Département des Deux Sèvres
---------------

Commune de SAINT GERMIER
---------------

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Germier.

Du 05 août 2017 au 15 septembre 2017.

Maitre d’ouvrage : Mairie de Saint Germier.

A- Rapport du commissaire enquêteur comprenant :
17 pages relatives à l’étude du projet, son analyse et au déroulement de l’enquête.

Le procès-verbal de synthèse de 14 pages.

Les pièces et annexes (29 pages).
B- Conclusion et avis du commissaire enquêteur (Inclus dans la partie brochée).

Commissaire enquêteur :
Jean-Claude SIRON
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INTRODUCTION

Le tribunal administratif de Poitiers en date du 23 août 2016 sous la référence
E16000144/86 me désigne en qualité de commissaire enquêteur titulaire dans le but de
réaliser l’enquête publique destinée à l’élaboration du PLU de la commune de Saint Germier
(79). (C .f annexe 1)
L’article 2 du même arrêté désigne Monsieur André TOURAINE, en qualité de commissaire
enquêteur suppléant.
Ma déclaration sur l’honneur est adressée au tribunal administratif de Poitiers le 29 août
2016.

Programmée dans un premier temps en octobre 2016, l’enquête ne débutera pas car son
pétitionnaire en la personne de Mr François LHERMITTE, maire de la commune de St
Germier, décide de surseoir pour des raisons de complément d’informations et de
rectifications.
La date de début de l’enquête fixée par l’ancien arrêté n’étant pas atteinte, les investigations
entamées (étude du dossier et réunion avec Mr Lhermitte) sont mises en sommeil.
Le tribunal administratif de Poitiers est informé téléphoniquement de cette suspension
avant le début légal de l’enquête.
Début juillet 2017, Mr Lhermitte me recontacte en précisant que nous pouvions nous
rencontrer afin de me remettre le nouveau dossier relatif au projet de PLU de sa commune
et de définir ensemble les dates de l’enquête.
A ma demande, le pétitionnaire contacte le tribunal administratif de Poitiers pour l’informer
de son action et de s’assurer que le commissaire enquêteur initialement désigné était
toujours d’actualité.

Le secrétariat du tribunal administratif de Poitiers confirme par mail en date du 17 juillet
2017 ma désignation en qualité de commissaire enquêteur pour la réalisation de l’enquête
publique relative au PLU de la commune de Saint Germier. ( C.f annexe 3)
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L’arrêté pris par Mr François Lhermitte, maire de la commune de Saint Germier le 13 juillet
2017, précise l’ouverture de l’enquête publique et détaille les modalités de son
déroulement. (C.f annexe 2)

L’enquête publique se déroule donc du 05 août 2017 au 15 septembre 2017 inclus, soit
pendant une durée de 42 jours consécutifs.
Les orientations générales d’urbanisme, d’aménagement et d’organisation du territoire
délivrées par le PADD ont été demandées, délivrées et consultées selon les règles édictées
par l’article L.123-8 du code de l’urbanisme.

Le présent rapport se présente sous la forme de trois chapitres :

-

Titre I- Procédure et déroulement de l’enquête.
Titre II- Examen du dossier soumis à l’enquête.
Titre III-Les observations et leur analyse.

4

TITRE I- PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE.
1°) Le siège des permanences destinées au déroulement de l’enquête publique :

Un seul lieu destiné aux permanences, un local de la mairie de Saint Germier.

2°) Jours et horaires des permanences :

L’arrêté du 13 juillet 2017 fixe les modalités d’accès au registre déposé en mairie et
précise les permanences du commissaire enquêteurs :
-Jeudi 07 septembre 2017 de 16 heures à 18 heures.
-Lundi 11 septembre 2017 de 10 heures à 12 heures.
-Vendredi 15 septembre de 15 heures à 17 heures.

