apparaît évident, il est important de mesurer 
l’intégration des futurs quartiers par le traitement de leurs limites. A cet égard, si les limites 
sont fondées pour l’espace situé au centre du dispositif, il conviendra d’en constituer de 
nouvelles vers l’Ouest, dans le prolongement visuel du complexe sportif. 
 
La future forme urbaine devra tenir compte de cette contrainte initiale et s’appuiera par ail-
leurs sur le recalibrage de la voie communale principale (VC 302), de façon à créer un axe 
structurant inter-quartiers. 
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La gestion de ces espaces classés en zone AU amène aussi à prendre en compte les dimen-
sions techniques qui conditionneront l’aménagement, en matière notamment de régulation 
des eaux pluviales, des ouvrages communs pouvant être à même de consolider la liaison 
verte souhaitée à partir de la salle polyvalente et du restaurant scolaire. 
 
 
L’impact sur l’environnement des autres sites classés en AU concernent : 
 

- L’espace zoné en 1 AU, très limité, situé en contrebas du Centre Bourg.  
La limite d’urbanisation, fondée sur une petite voie formant frontière avec le milieu 
naturel et agricole, garantit l’effet d’affermissement du Bourg par une juxtaposition 
bâtie cohérente 

 
- La petite zone 1 AU du village de la Touche.  

Cette petite enclave située entre deux ensembles construits, de typologie villa-
geoise, est créée du fait de la cessation d’une activité agricole. Plutôt que de lais-
ser cet espace libre à la construction (ce village est le seul de la Commune à avoir 
été ouvert à la construction, il y a trente ans), il est apparu préférable d’opter pour 
un classement AU visant à une meilleure rationalisation des futurs espaces bâtis. 

 
- La zone AUL située à l’Ouest, dédiée au complexe sportif. Le traitement de la voie 

principale et l’effet d’enclos de l’ensemble permettra l’éventuelle création de nou-
veaux équipements, sans faire tache. 

 
- La zone AUL du Centre Bourg est quasi terminée autour d’équipements publics et 

de terrains de tennis.  
L’impact de nouveaux aménagements ne peut qu’aller dans le sens d’une améliora-
tion du paysage (plantations, cheminements, prolongement vers la zone AU d’une 
coulée verte éventuelle, …) 

 
- La zone AUL, au Sud du Centre Bourg, propriété communale.  

L’aménagement pressenti ne vise aucune construction mais une ouverture au pu-
blic fondée sur un travail paysager (traitement des abords du plan d’eau, espaces 
de détente, …) 

 
- La zone AUe, enfin, située dans le prolongement de la zone d’activités de Saint-

Germain-de-Prinçay, sur la RD 960 Bis. Son impact sur l’environnement reste très 
faible, compte tenu du simple rôle d’appoint que peut jouer ce secteur pour des 
activités déjà présentes sur le site, en zone UE. 
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4.3 - LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

Les zones naturelles de protection (zones Ns) ont été repérées en prenant appui sur deux 
éléments fondamentaux du paysage de Saint-Germain-de-Prinçay, au sens large, les bois et 
le site des Roches-Baritaud. Un calage précis de ces secteurs de protection a pu ainsi être 
réalisé, qui préserve ces sites de toute nouvelle construction. 
 
La zone agricole correspond à des espaces mêlant structures agraires ouvertes, coteaux et 
secteurs bocagers.  
 
L’impact de ce classement sur l’environnement est très faible car les seules constructions 
autorisées dans ces vastes espaces seront des constructions en rapport avec l’agriculture 
(bâtiments d’élevage et de stockage, maisons d’agriculteurs pour l’essentiel). Le cadre du 
Permis de Construire est seul à même de pouvoir répondre au mieux à l’intégration souhai-
table. 
 
 
La définition de zones spécifiques (Nh essentiellement) au sein du territoire agricole et 
"naturel" a également permis de prendre en compte, en terme de projet de développement, 
le potentiel représenté par le bâti ancien. Ce bâti, très souvent de belle qualité architectu-
ral, est à même par des réhabilitations harmonieuses ou des agrandissements, d’offrir de 
nouveaux logements, dans le cadre de villages agréables. 
 
C’est en cela une alternative à la parcelle du lotissement, dans le Bourg. Cette transforma-
tion du bâti existant ne peut avoir qu’un impact positif sur l’environnement par le fait qu’il 
n’y a pas transformation radicale des lieux, mais transposition. Par ailleurs, la mise en place 
de systèmes efficaces d’assainissement est largement souhaitée. C’est tout le sens de l’en-
gagement pris sur le moyen terme par la Communauté de Communes des Deux Lays. 
 
La préservation de quelques sites emblématiques, le développement raisonné de l’agri-
culture au sein de vastes espaces consacrés formellement à cette activité et la revitalisation 
des villages et hameaux, sont les trois axes de la politique d’urbanisme sur le territoire com-
munal. 
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4.4 - LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Un certain nombre de documents et de servitudes d’utilité publique s’imposent au P.L.U.. 
Parmi ceux qui concernent le plus directement l’environnement et plus particulièrement la 
ressource en eau, sur lesquels les incidences des orientations du plan sont évaluées, il 
convient de citer le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 
Loire-Bretagne. Ce S.D.A.G.E. fixe les orientations d’une gestion équilibrée de l’eau et se 
traduit en "sept objectifs vitaux"(cf. 1ère partie du présent Rapport de Présentation). 
 
