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INTRODUCTION
CONTEXTE DE LA DEMARCHE
Par décision du 14/11/2014, le Conseil Municipal de Saint Germier a prescrit l'élaboration d'un Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Par délibération du 21 Mars 2015, les modalités de concertation avec le public ont été
arrêtées.

1 DIAGNOSTIC TERRITORIAL GENERALISTE
1.1

PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMIER

La commune de Saint Germier se situe en limite Est du département des Deux Sèvres, mitoyenne du
département de la Vienne, à mi chemin de Poitiers et de Niort et à proximité immédiate de la sortie Lusignan ou
Saint Maixent l’École de l'autoroute A 10.
Sur un plan géographique, elle se situe là encore à la fois aux marches du pays de Gâtine et aux marches du
Poitou, son économie ayant oscillé entre pays d’élevage et zone céréalière, cette dernière ayant toutefois
largement tendance à prendre le dessus.
Elle se caractérise par un paysage faiblement vallonné, pratiquement dépourvu d'espace boisé à l'exception des
nombreuses haies caractéristiques du pays de Gâtine et restes d'une économie basée sur l’élevage. Traversée
par la rivière du St Germier, elle comporte de nombreuses mares, d'étangs, dont la plupart sont de création
humaine, le plus important, se situant au cœur du bourg sur une superficie de prés d'un hectare, ayant été
entièrement façonné par l'homme dans les années récentes, 1994.
Sur un plan économique, l'activité la plus importante est naturellement l'agriculture, qui occupe l'essentiel du
foncier, 21 exploitants se partageant l’essentiel de la surface arable, et quatre exploitations ayant leur siège sur la
commune. Toutefois, la deuxième activité depuis ces dernières années est le tourisme, puisque plus de 20% des
habitations sont aujourd'hui des résidences secondaires, réellement occupées, et bien souvent par une
population étrangère, britannique essentiellement. Cette activité touristique s'est en outre développée avec la
création de nombreuses chambres d’hôtes
Sur un plan administratif, la commune se situe dans le nouveau canton de Gâtine, et appartient à la communauté
de communes de Parthenay Gâtine, les enfants étant scolarisés sur Ménigoute ou Vasles dans le primaire et à
Ménigoute pour le collège. Toutefois, économiquement, il est clair que la commune dépend du bassin
économique et culturel de St Maixent, où travaille la majorité des habitants de St Germier non agricoles et où se
situent la plupart des services marchands et des équipements utilisés par les saint germariens.
Au plan des transports, la commune ne bénéficie d'aucun service et n'est pas desservie par le réseau
départemental RDS. Seules deux routes départementales la traversent, la RD 521 qui relie Ménigoute à
Pamproux, et la RD 5 qui relie Sanxay à Pamproux.
Au plan des services publics, la plupart des habitations sont raccordées pour l'eau au Syndicat Mixte des eaux de
Gâtine, même si un hameau dépend de la Vienne (Les Touches). Il va de même pour l’électricité (SEOLIS), un
hameau étant également desservi par la Soregie de la Vienne (hameau de la Viclaire).
Enfin, pour ce qui concerne l'assainissement, la mise en place d'une station d'assainissement a été prévue par le
SMEG qui a d'ores et déjà acquis le foncier et devrait donc desservir l'essentiel du bourg, les travaux devant
débuter en 2017. Par contre, les hameaux-villages doivent s'équiper dans le cadre de l'assainissement non
collectif, le contrôle ayant été confié au SMEG (quoique les hameaux de la Groie, les Touches et l’Audouinière
aient été prévus comme bénéficier de l’assainissement collectif à long terme, à la suite de l’enquête publique
réalisée en 2002).
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Enfin, le paysage de la commune va être fortement impacté ces prochaines par la réalisation d'un parc éolien
dans le Sud Est du ban communal, (à proximité de l'autoroute Aquitaine A 10), parc comportant 5 mats et
développant une puissance de 2 MW chacune et d'une hauteur de 145 mètres. Ce parc se situe forcément à plus
de 500 mètres des habitations les plus proches. Il n'en constituera pas moins une nuisance visuelle relativement
forte. Se situant en outre dans un paysage de plaine (puisque remembré dans les années 80, à une époque où
chemins et haies étaient bannis), ce parc va d'une part restreindre considérablement les possibilités d'extension
du village vers le Sud Est, et nécessitera également probablement la nécessité de création d'obstacles visuels
(type haies, bosquets, etc.)
D'une superficie de plus de 1170 hectares, Saint Germier comptait au dernier recensement de 2011, 210
habitants, c'est à dire en fait qu'elle amorçait une reprise de croissance de 2,2% par an, alors même que sa
population n'avait cessé de baisser depuis 1966. Le recensement de 2016 laisse espérer une population de
l’ordre de 230 habitants en 2016, synonyme de l’attractivité du village, liée à sa proximité de la sortie Soudan de
l’A10.
Ce regain était la résultante de trois phénomènes pérennes qui seront analysés plus loin :
•