3°) Information du public :
a) Publication dans la presse:
Celle-ci a été réalisée sous la forme de deux insertions successives dans la page
réservée aux annonces légales dans les temps et délais prévus par la législation,
soit :
La Nouvelle république des Deux Sèvres les 20 juillet et 11 août 2017 (C.f annexe
5)
Agri 79 les 21 juillet et 11 août 2017. (C.f annexe 6)
D’autre part, la population a également bénéficié du bulletin municipal, édition 14 de
juillet 2017, faisant état de l’enquête publique relative au PLU de la commune en précisant
la durée de l’enquête, le nom du commissaire enquêteur, des dates, horaires et lieu des
permanences. (C.f annexe 7)

b) Affichage :
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Le public a été également informé du déroulement de l’enquête publique par voie
d’affichage sur la porte d’entrée principale de la mairie de Saint Germier.
(C.f annexe 4 et 4 bis)

c) Clôture de l’enquête :
Les formalités de clôture du registre d’enquête ont été accomplies par le
commissaire enquêteur le 16 septembre 2017 à huit heures, après avoir relevé le
dernier envoi sur l’adresse courriel enquetepubliqueplusaintgermierlaposte.net ».
Précisons que les envois numériques ont été imprimés et joints au fil de l’eau sur le
registre papier.
Vingt-quatre observations au total ont été recueillies dont douze sur le registre
papier et douze sur l’adresse internet mise à disposition.

d) Le déroulement de l’enquête :

Le commissaire enquêteur a constaté que toutes les pièces du dossier étaient bien
mises à la disposition du public dans la salle de permanence de la mairie de Saint
Germier, permettant la consultation des différents documents.
Les trois plans du projet de PLU sont affichés aux murs. Notons également
l’affichage de la carte communale ce qui permet aux visiteurs de s’approprier les
évolutions du présent projet.
Lors de nos présences à la mairie, nous avons remarqué que le dossier n’est pas
véritablement consulté et en particulier les avis des personnes publiques associées.
La commune a été exemplaire sur le plan de la communication avec ses administrés
et notamment en publiant un nouveau bulletin municipal début septembre dont
une page entière est consacrée au PLU.
De ce fait le taux de participation s’est révélé très satisfaisant.
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Chacune des trois permanences a été rallongée d’une heure supplémentaire en
raison de la durée des entretiens et de l’affluence des visiteurs.
Cette enquête s’est déroulée dans un très bon état d’esprit et aucun incident n’a
été relevé.
e) Réunion publique :

Aucune réunion publique n’a été nécessaire au cours de cette enquête.
Par décision du 14 novembre 2014, le conseil municipal de Saint Germier a prescrit
l’élaboration d’un plan local d’urbanisation. Par délibération du 21 mars 2015, les
modalités de concertation avec le public ont été arrêtées.
La concertation préalable prévue par l’article L 300-2 du code de l’urbanisme a
bien eu lieu et a fait l’objet de réunions publiques avec la population dont le détail
suit :
Cinq réunions publiques ont été organisées auxquelles l’ensemble des habitants a
été convié, les 25 avril 2015, 30 mai 2015, 28 novembre 2015, 9 avril 2016 et 28
janvier 2017.
Deux bulletins municipaux intégralement consacrés à ce projet en avril 2016 et
Janvier 2017
Deux expositions publiques en mairie, l’une du 4 au 25 avril 2016, l’autre du 23
Janvier 2017 au 3 février 2017.
Les délibérations du conseil municipal dont le détail suit ont été adoptées à
l’unanimité. Parmi les demandes formulées par le public, toutes ont été prises en compte à
l’exception de celle de Mme FALLOURD.
-Délibération du 14 novembre 2014 (lancement)
-Délibération du 21 mars 2015 (méthode de concertation)
-Délibération du 1er juillet 2016 (premier arrêt)
-Délibération du 04 novembre 2016 (annulation du premier arrêt)
-Délibération du 17 mars 2017 (arrêt sur la présente enquête)
(C.f annexes 8-9-10-11-12)
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L’autorité préfectorale dispense ce projet d’évaluation environnementale.

Titre II EXAMEN DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUÊTE

a) Pièces constitutives du dossier :
Le projet a été établi par le bureau d’études Manon Druet, urbaniste installé à La
Maupinerie 37240 CIRAN.

