
Révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Prouant 
 

Bilan de la concertation 
 
 

 I – Les principes de la concertation 
 
Par délibération du 01 Juillet 2014, le Conseil Municipal a décidé de prescrire une procédure de 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Cette délibération a défini les modalités de la concertation suivantes : 

– exposition à la mairie des documents graphiques présentant d'une part le 
diagnostic initial de la commune, d'autre part les enjeux et les objectifs en matière de 
développement, d'aménagement de l'espace et de protection de l'environnement, 

– mise à disposition d’un cahier offrant la possibilité de consigner les observations 
écrites et suggestions du public, 
– organisation d'une (ou plusieurs) réunion (s) publique (s) avec l'urbaniste chargé 
de l'étude (les dates de la ou des réunions publiques seront communiquées 
ultérieurement par voie de presse), 
– bulletin municipal, site internet, ... 
 

II. Les outils de la concertation 

 
Dans le cadre de la délibération du 01 Juillet 2014 des outils d’information, de communication 
et de concertation ont été développés, afin de permettre au plus grand nombre de prendre 
connaissance du projet et d’exprimer son avis. 

 
Les moyens d’information et de communication 

 
Il s’agit : 

- des bulletins d’information municipaux 
- du site Internet de la commune et site internet de la Communauté de Communes 
- du dossier de consultation disponible en mairie 
 
L’affichage 
 

La concertation a fait l’objet d’une campagne d’affichage au sein de la commune. 
Elle s’est organisée autour de l’affichage : 

- de la délibération du 01 Juillet 2014 sur le panneau d’affichage intérieur et extérieur 
de la mairie 

- d’affiches pour la convocation aux réunions publiques sur tous les panneaux 
d’affichage communaux et dans les commerces, ainsi que des fly disponibles dans 
les commerces et en mairie + presse 

 
L’exposition en Mairie 
 

Les affiches ont été présentées en Mairie à partir du 18 février 2016 jusqu’au 15 avril 2016 
inclus. 

 
Les publications sur le site Internet et dans les bulletins municipaux : 
 

Des publications telles que celles indiquées ci-dessous ont été régulièrement affichées : 
- Sur le site internet de la commune : informations générales, diagnostic et enjeux, la 

définition des différentes zones, compte-rendu des réunions publiques, le PADD. 
- Sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay : Mise 

en ligne des supports de présentation des réunions publiques, des délibérations, 
débats PADD en Conseil Municipal et Conseil Communautaire. 

- Parution dans la presse : 11 articles 
- Des parutions dans le bulletin municipal ont eu lieu en octobre 2014, décembre 
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2014, avril 2015, juin 2015, octobre 2015, décembre 2015, juin 2016. 
 

Les moyens d’expression 
- Un registre à la disposition du public pour enregistrement des observations et 

réclamations ouvert en mairie à compter de 01 juillet 2014 
- Courriers de réclamations. 
- Adresse mail dédiée : plu@saintprouant.fr 

 
Les réunions publiques : 

 
Les réunions publiques ouvertes à tous se sont tenues le 04 juin 2015 et le 01 février 2016.  
Elles ont été annoncées par voie de presse dans  Ouest France le 01 juin 2015 et 29 janvier 
2016. 
Une présentation du projet de PLU a été effectuée à l’aide d’un support visuel, qui contenait les 
éléments suivants : 

- Présentation du diagnostic (Réunion du 04 juin 2015) 
- Présentation du PADD, du zonage et du règlement (Réunion du 01 février 2016) 

Cette présentation a été suivie d’un débat en présence de représentants de la commune et du 
bureau d’études. (Les compte-rendus sont situés en fin de document). 

  
Conclusion : 
  

Les modalités de la concertation inscrites dans la délibération du 01 Juillet 2014 ont 
bien été respectées. 
 
III. Bilan des remarques et prise en compte de la concertation dans le projet 

 
Remarques issues des courriers et du cahier de concertation 
 

Les réponses aux différentes remarques émises, à titre personnel, ont été apportées au travers 
des comptes rendus. 

 
Remarques issues de la réunion publique 
 

Les réponses aux différentes remarques émises ont été apportées lors de la réunion (voir ci-
dessous) 
 

Envoyé en préfecture le 08/12/2016

Reçu en préfecture le 08/12/2016

Affiché le 

ID : 085-248500340-20161208-2016_428-DE



 

Révision du PLU de Saint Prouant 
 
Compte rendu des tables rondes – réunion publique du 4 juin 2015 à la salle de la 
Forêt 
 
Organisation de la réunion  

1. Présentation générale de la démarche PLU et des principaux enjeux de la révision: 30’ 
2. Organisation de 2 tables rondes thématiques: 45’ 

Question d’introduction : pourquoi habiter à Saint Prouant ?  
� Thème 1 - habitat, déplacements et cadre de vie dans le bourg 
� Thème 2 - agriculture, environnement et cadre de vie à la campagne 

3.  Restitution des tables rondes et conclusions: 20’ 
 
Question d’introduction : pourquoi habitez-vous à Saint Prouant ?  