•
•

1.2

une attractivité forte du village en matière touristique qui génère une forte demande en résidences
secondaires, notamment auprès d'une population britannique, les résidences secondaires comptant
prés de 20% du parc immobilier, et contribuant tout à la fois à sa restauration et sa tension, puisque le
parc de logements vacants reste en deçà des 5%. Cette demande s'est en partie stabilisée, mais cette
population étrangère est restée et une partie en a fait sa résidence principale.
une attractivité prégnante auprès de jeunes retraités qui viennent s'installer de manière définitive
une population beaucoup plus jeune de jeunes couples qui, soit s'installent pour reprendre une activité
agricole familiale ou pour y développer une activité artisanale, soit tout simplement pour y habiter en
profitant des liaisons faciles autoroutières sur Poitiers et Niort, en bénéficiant d'un cadre de vie très
agréable et de prix attractifs.

LA CONSOMMATION RECENTE D'ESPACE

La commune est dotée d'une carte communale depuis 2006. Cette carte communale prévoyait 4 secteurs
principaux d'extension :
•
•
•

deux secteurs situés en centre ville, l'un autour de la mairie et dans la rue de la mairie, l'autre route de
Rouillé entre le cimetière et la rue de la mairie, autour d'environ 1 hectare
dans le bourg, à l'ouest, un secteur de près de deux hectares vers la rue de l’Église et la route du Breuil
dans le hameau des Touches, un hectare était ouvert à l'urbanisation.

En pratique, l'urbanisation des dix dernières années s'est essentiellement concentrée dans les deux premiers
secteurs proches de la mairie, les deux autres secteur n'ayant connu aucune évolution ; le secteur de la rue de
l’Église ne peut se développer, du fait de l'hostilité des propriétaires fonciers, celui des Touches faute de preneur.
Ceci montre d'une certaine manière l'inadaptation de la carte communale, dans la mesure où certains secteurs
ouverts à l’urbanisation (si tant est qu'une carte communale ouvre des secteurs à l'urbanisation) n'ont bénéficié
d'aucune création de surface urbanisée.
A contrario, l'urbanisation s'est également effectuée dans les zones agricoles, des agriculteurs qui pour la plupart
n'étaient pas des éleveurs, ayant choisi de construire sur leurs terres et d'y installer leur exploitation.
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Le tableau qui suit résume la situation :
Parcelle
ZN 019
ZP 61
ZP 024
ZN 0100
AA037,150
ZO 98,97, 95
AA 0055
Z 101
ZP 068
ZO 004, 005

année dépôt demande
2007
maison
2008
maison
2008
maison
2008
maison
2009
maison
2009
maison
2011
maison
2012
maison
2012
maison
2007
maison

Surface parcelle
46087
1835
25515
1200
935
4016
1312
4081
1600
8862
99524

surface urbanisée
1800
1835
4000
1200
935
4016
0
4081
1600
8862
28329

A noter que les surfaces de la parcelle ont été corrigées, les surfaces mentionnées sur les demandes de permis
étant pratiquement toutes erronées, de même, la surface réellement urbanisée, c'est à dire celle correspondant à
la consommation d'espace agricole l'a également été par visite sur le terrain.
NB : Les surfaces en gras dans le tableau correspondent à une consommation d'espace sur des terrains
agricoles (agriculteurs ayant construit sur leur terrain pour y installer exploitation et habitation, soit 16 878 m2.)
Ce tableau doit notamment être utilisé avec précaution, la surface urbanisée n'étant naturellement pas de l'ordre
de 10 hectares, mais comme le montre l'analyse plus précise de l'espace agricole consommé, de l'ordre de 3ha,
avec une surface moyenne par maison de 2833 m2. Ceci s'explique par deux séries de facteurs :
•
•