Il se compose des pièces suivantes :
-Rapport de présentation.
-Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
-Règlement graphique avec les plans de zonage.
-Orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
-Annexes regroupant La liste des emplacements réservés
Les servitudes d’utilité publique (SUP)
Les dispositions relatives aux éléments paysagers à
protéger.
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b) Présentation de la commune :
Située à l’est du département des Deux sèvres et à mi-distance de Niort et Poitiers, cette
commune frontalière de la Vienne est à dominance rurale. Son activité principale repose sur
l’agriculture. Cependant, le tourisme tend à se développer avec 20 % des habitations
classées en résidences secondaires et chambres d’hôtes.
Son paysage démuni de forêt est toutefois arboré par de nombreuses haies et traversé par la
rivière du St Germier. Notons la présence de nombreuses mares.
Aucune école n’est implantée et aucun service de transport ne dessert cette localité mis à
part le transport scolaire.
La commune de St Germier couvre une superficie de 1170 hectares et totalise une
population de 210 habitants dont seulement 40% dans le bourg..
L’évolution de la population a nettement décrue entre 1966 et 2006. Depuis cette dernière,
le nombre d’habitants est à la hausse et il est possible d’espérer une continuité de cet
accroissement pendant la prochaine décennie.
D’un point de vue administratif elle appartient au canton de Gâtine et est inclue dans la
communauté de communes de Parthenay Gâtine. Néanmoins, les Saint Germariens se
sentent beaucoup plus proche du Saint Maixentais et de son chef-lieu éloigné de seulement
18 kilomètres. De plus Saint Maixent possède une gare desservie par le TGV.
Le territoire est traversé sur quelques kilomètres dans sa partie extrême sud par l’autoroute
A 10 Paris Bordeaux et une bretelle d’accès est présente sur la commune voisine de Soudan.
Dans cette même zone, la commune dispose depuis cette année d’un champ éolien de 5
mats en son sud-est et à plus de 500 mètres de la première habitation.
La zone Natura 2000 ne s’applique pas sur cette commune.
Deux AOC sont reconnues sur ce territoire : L’AOC beurre Charentes Poitou et AOC
Chabichou du Poitou.
21 exploitations agricoles se partagent la surface des champs et l’élevage laisse sa place aux
cultures céréalières. Mais seulement 9 exploitations ont leur siège sur la commune. La( SAU)
superficie agricole utile est de 1093 ha. Néanmoins, la MSA fait état de seulement 993 ha ce
qui implique que cette différence s’explique par le fait que des champs sont détenus par des
non agriculteurs.
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Sur le plan de l’assainissement, une station d’épuration est programmée par le syndicat
mixte des eaux de Gâtine (SMEG) pour la fin de l’année 2017 et doit desservir les
habitations du bourg. Par contre les hameaux doivent s’équiper dans le cadre de
l’assainissement non collectif. Cependant, trois hameaux (La Groie, Les Touches et
L’Audouinière) sont programmés à long terme pour être reliés à la station du bourg.
Le centre bourg dispose à ses abords d’un étang crée en 1994 entouré d’un parc arboré de
1,5 ha. Cet ensemble est un élément important de la commune destiné à apporter de la
vitalité en créant un espace comportant des équipements de loisirs ou collectifs ainsi qu’un
point de restauration. A proximité, un four à pain privé et un lavoir fontaine à l’entrée du
parc de l’étang.
En dehors des espaces paysagers créés récemment autour de l’église et de la place de la
mairie, les éléments végétaux sont totalement absents.
Un élément à prendre en compte est celui du tourisme. Grace aux festivals proches de la
commune,( FIFO de Ménigoute-Festival International du Film Ornithologique- , le FLIP de
Parthenay le Festival Ludique International de Parthenay puis des nuits baroques sur le site
gallo-romain de Sanxay) ceux-ci contribuent à l’ouverture de chambres d’hôtes et l’usage
des résidences secondaires.

C) Le projet de PLU :
Le projet de PLU est une vision stratégique du territoire sur le long terme. Le PLU de la
commune de Saint Germier préfigure la photographie de son territoire pour une à deux
décennies.
Les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
s’articulent autour de trois grands thèmes regroupant chacun des sous-thèmes.
Développer les atouts touristiques de la commune.
-Développer le pôle loisirs « en greffe » par rapport à l’urbanisation existante.
Prendre en compte le cadre de vie rural de la commune dans les choix de
développement.
-Maintenir le caractère rural du village et de ses hameaux en favorisant la trame
verte.
-Maintenir la caractéristique d’un paysage Gâtinais.
-Priorité sur le rajeunissement du village.
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-Développement réaliste et mesuré du village
-Modérer la consommation d’espace.
-Assurer un développement équilibré entre le bourg et le hameau.

Préserver les atouts naturels et paysagers de la commune.
-Valoriser un paysage bocager.
-Maintenir et préserver une architecture caractéristique du pays Gâtinais.
-Valoriser et protéger les éléments remarquables.
-Préserver l’agriculture.