1. Terrains de famille, attaches familiales, nés sur Saint Prouant, … 
2. La situation géographique de la commune, au cœur d’un bassin d’emplois proche impor-

tant (Les Herbiers, Pouzauges, Chantonnay) et la présence d’emplois sur la commune 
même. 

3. La taille de la commune : commune rurale mais bien équipée.   
4. Commune dynamique, la présence d’artisans, d’entreprises, de services.  

 
Thème « Habitat, déplacement, cadre de vie dans le bourg » 

Logements, Parcours résidentiel : 
Des petits terrains ? Oui mais avec un minimum de surface pour pouvoir recevoir amis et 
famille. Importance de ne pas avoir de vis-à-vis avec les voisins afin de garder une intimité.  
La taille des terrains : cela dépend de l’âge et du nombre de personnes habitants le foyer.  
L’habitat collectif ne correspond pas aux habitudes des locaux. A saint Prouant, il faut 
conserver l’esprit et le cadre de vie à la campagne. 
 
Les critères du « bien habiter / bien vivre » : 

- Une vie associative dynamique,  
- La convivialité,  
- Les équipements (écoles, …), commerces et services 

 
Déplacements :  
Les relations avec les autres communes se font plus fréquentes au moment de l’entrée au 
collège des jeunes : déplacements pour les ententes sportives par exemple. De même le 
médecin et la pharmacie se situent à Monsireigne. 
Les déplacements pour le travail : Le Boupère, Les Herbiers, … la position géographique de 
Saint Prouant est un atout.  
Les déplacements à pied sur Saint Prouant sont rares, du fait des habitudes de la voiture, mais 
pas à cause d’un manque de cheminements piétons.  
Evocation de nuisances liées au stationnement des véhicules sur les trottoirs. 
 
Cadre de vie :  
Les points négatifs de Saint Prouant :  

- La RD 960b qui forme une vraie coupure dans l’agglomération et dont la traversée n’est 
pas assez sécurisée. Problème du carrefour principal, avec les feux qui ne sont pas res-
pectés.  

- L’absence de transports collectifs.  
- Le manque de débit internet.  

Les points positifs :  
- Le cadre naturel : forêt, rivière 
- Les associations 
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Les espaces publics : la Place de la mairie apparait peu conviviale (trop minérale), la Place du 
Chétif Pâtis n’est pas qualitative mais très pratique. Par contre la coulée verte est un réel atout 
pour le bourg.  
 
Zones d’activités 
Importance de disposer de terrains pour accueillir de nouvelles entreprises. Nécessité de 
développer la zone existante.  
 

Thème « Agriculture, environnement, cadre de vie à la campagne » 

Relations entre agriculteurs et non agriculteurs : 
Bonne acceptation de la présence et du travail des agriculteurs : les gens qui habitent dans les 
hameaux ont conscience des nuisances éventuelles et les acceptent. 
Par contre, les relations peuvent parfois être plus difficiles avec les locataires qui comprennent 
moins les contraintes agricoles.  
Mais sur Saint Prouant il y a peu de sièges d’exploitation et une faible densité agricole.  
Le développement de certains villages peut poser des difficultés de circulation : la cohabitation 
entre les machines agricoles et les voitures particulières n’est pas évidente. Il est donc 
nécessaire de prendre en compte la qualité et la capacité du réseau routier en amont.  
Les personnes habitant aujourd’hui la campagne ne reviendraient pas forcement dans le bourg, 
notamment du fait de l’étalement de l’urbanisation. Dans un lotissement, on est parfois plus 
éloignés du centre-bourg que dans certains hameaux (au Joblin par exemple).  
 
Cadre de vie :  
Attraits de la commune :  

- Sa position à un carrefour routier intéressant pour le travail,  
- Une moyenne d’âge jeune, 
- Le souhait d’habiter à la campagne, le besoin d’espace, 
- Une commune familiale, soudée, 
- Les chemins de randonnée qui sont de plus en plus utilisés. 

 
La vie dans les hameaux, les relations avec le centre-bourg : 
Cohabitation entre habitants du bourg et habitants de la campagne notamment pour les 
festivités, les manifestations, … 
Les habitants des villages viennent peu dans le bourg, certains sont plus près de Chantonnay 
que du bourg de Saint Prouant 
Quand on a des enfants, les relations avec le bourg sont plus fréquentes : école, garderie, 
activités sportives, … 
Les commerces ne sont finalement que peu vecteurs de déplacements vers le bourg.  
C’est un choix de vie d’habiter dans un village.  
Malgré tout il existe un problème d’intégration des jeunes qui vivent dans les hameaux, 
notamment quand ils ne sont pas mobiles : les déplacements vers le bourg sont compliqués et 
limitent les relations avec les autres jeunes.  
La commune de Saint Prouant est peu agricole. De ce point de vue : attention à la relève 
agricole. En 20 ans à peine, la moitié des sièges d’exploitation a disparu.  
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COMMUNE DE SAINT PROUANT - 85 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Compte rendu de la réunion publique n°2 du 01 février 2016 
 

1.  
2.  
3. REUNION publique : PRESENTATION du projet d’aménagement et de 

développement durables 
 
L’objet de cette réunion est de présenter le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables de la commune de Saint-Prouant aux habitants de la commune et de leur permettre 
de s’exprimer sur les orientations prises dans le cadre de la révision du PLU.   
 