3 agriculteurs s’étant installés sur leur exploitation n'ont pas effectué la division foncière permettant
d'identifier la partie urbanisée, et occupent des surfaces allant de 1800 m2 à prés de 0,9ha
dans les autres cas (hormis une densification dans le bourg d'une surface déjà urbanisée), .la surface
moyenne tourne autour de 1930 m2, ce qui s'explique aisément par les besoins en potager, jardin,
verger, basse cour, ou écurie avec équins.

Il convient de noter également l'installation d'un bâtiment industriel qui sert à un négociant en bestiaux pour
accueillir ovins et caprins qui sont en suite dirigés sur l'abattoir de Lusignan. Ce bâtiment d'une superficie au sol
de 1750 m2 occupe une superficie de 4,22 ha.
En résumé, la consommation d’espace au cours des dix dernières années s’est élevée à 7,05 ha.
L’on peut regretter que la majeure partie de cette consommation d’espace se soit effectuée dans des zones
déclarées non constructibles par la carte communale (donc pour 6,02 ha).
Enfin, du fait de l'évolution des pratiques agricoles de l'élevage vers des cultures céréalières, des parcelles de
dimension restreinte sont actuellement des friches. D’après la MSA, sur les 1093 ha de SAU de la commune,
seuls 993 ha ont été déclarés à la MSA. Le solde est donc constitués par des parcelles qui ne sont pas
exploitées ou qui le sont par des exploitants n'ayant pas le statut d'agriculteur (potagers, parc pour chevaux,
etc.).
Une carte jointe (page 35) figure les friches réellement recensées, c'est à dire les espaces agricoles qui n'ont
aucune activité économique de quelque nature que ce soit. Leurs propriétaires ont parfois reçu de la commune
l'injonction de nettoyer leurs terrains.
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1.3

ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE

1.3.1

L’ORGANISATION DU BOURG

Le bourg de Saint Germier se situe au centre du territoire communal, au croisement de la RD 521 (route de
Ménigoute à Pamproux) et de la rue de l’Église (route menant à Soudan)
Saint Germier étant à la limite entre le plateau calcaire et la Gâtine granitique, le bâti est constitué de l'un ou
l'autre de ces matériaux.
Le bourg ancien est concentré autour de la rue de l’Église et de quelques rues adjacentes (rue du Presbytère,
rue du Vieux Four, Impasse du Lavoir, Impasse des Forges, rue du Teillet). Il se distingue dans le tissu bâti par
sa trame serrée, l’alignement des constructions aux voies, et la mitoyenneté des habitations.
L’urbanisation ancienne s’est développée le long de la rue de l’Église et de ces différentes rues adjacentes citées
plus haut. Elle se distingue par son bâti resserré et mitoyen
L'installation des premières maisons s'est effectuée à la confluence de deux talwegs. Le bâti est donc regroupé
suivant cette trame orthogonale, ce qui reste conforme vis à vis d'une organisation rigoureuse de cet ensemble.
Les maisons traditionnelles de centre bourg présentent certaines particularités architecturales :
2 niveaux de construction : Rez-de-chaussée, premier étage avec des ouvertures à dominante verticale
disposées avec symétrie
Toiture à 2 pans peu pentus ;
Couverture en tuiles
Façades en pierres de champs appelées « chailles », le plus souvent enduites de couleur claire, voire grise;
Ouvertures alignées ;
Encadrements des ouvertures (fenêtre et portes) en pierre de taille le plus souvent en calcaire de couleur
claire, provenant de carrières locales (secteur de Jazeneuil)
Jusque dans les années 1990 les rez-de-chaussée étaient souvent occupés par des commerces (épicerie, bars,
entretien matériel agricole), commerces qui ont tous disparus aujourd'hui, et sont donc devenus des rez-dechaussée traditionnels.
Si dans le centre-ville, le bâti représente un front de rue relativement marqué, il est à noter que chaque maison
bénéficie pratiquement systématiquement d'un jardin, potager ou basse cour, parfois situé en arrière de la
maison, et d'une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, mais très souvent situé à quelques centaines
de mètres de l’habitation. Le centre du bourg est donc composé d’un entrelacs très original de bâti et de jardins.
Le centre du village est entouré de fermes, souvent très proches, mais d'une architecture différente puisque
comportant des bâtiments agricoles (granges), éloignés de quelques dizaines de mètres du bourg (Bourg
Gaillard, la Tuilerie, la Cure, la Poulterie, le Chareuil, etc).
Parfois, des constructions récentes se sont construites dans les interstices entre le bourg et les fermes
adjacentes. Dans ce cas, il s'agit d'une architecture moderne relativement banale, sur un seul niveau, avec des
toits en double pente et en tuile, les murs étant généralement enduits.
Les maisons sont construites de plain-pied, sans possibilité d’aménager les combles, étant donné les faibles
pentes de toit qui caractérisent les constructions locales. Les façades enduites sont souvent de couleurs très
claires, et la tuile tige de botte a souvent été remplacée par la tuile mécanique.
L’urbanisation contemporaine se distingue à peine du bourg ancien malgré sa trame bâtie plus lâche. Les
constructions s’étirent le long des axes de communication, sans alignement précis par rapport à ceux-ci. Les
constructions sont implantées cette fois le plus souvent au milieu de la parcelle et non en front de rue.
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L’on doit toutefois admettre que le bourg est plus organisé autour d’une trame urbaine que d’une trame
paysagère. Il s’articule autour de quelques rues (rue de l’église principalement et quelques rues adjacentes
comme la rue du Vieux Four ou la rue du Teillet, la RD 521 constituant une espèce de rocade qui a conduit la
municipalité à en limiter drastiquement la vitesse.
La trame paysagère du Bourg rejoint des caractéristiques de la trame gâtinaise, par l’alternance de d’espaces
bâtis et d’éléments non bâtis, composés essentiellement de potagers, vergers, prés. Il convient de noter que,
curieusement, potagers et vergers ne sont pas attenants au bâti. Ils sont souvent distants de plusieurs dizaines,
voire de centaines de mètres. A titre d’exemple, la parcelle AA 032 est le jardin de la parcelle AA 021, située de
l’autre coté de l’impasse du lavoir et la parcelle AA 091 est le verger potager de la parcelle AA 010 située elle
aussi de l’autre coté de la rue du Vieux Four à une centaine de mètres.
Par contre, les haies ont totalement disparu du bourg. L’extension urbaine s’est faite essentiellement à leur
détriment.
1.3.2
•

•
•
•
•

•

LES ESPACES PUBLICS DANS LE BOURG

L'église constitue l'équipement public le plus important et dispose d'une place arborée relativement
importante, où a été édifié le monument aux morts. Cette place était autrefois l'ancien cimetière du
village, cimetière qui a été transféré à son emplacement actuel dans les années 1950. La place a été
rénovée et réorganisée à la fin du XX° siècle
L'école qui se situait à l'écart du centre bourg a été active jusque dans les années 1984. Elle a été
transformée en salle des fêtes et entièrement rénovée en 2013. Elle dispose d'un grand parking intérieur
La mairie est adjacente à la salle des fêtes.
Un parking d'une trentaine de places route de Ménigoute a été réalisé afin de satisfaire les besoins d'un
restaurant, aujourd'hui disparu. Il est actuellement largement sous utilisé.
L'étang et son parc. Cet étang en eau close, d'une superficie d'environ 1 hectare a été créé de manière
totalement artificielle dans les années 1994. Il est entouré d'un parc arboré d'environ 1,5 ha. Cet étang
et ce parc sont en fait totalement mitoyens du bourg, accessibles par un cheminement piétonnier depuis
la rue de l’Église, la desserte automobile s'effectuant depuis la route de Ménigoute. L'étang et ce parc
ont été gérés de 2009 à 2014 par la communauté de communes du pays ménigoutais. Ils ont été repris
par la commune de St Germier qui entend en faire l'un des axes majeurs de son développement, du fait
de son emplacement, à la fois très proche du centre ville et des arrêts des cars scolaires (pour les
jeunes de la commune) et de la RD 521 qui mène directement à l'A 10 situé à moins de 10 minutes.
Un cimetière