Développer les atouts touristiques de la commune.
Le principal support dédié aux atouts touristiques repose sur le plan d’eau, son
parc arboré et le projet d’y ériger des équipements de loisirs (parcours de santé) ou collectifs
et d’un point de restauration.
Par ailleurs, la tenue de trois festivals importants dans les communes voisines est un
atout intéressant, notamment en ayant une capacité de logements ou et de chambres
d’hôtes permettant l’accueil des festivaliers.
Le parc de l’étang devrait s’ouvrir d’une part vers le centre bourg, côté rue de l’église
en mettant en exergue le lavoir et d’autre part vers la seconde entrée rue de Ménigoute
assurant la transition entre espace urbain et naturel.
Prendre en compte le cadre de vie rural de la commune dans les choix de développement.
Le caractère rural de la commune devra être préservé, notamment en conservant et en
créant si nécessaire les potagers, vergers, pâtures et dépendances de tous ordres en liaison
directe avec l’habitat.
Il convient de veiller à la conservation des caractéristiques d’un paysage gâtinais, en
conservant la porosité nécessaire entre habitat et agriculture.
La priorité absolue de ce développement est le rajeunissement de la population.
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En se basant sur un taux de croissance de la population entre + 22 et + 44 habitants, il
est possible d’envisager la construction d’une quinzaine de résidences principales et
quelques résidences secondaires dans le cadre du développement du tourisme.
La modération de la consommation d’espace se concrétisera par le comblement de
certaines dents creuses et une répartition cohérente des espaces constructibles. En
application de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, un accroissement brut d’espace
constructible de 2,5 ha réparti pour moitié dans les hameaux et pour moitié dans le bourg.

d) Les commentaires du commissaire enquêteur :

Forme et présentation du dossier à destination du public :
La présentation est claire et accessible à un large public. Les documents sont illustrés de
photos et d’éléments de cartographie.
Du fait de la réalisation d’un projet de PLU sur une petite commune rurale, la majorité des
citoyens connait les lieux dits et les éléments du patrimoine de leur territoire.

Sur le projet :
La surface susceptible d’accueillir les nouveaux logements de 2,5 ha apparait largement
suffisante en tenant compte de l’évolution de la population depuis 2006.
Sur la base de la carte communale en vigueur actuellement, la surface constructible est de
15 ha.
Sur la protection des zones humides, des précisions doivent être apportées afin d’obtenir
une meilleure concordance avec le SCOT du pays de Gâtine et notamment sur le niveau de
protection à adapter par rapport à l’évitement des constructions et installations.
Le projet 2017 a bénéficié d’une nette évolution par rapport à celui de 2016 de manière à se
rapprocher d’une meilleure compatibilité avec le SCOT.
Néanmoins, Il convient de tenir compte des remarques de la chambre d’agriculture des
Deux Sèvres, des commentaires et propositions de la communauté de communes Parthenay
Gâtine et des éléments d’achoppement de la Direction Départementale des Territoires de
Niort.
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Dans certains cas, il s’agit d’apporter des précisions et dans d’autres domaines des
modifications pour une meilleure harmonie avec les autres documents de rangs supérieurs.
On note, la volonté :
De protéger les espaces de jardins et potagers, favorisant une trame verte dans les
espaces bâtis.
D’assurer une bonne répartition des possibilités de construction d’une manière équilibrée
et sporadique entre le bourg et les hameaux villages tout en confortant l’activité agricole.
62 ha de zones humides ont été répertoriés dont des petits plans d’eau et des mares ce
qui permet de favoriser le développement des amphibiens, reptiles et odonates ainsi que
l’accroissement de la faune et de la flore. La surface totale de cette zone humide couvre
5,30% de la surface communale, légèrement inférieure à la moyenne nationale qui est de 6 à
16%, d’où l’intérêt de veiller à la protection de ces lieux.

TITRE III OBSERVATIONS DU PUBLIC SUR LE REGISTRE ET LEUR ANALYSE
(En gras l’observation du public, en italique l’avis du CE)
Les observations 1,3,6,7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24 sont des prises de position
favorables au projet.
Cependant, ces personnes souhaitent conserver cette entité paysagère, ces potagers, ces
vergers et les haies qui participent à l’image du pays Gâtinais.
Le recensement de 8 ha de friches sur la commune s’explique en grande partie par ces
nombreuses petites parcelles entre les maisons, sont mitoyennes soient éloignées d’une
centaine de mètres de l’habitation.

L’observation 2 concerne Mr et Mme André BLONDEAU domiciliés au lieu-dit Coussay,
commune de St Germier. Cette famille souhaite que la parcelle bordant leur habitation
(43) reste en Aj et que le terrain acquis à La Rémigère (720) reste en Ah dans le projet
actuel. (Voir croquis page suivante)
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Projet de terrain constructible.