Au préalable Monsieur le Maire rappelle le calendrier du projet de PLU en mentionnant les 
dates clés de l’élaboration du PLU. 
 
Le bureau d’études, après avoir présenté l’état d’avancement du PLU, rappelle les principales 
orientations du PADD en présentant les points suivants : 
 

- POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT, DE PAYSAGE ET D’URBANISME 
 

• AFFIRMER LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE DE SAINT 
PROUANT 

 

La commune de Saint Prouant souhaite affirmer sa position de pôle d’appui au sein du Pays du 

Bocage Vendéen. 

 
• CENTRER LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT SUR L’AGGLOMÉRATION EN LIMI-

TANT L’ÉTALEMENT URBAIN 
 

Le projet communal fixe des objectifs de limitation de la consommation d’espace en prévoyant 

d’utiliser prioritairement les capacités existantes dans l’enveloppe urbaine et en privilégiant la 

densité des futures opérations. 

 

• DES QUARTIERS D’HABITAT FUTUR EN CONTINUITÉ IMMÉDIATE DE 
L’AGGLOMÉRATION 

 
• LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT RÉSIDENTIEL EN CAMPAGNE 

Le projet interdit la construction nouvelle d’habitat dans les hameaux et privilégie la mise en valeur 

de l’existant à travers des possibilités de rénovation, d’extension mesurée et de changements de 

destination du bâti existant. 

 
• VALORISER L’IDENTITÉ PAYSAGERE DU TERRITOIRE : BOCAGE ET COVISIBILITÉS 

o Préserver les structures paysagères caractéristiques de l’identité de la commune, no-

tamment le bocage (réseau de haies structurantes), la vallée du Grand Lay et les boi-

sements (Bois du Chêne Besson, Bois de Saint Prouant, …) 

o Intégrer la dimension paysagère lors des opérations d’aménagement 

o Valoriser les entrées de ville 

 
• CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI DE LA COMMUNE 

 
• PRÉVENIR LES RISQUES ET NUISANCES 
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- ORIENTATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'HABITAT 
 

• OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS 
 

• DÉVELOPPER DES FORMES D’HABITAT DIVERSIFIÉES 
 

- POLITIQUES DE PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 
 

Le projet communal garantit : 

• la protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

• la maitrise de l’étalement urbain et la lutte contre le mitage des espaces ruraux, dans un sou-

ci d’économie d’espaces et de limitation des conflits d’usage entre agriculteurs et non agri-

culteurs 

 

- POLITIQUES DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS 
 

- POLITIQUES DE PRÉSERVATION OU DE REMISE EN BON ETAT DES 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

 

Sur le territoire de Saint Prouant, la trame verte et bleue identifiée dans le « Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique » (SRCE) intègre le Bois du Chêne Besson et le Bois de Saint Prouant au 

nord de la commune ainsi que la vallée du Grand Lay en limite est. 

 
- POLITIQUES D’ÉQUIPEMENTS 

 

- TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 
 

• LIMITER LES BESOINS DE DÉPLACEMENTS 
 

• RENFORCER LE MAILLAGE DE CHEMINEMENTS DOUX D’USAGE QUOTIDIEN 
 

• POURSUIVRE LA REFONTE DE L’ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS AUTOMO-
BILES 

 

- COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
 

- ÉQUIPEMENT COMMERCIAL, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
LOISIRS 

 

• ACCUEILLIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PREVOIR LES BESOINS 
D’EXTENSION DES ACTIVITÉS 

 

Le projet communal définit plusieurs niveaux de développement des activités économiques : 

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

- Les entreprises en cœur de bourg (rue de l’Océan/rue de Bel Air), l’entreprise aux Barres et le pôle 

environnemental de Grison 

- Les activités artisanales existantes isolées en campagne  

 
• VALORISER LES ACTIVITÉS DE LOISIRS SUR LE TERRITOIRE 

 

Le projet assure : 

• La valorisation de la coulée verte du bourg, 

• Le développement de l’offre en sentiers pédestres et cyclables 
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• PERMETTRE LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES ET SER-
VICES 

 
 
Suite à la présentation des échanges avec le public ont permis de préciser le projet d’extension 
du lotissement du Bouchaud, secteur principal destiné à l’urbanisation résidentielle du PLU. 
 
Quelques informations ne concernant pas directement la procédure de PLU sont échangées, 
Monsieur le Maire rappelle à cette occasion que l’instruction des permis de construire est 
réalisée par la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay pour le compte de la 
commune depuis le mois de juillet 2015. 

Le 02 février 2016 
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