Enfin, l'on peut noter deux éléments intéressants:
• un four à pain (privé),
• un lavoir fontaine (public) à l'entrée du parc de l'étang, probablement à l'origine du bourg
On doit noter le caractère minéral des espaces publics, tout comme leur médiocre qualité. En dehors des
aménagements paysagers réalisés récemment, autour de la place de l’Eglise et de la place de la mairie, les
éléments végétaux sont totalement absents. On note également une absence significative de séparation entre les
espaces piétonniers et les espaces dévolus à la circulation, seule la RD 521 bénéficie pour partie de trottoirs.
1.3.3

LES HAMEAUX-VILLAGES

La population se répartit pour une petite moitié entre le bourg et ses extensions récentes et une quinzaine de
hameaux qui comprennent de 3 à 15 habitations (Les Touches, Le Breuil, la Boucherie, l'Audouiniére, la Groie, la
Chauvinière, la Groie, Coussay, la Fonclouse, l'Archerie, pour ne citer que les plus importants). Constitués
essentiellement de fermes, elles se sont le plus souvent transformées, étables et granges ayant été entièrement
rénovées pour être transformées en logements ou en dépendances.
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Il existe deux catégories de hameaux. Certains sont relativement importants, comportant de 10 à 15 habitations
(Les Touches et les annexes la Chartrie et l’Archerie, la Boulinière, Coussay, la Groie, la Boucherie). Ils
disposent le plus souvent d’une vie propre ou d’une économie propre comme à la Boulinière, avec souvent une
forte prégnance de résidents étrangers. Les autres sont de taille beaucoup plus modeste, avec seulement 1 à 3
habitations (Fontclouse, l’Audouinière, la Chauvinière, le Breuil, la Fistoubière, le Chareuil, les Ors, la Guilboterie,
la Viclaire, la Nigauderie).
Pour la plupart d’entre eux, les exploitations agricoles ont disparu, pour se relocaliser dans des écarts (la Tuilerie,
la Bertatière, la Bertrandière, etc. Seule une activité très spécifique agricole existe encore à la Boulinière, mais
tournée essentiellement sur l’agro tourisme.
Le paysage des hameaux est en fait extrêmement voisin de celui du bourg actuel, mais ces hameaux contribuent
réellement à maintenir dans les abords immédiats un paysage typiquement bocager. C’est dans ces hameaux
que l’on retrouve de nombreuses parcelles de dimension étroite, autrefois utilisée pour le pacage des ovins. Les
haies et les mares ont été préservées et ces anciens prés sont aujourd’hui utilisés comme basse cours, vergers,
potagers ou jardins d’agrément., dans un équilibre relativement fragile.
Pour ce qui est du bâti, le plus souvent, les caractéristiques architecturales initiales ont été préservées, murs en
pierre et toiture en tuile tige de botte (exceptionnellement en ardoise).
Il en résulte un paysage de bâtiments relativement fractionnés, généralement sur deux niveaux, où l'on retrouve
souvent des formes de longères relativement étroites, caractéristiques du Poitou, les hameaux étant souvent
relativement compacts, les espaces non bâtis étant utilisés comme cours, basse cours, potagers, vergers, avec
une densité relativement forte, ce qui pose parfois des soucis en terme d'extensions.
La plupart de ces hameaux se situent dans un paysage bocager, caractéristique de la Gâtine (bosquets, haies et
mares) qu’ils contribuent largement à préserver, le grignotage pouvant d’ailleurs plus venir de l’agriculture
céréalière voisine qui a tendance, en s’implantant et se développant, à « casser » le bocage en supprimant haies
et mares.
Les vues aériennes
illustrent
bien
ce
phénomène.

Le maintien des haies à la Groie
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La Boucherie, hameau cerné de bocage

La Boulinière ou comment le maintien du hameau concoure au
maintien d’une trame bocagère au sein de la plaine céréalière
Alors que la trame bocagère a aujourd’hui disparu du bourg, les hameaux demeurent les derniers bastions du
bocage face à la plaine céréalière qui les entoure. Le comparatif des vues aériennes en témoigne (ici à la
Boulinière) :
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Vue récente

Extrait vue aérienne 1958

Le maintien de ces hameaux est donc essentiel à la préservation des paysages bocagers typiques de St
Germier, tout comme leur densification. La persistance du bocage permet en outre le maintien de corridors
écologiques « en pas japonais », concourant au maintien des connectivités écologiques en milieux agricoles
ouverts (cf. partie trame verte et bleue).