Habitation de Mr et Mme BLONDEAU avec
terrain classé en Aj .

La parcelle 43 de Coussay ma parait assez proche de la définition de la dent creuse et j’émet
une préférence pour son classement en Ah et ramener la parcelle 720 de La Rémigère en Aj.

L’observation 10 de Mr Paul BRAULT demeurant au lieu-dit Coussay, commune de St
Germier. Il est favorable au projet de PLU dans son ensemble mais souhaite faire
remarquer que certains hameaux de la commune pourraient bénéficier d’une extension
constructible bien plus importante sans pénaliser le bourg afin de pérenniser le
développement de la commune.
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Le projet en cours se doit d’être cohérent avec les objectifs de densité du SCOT Gâtine. Il n’est
donc pas possible d’augmenter le coefficient de rétention foncière.

L’observation 4 concerne Mme NINEUIL épouse FALLOURD, Martine domicilié dans la
commune voisine de SANXAY (86) et qui est propriétaire d’une maison dans le centre
bourg de St Germier au 1 impasse du lavoir. Elle dispose de deux parcelles non contiguës
mais proche de la dite maison. Elle souhaite qu’une de ces deux parcelles puisse rester en
zone constructible du fait de la présence de hangars sur place

Terrain de Mme FALLOURD, qu’elle souhaite conserver constructible.
Cette demande ne peut recevoir un avis favorable du fait que ce terrain se trouve dans la
zone d’aménagement de l’étang près du bourg afin d’y implanter un pôle loisirs. Ce projet est
un axe majeur assurant la transition entre espace urbain et espace naturel.
Ce terrain proche de son habitation pourra continuer à être utilisé pour le stockage du bois et
éventuellement d’y créer un potager.

L’observation 5 de Mme Marie DAVID demeurant La Rivière à St Germier. La parcelle 30,
près de l’étang du bourg serait classée en zone N.
Après examen du plan la zone est classée A.

15

L’observation 8 émane de Mr Pierre LANDRE du département de la Charente qui signale
une erreur de transcription avec la commune de St Germain de Montbron (16).
Rectification prise en compte par Mr le Maire.

L’observation 9 de Mr Jean-François LHERMITTE de St Germier porte sur les distinctions
des zones U et Ah pour lesquelles il ne serait pas pertinent de les différencier car les règles
de constructibilités sont les mêmes. Pas de réponse apportée à cette proposition.

L’observation 12 de Mr Patrick THIESSE porte sur une proposition au sujet d’une maison en
mauvais état, sise entre le lavoir et le four à pain, qui pourrait être à terme acquise par la
commune puis détruite afin d’y réaliser une place.
L’idée est intéressante et elle mérite d’être étudiée.

Les 3 parcelles ci-dessus 103, 104,105 pourraient être concernées par ce projet. Outre le fait
d’avoir une place au centre du bourg, elle présenterait l’avantage de faire le lien entre l’étang
et le reste de l’agglomération. J’y suis favorable.
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L’observation 21 de Mr Francis MAZIERES demeurant 12 rue de l’église à St Germier
demande la préservation des haies et des arbres et se déclare hostile à toute urbanisation
de la campagne tout comme l’implantation d’un champ éolien.
Il est difficile de bloquer totalement les possibilités de nouvelles constructions même si elles
doivent être limitées. La trame verte du projet me parait plutôt satisfaisante comme par
exemple 38 km de haies à protéger et la conservation des vergers et potagers entre les
habitations.

Fait et clos à Niort le 13 octobre 2017
Le commissaire enquêteur Jean-Claude SIRON

___________________________________________________________________________
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B