Le S.D.A.G.E. interdit les affouillements et les exhaussements du sol dans les zones humi-
des et inondables. 
Les articles A 1 et N 1 du Règlement du P.L.U. précisent que les affouillements et les ex-
haussements du sols sont interdits dans de telles zones. 
 
 
L’article 4 des zones U et AU oblige toute nouvelle construction à se raccorder au réseau 
public d’assainissement s’il existe. En l’absence de réseau collectif, chaque logement doit 
prévoir un système d’assainissement individuel conforme aux dispositions législatives et ré-
glementaires, tout en se réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau pu-
blic. 
Pour les zones UE et AUe, ce même article impose que les eaux résiduaires industriels ne 
peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement sans autorisation. Un pré-
traitement peut être exigé. 
Au travers de ces aspects réglementaires, la commune souhaite limiter les pollutions et pré-
server au maximum la ressource en eau. 
 
Concernant l'outils épuratoire, il faut rappeler que la capacité de la station de lagunage a 
été augmentée de 70 % grâce à la pose d'aérateurs réalisée courant 2007. 
 
 
Le P.L.U. de Saint Germain de Prinçay œuvre en faveur d’une bonne gestion de la ressource 
en eau également sur le plan quantitatif, l’objectif étant de réduire le ruissellement d’eaux 
pluviales et, de fait, assurer la préservation des cours d’eau situés en aval des zones urbani-
sées. La localisation de la commune dans le bassin versant de la retenue d'eau potable de 
l'Angle Guignard et la proximité de l'agglomération du ruisseau de l'Arguillon, affluent du 
Grand Lay, militent en ce sens. 
 
Ainsi, le Règlement impose, au travers de l’article 4 des zones U et AU une gestion des eaux 
pluviales à l’échelle de la parcelle ; en effet, "les aménagements réalisés sur le terrain doi-
vent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur (s’il existe). En l'ab-
sence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et 
sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménage-
ments ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement". 
 
 
Au regard de ces diverses règles qui visent à assurer une gestion équilibrée de la 
ressource en eau (assainissement, protection des milieux sensibles, etc.), le 
P.L.U. est compatible avec les objectifs du S.D.A.G.E. et du S.A.G.E.. 
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5 - LES MOYENS DE LA MISE EN ŒUVRE 

Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) 

Le D.P.U. est un moyen pour la collectivité de préempter un terrain, un immeuble, … en 
tout ou partie afin de réaliser une opération relevant de l'intérêt général. 
 
Le D.P.U. a été institué par une délibération du Conseil Municipal sur l'ensemble des zones 
U et NA. 
 
Lorsque le Plan Local d'Urbanisme sera opposable, le D.P.U. devra de nouveau être modifié 
afin d'intégrer, suivant les vœux énoncés par le groupe de travail, les zones U, ainsi que les 
zones UE, 1AU, 2AU, AUL et AUe, ainsi que les différents secteurs de ces zones. 
 
 
6 - LES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

 
Le Plan Local d'Urbanisme respecte les servitudes d'utilité publique. 
 
Les documents fournis dans le Porter à connaissance sont reproduits dans les annexes du 
présent dossier (pièces 5B). 
 
Les servitudes d'utilité publique affectant le territoire de Saint Germain-de-Prinçay sont les 
suivantes : 

Nom d'appel Code Objet Date  
de création Gestionnaire 

Monuments historiques AC 1 

- menhir des Roches Baritaud (cad. AC 124) 
classé monument historique 
- château des Roches Baritaud : le donjon, l'es-
calier, la tourelle, la porte fortifiée de l'enceinte, 
les douves, les fossés, les murailles de la pre-
mière ligne de défense y compris l'éperon et 
l'échauguette Nord-ouest, inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques 

17/06/83 
 

12/06/1957 

S.D.A.P. 

Canalisation de trans-
port et de distribution 
de gaz 

I 3 

- canalisation de transport de gaz : Saint-Hilaire 
des Loges-l'Oie (tronçon de canalisation Bazo-
ges en Pareds-L'Oie, de 250 mm de diamètre. 
Les servitudes concernent une bande de libre 
passage (non aedificandi et non sylvandi) de 
8 mètres de large, dont 4 mètres à droite et 
4 mètres à gauche de la canalisation. 

27/05/1957 GAZ DE 
FRANCE 

Canalisations électriques I 4 - ligne 90 kV Pouzauges-Puybelliard RTE 
- ligne 90 kV Pouzauges-Puybelliard-Les Essarts  R.T.E. 

Plan de prévention du 
risque inondation PM 1 

- Plan de Prévention du Risque Inondation des 
rivières "Le Petit Lay, Le Grand Lay, Le Lay" de 
leurs sources au village de Péault 

18/02/2005 D.D.E. 