1.4

PRESENTATION DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : EVOLUTION RECENTE
1.4.1

LA POPULATION

L'évolution de la population de Saint Germier au cours de 50 dernières années peut s'analyser de la manière
suivante :
1966
322

1975
266

1982
224

1990
206

1999
199

2006
188

2011
210

2016
226

Évolution de la population de Saint Germier depuis 1968

350
300
250
200
150
100
50
0
Nbre d'habitants

1966

1975

1982

1990
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- Population par grandes tranches d'âges
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
2011
%
2006
Ensemble
210
100
188
0 à 14 ans
32
15,2
33
15 à 29 ans
29
13,8
25
30 à 44 ans
34
16,2
37
45 à 59 ans
48
22,9
42
60 à 74 ans
41
19,5
30
75 ans ou plus
26
12,4
21

%
100
17,6
13,3
19,7
22,3
16
11,2

Si la baisse est continue jusqu'en 2006, l'on constate un retournement de la situation au cours de la dernière
décade, avec un taux à nouveau de croissance de 2,2%/an ; et tout laisse à penser que cette croissance s'est
poursuivie, compte tenu du rythme de construction que nous aurons l'occasion d'analyser plus loin (en moyenne,
un logement/an). Ceci est confirmé par les résultats du recensement 2016 qui font état d’une population (hors
résidences secondaires) de 226 habitants.
Cette croissance s'est en outre caractérisée par :
•

•
•
•

un fort rajeunissement de la population; si la population de moins de 14 ans représentait 17,6% la
population en 2006, et 15,2% en 2011, elle semble actuellement avoisiner les 20% en 2014 ; puisque
début 2015 St Germier comptait 9 enfants en bas age, 24 scolarisés en primaire ou maternelle, 7
collégiens et 3 lycéens
une part relativement importante de résidences secondaires qui représentent actuellement prés de 20%
du parc de logements
une quasi absence de logements vacants qui représentent actuellement moins de 4% du parc (et qui
sont d'ailleurs essentiellement des maisons à la vente).
une relativement forte construction au cours des dernières années. En effet, depuis l'adoption de la
carte communale en 2006, 14 constructions nouvelles à usage d'habitat ont pu être recensées sur le
territoire communal, ce qui représente un rythme annuel de prés de 1% de croissance.

Autorisations d'Urbanisme accordées depuis le lancement de l’élaboration du PLU (Novembre 2014)
Permis de Construire
Le Bourg
Le Chareuil
Le Bourg
La Bouliniere

Parcelle AA 46
Parcelles ZN 109
Parcelle AA 123
Parcelle ZO 57

Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maison Individuelle

29/05/2017
15/07/2016
01/04/2016
15/10/2015

Parcelle AA 3

Maison Individuelle

29/05/2017

Maison Individuelle
Maison Individuelle
Maisons Individuelles
Maison Individuelle

24/05/2017
09/03/2017
21/03/2017
29/12/2015

En cours Instruction
Le Bourg

Certificat d'urbanisme Opérationnel
Le Bourg
Les Touches
Le Bourg
Le Bourg

parcelle AA 149
parcelle ZO 142 et 166
parcelle ZP 69
parcelle AA 3
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1.4.2

L’EMPLOI

- Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2011
Source : Insee, RP2011 exploitation principale

Ensemble
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans
Hommes
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans
Femmes
15 à 24 ans
25 à 54 ans
55 à 64 ans

Population

Actifs

Taux d'activité
en %

Actifs ayant Taux d'emploi
un emploi
en %

132
12
80
40
71
4
47
20
61
8
33
20

100
9
75
16
58
4
45
9
42
5
30
7

75,8
75
93,8
40
81,7
100
95,7
45
68,9
62,5
90,9
35

89
6
69
14
54
3
43
8
35
3
26
6

67,4
50
86,3
35
76,1
75
91,5
40
57,4
37,5
78,8
30

Ceci étant de 2006 à 2011, le pourcentage d'actifs a nettement cru, passant de 68,8% à 75,8%. De même, le
taux de chômage a également cru, passant de 5,4% à 8,3%, mai se situant largement en deçà de la moyenne
nationale.
- Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
2011 %
2006
Ensemble
89
100 71
Travaillent :
dans la commune de résidence
21
23,6 19
dans une commune autre que la commune de résidence
68
76,4 52
située dans le département de résidence
47
52,8 38
située dans un autre département de la région de résidence
21
23,6 13
située dans une autre région en France métropolitaine
0
0
1
située dans une autre région hors de France métropolitaine (Dom,
0
0
0