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
La conclusion repose sur les points suivants :
-Vu la compréhension et l’acceptation de ce projet de PLU par les habitants de la
commune de Saint Germier qui se sont intéressés au dossier et laissés des commentaires
très majoritairement favorables.
En effet les personnes s’étant exprimées souhaitent la conservation du paysage Gâtinais
avec ses potagers, vergers et haies. La trame verte est donc maintenue, voir même
améliorée. C’est un point très positif.
L’aménagement autour du plan d’eau près du bourg est un élément favorable au
développement de cette petite commune rurale.
Sur la proposition d’un des visiteurs aux permanences (C.f observation 12 sur le registre)
relatif à la possibilité d’achat par la commune de plusieurs petites parcelles dans le centre du
bourg, notamment l’une d’elles où une maison en mauvais état est en vente. (Parcelles 103,
104,105 plan page 16 du titre III).
Cette proposition présente plusieurs avantages :
Supprimer cette verrue (maison dont l’état de vétusté est très avancé) sise au centre du
bourg.
Réaliser une place centrale.
Assurer le lien entre le plan d’eau et le reste du bourg.
Je recommande cette proposition à Mr le maire.
-Vu l’avis de la chambre d’agriculture des Deux Sèvres qui émet un avis favorable
agrémenté de remarques dont certaines sont prises en compte par le maire de la
commune.
Aucun agriculteur n’a émis une quelconque réclamation sur l’utilisation de l’espace agricole.
L’agriculteur concerné en zone 2Au s’est exprimé de manière positive sur le projet car son
activité principale ne se situe pas dans le secteur précité.
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Aucune surface agricole soumise à la PAC n’a été entamée. Les nombreuses friches (8 ha) sur
la totalité de la commune sont le fait de propriétaires non agriculteur. Ces friches
contribuent à la trame verte et n’intéressent pas les exploitants agricoles du fait de de ces
petites parcelles.
La mutation progressive de l’élevage vers les cultures des céréalières accentue ce
phénomène.
La rédaction de l’article du règlement général de la zone A concernant les bâtiments
agricoles décrits comme contraignant par la chambre d’agriculture, présente tout de même
l’avantage d’une harmonie avec les communes voisines dont celles de la Vienne.
Je pense que cet article présente l’avantage d’une très grande clarté. De plus, nous pouvons
constater en général que sur l’application de ce type de règles, il y a toujours des tolérances
et quelquefois des débordements. En plaçant la barre haute, on a l’assurance d’une bonne
homogénéité dans le paysage.
-Vu l’avis de la communauté de communes Parthenay Gâtine qui émet des propositions
utiles à l’élaboration du PLU et dont certaines ont été empruntées par la commune.
Cette communauté délivre une succession de commentaires et de propositions qui ont été
examinés.
Exploités séparément ou conjointement, ils ne posent aucune difficulté au projet de PLU.
-Vu l’avis favorable avec des réserves du Pays de Gâtine dont des éléments ont été
précisés, améliorés par la Maitre d’ouvrage afin de s’harmoniser au mieux avec le SCOT.
D’autre part, le Pays de Gâtine énonce 5 dispositions importantes compatibles notamment
avec le SCOT.
Sur le redécoupage des zones urbaines, Mr le maire s’engage à accéder à la demande du
Pays de Gâtine et de procéder à une révision du périmètre urbain.
L’interdiction de construction dans les zones humides va être introduite dans le règlement
du PLU.
Cette interdiction est très importante du fait que la commune possède une superficie de
zone humide inférieure à la moyenne nationale.
Sur l’éventualité de réécrire l’article 2 du règlement de la zone A afin de les distinguer des
secteurs A et Ah, j’y suis favorable car ces précisions faciliteront la compréhension de chacun
et présentera l’avantage encore une fois d’une grande clarté.
2

-Vu l’avis défavorable de la Direction Départementale des Territoires d’une part, et les
améliorations apportées par la Maitre d’ouvrage pour coller au mieux avec le SCOT d’autre
part.
La volonté affirmée de maintenir une importante activité agricole en pérennisant les
exploitations en place.
Tenant compte de la mutation de l’élevage vers la culture des céréales, et la mise en place
de la protection de 38 km de haies puis la conservation des vergers et potagers, la trame
verte sera réelle.
La commune ne possède aucun commerce, et la population des hameaux représente 60% de
la totalité de St Germier. De ce fait, cinq hameaux peuvent bénéficier d’une petite extension
et en particulier celui de La Boulinère, lieu d’implantation d’une ferme agrotouristique en
plein rayonnement.
La zone du projet d’assainissement inclue environ 90% des habitations du bourg. Cela
implique de privilégier en priorité les terrains constructibles disposant d’un raccordement au
réseau en projet et en second lieu des terrains proches dans une éventualité d’une seconde
tranche dans l’avenir.
-Vu que l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités
écologiques.
Et enfin, la volonté affichée de Mr le Maire, de voir son projet de PLU en meilleure harmonie
avec le SCOT
En conséquence, j’émets un avis favorable au projet d’élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de Saint Germier.

Fait et clos le 13 octobre 2017
Le commissaire enquêteur Jean-Claude SIRON.
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