%
100
26,8
73,2
53,5
18,3
1,4
0

Les chiffres de l'INSEE sur les lieux d'emplois des saint germariens sont relativement anciens et peu précis. On
note toutefois que le pourcentage d'activité locale (essentiellement agricole) est relativement faible, et en
diminution (moins d'un quart). A contrario, le pourcentage d'actifs travaillant hors du département des Deux
Sèvres est en augmentation constante.
Ceci étant, une analyse locale a montré que les lieux d'emploi étaient, probablement pour 40% le saint
maixentais (étendu à des communes comme Pamproux), et qu'un quart de la population travaillait soit dans
l'agglomération niortaise, soit dans l'agglomération poitevine. A contrario, l'attractivité de Parthenay est
extrêmement faible.

1.4.3

LES ENTREPRISES LOCALES

L'activité économique se concentre autour de 3 pôles, l'agriculture, le tourisme et les activités marchandes.
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A. L'agriculture
Il s'agit bien entendu de l'activité la plus importante, puisque 9 exploitations ont leur siège sur la commune, mais
que les terres agricoles de Saint Germier sont en fait exploitées par 21 exploitants, dont les sièges sont
extérieurs à la commune, le plus souvent dans les communes limitrophes, essentiellement Pamproux, et Sanxay.
Il convient toutefois de noter deux phénomènes importants :
•
•

d'une part l'arrivée de jeunes agriculteurs qui ont repris en les développant les exploitations familiales,
d'autre part, la transformation de l'activité qui d'élevage (ovins, caprins et bovins), devient de plus en
plus céréalière. Ainsi les deux dernières exploitations reprises ne sont que céréalières, leurs exploitants
étant également double actifs.

B. Le Tourisme
Nous aurons l'occasion d'insister sur le rôle important constitué par les résidences secondaires dans le parc
immobilier communal.
Mais ces dernières années, trois chambres d’hôtes ont été créées ; profitant notamment des nombreux festivals
qui ont lieu à proximité immédiate (FIFO de Ménigoute, FLIP de Parthenay, Nuits Baroques de Sanxay).
C. Autres activités
Deux entreprises de BTP se sont créées ces dernières années sur le ban communal, s'agissant dans les deux
cas de création ex nihilo.
Une entreprise liée à l'abattoir de Lusignan s'est elle aussi installée, sous la forme d'un centre d'allottement de
caprins et ovins. Elle stocke dans un bâtiment ces caprins et ovins avant leur abattage.
Enfin différents artisanats se sont créées, le plus souvent sous forme auto entrepreneuriale, soit dans le domaine
de la marqueterie, soit dans la charpente bois.

1.4.4

LOGEMENT

EVOLUTION du nombre de logements sur la commune depuis 1968
résidences
principales
résidences
secondaires
logements
vacants
Total
année

96

87

80

81

81

86

102

4

8

22

26

21

27

25

11

14

11

10

12

12

7

104
1968

109
1975

113
1982

117
1990

114
1999

125
2006

134
2011

Cette évolution se caractérise essentiellement par :
•

•

une très forte croissance du nombre de logements depuis 1999 d'environ 1,2%/an du pour partie à des
constructions neuves, mais aussi par la transformation de granges en habitation, contribuant ainsi au
maintien du patrimoine local
un accroissement très important du nombre de résidences secondaires à partir de 1982
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•

un très faible taux de vacance de logement qui se poursuit à l'heure actuelle où les seuls logements
vacants sont ceux qui sont à la vente.

Ceci s'explique essentiellement par la conjonction de deux phénomènes:
•

d'une part un fort attrait de la commune auprès de deux catégories
o les étrangers relativement nombreux, notamment anglais, qui dans un premier temps rachètent
du patrimoine ancien à titre de résidence secondaire, puis dans un deuxième temps s'y
installent définitivement, puisque 3 familles sont devenues résidentes à l'année au cours des 5
dernières années
o les jeunes retraités qui s'y installent à titre définitif

Cette catégorie est essentiellement intéressée par le patrimoine ancien (ancienne ferme ou ancienne grange), de
sorte qu'actuellement les disponibilités en la matière sont extrêmement réduites.
•

d'autre part des jeunes ménages qui choisissent de s'installer définitivement sur Saint Germier pour
différentes raisons (proximité familiale, proximité de lieux d'emploi - Saint Maixent, Pamproux, la Mothe
Saint Heray, proximité de la sortie de l'autoroute A 10 pour des couples travaillant sur Niort ou Poitiers,
voire création d'entreprises locales).

C'est cette population qui a contribué essentiellement à la création des 10 nouvelles constructions enregistrées
depuis 2006.

1.5

PROSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE ET DESSERREMENT

A. Croissance « urbaine »
Pour ce qui concerne les perspectives de croissance, il est probable que celle enregistrée de 2006 à 2010 de
2,2%/an puisse être considérée comme une hypothèse haute, voire très haute, compte tenu de la faiblesse des
effectifs de base. La croissance au cours de la période 2010/2016 s’est établie à 1,5%, ce qui traduit un léger
ralentissement, du aussi probablement à la médiocre conjoncture immobilière qui a caractérisé cette période. Le
redressement se fait toutefois jour à partir de la fin de l’année 2015, dans la mesure où 4 permis de construire ont
été délivrés entre Octobre 2015 et Septembre 2017, ainsi que 4 certificats B opérationnels, dont l’un s’est
transformé en demande de permis de construire, demande qui sera sous toute vraisemblance accordée d’ici la
fin de l’année 2017.
Il semble donc judicieux d'opter pour une croissance se situant dans une fourchette de l'ordre de 0,75% à 1,5%,
ce qui donnerait les résultats suivants, à horizon 2025:

Population
Croissance

Hypothèse basse

Hypothèse haute

232
+ 22

254
+44

Pour ce qui concerne les besoins en logements, les hypothèses suivantes peuvent être prises:
•

•
•
•

taux de remplacement 0,5% (compte tenu de la forte demande en logements anciens, l'on peut
raisonnablement opter pour un taux de remplacement et de renouvellement relativement bas, mais qui
correspond à une durée de vie moyenne du bâti de 200 ans.)
taux de vacance maintenu à 5%
croissance de l'habitat secondaire mesuré de l'ordre de 0,25%/an
remontée de la taille moyenne des ménages de 2 à 2,5, soit le chiffre de 1999
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Compte tenu des perspectives probable et souhaitable d'évolution de la population au cours des dix prochaines
années de Saint Germier, il est possible de tabler sur :
• une croissance d'environ 16 logements
• une densification sur le périmètre restreint du centre du bourg de 1 à 2 logements.
Les perspectives du SCOT du Pays de Gâtine font état d'une croissance de 15-20% de la population sur la
période 2010 -2030, en poursuite des tendances naturelles de la période récente. 40% de cette croissance, soit
1000 logements devrait se localiser dans le milieu rural (niveau 5 du SCOT). Une croissance d'environ 16
logements paraît donc tout à la fois une hypothèse raisonnable et compatible avec les objectifs du SCOT.
B. Croissance touristique
Le diagnostic a montré la forte prégnance du tourisme (avec trois entreprises ayant une activité dans ce domaine
et offrant plus d'une demi douzaine de chambres) et la discussion dans les groupes de travail a montré une
volonté de développer cette activité. Ceci se traduirait en pratique par des transformation de résidences
principales dans le bâti ancien en gîtes et chambres d’hôtes, et impliquant le transfert des actuels occupants
propriétaires dans de nouvelles structures.
Le souci de ce type de développement conduit donc à prévoir une hypothèse de 5 constructions de ce type au
cours des 10 prochaines années.
1.5.1

LES ESPACES DISPONIBLES, DENTS CREUSES

Le Bourg
Ainsi que nous avons eu l'occasion de le décrire, le bourg de St Germier, constitué essentiellement un périmètre
comprenant la rue de l’église, la rue du Teillet et une fraction des routes de Ménigoute et Pamproux, est
relativement dense, même si de nombreux espaces sont utilisés en tant que potagers, ce qui constitue une
caractéristique naturelle d'un paysage foncièrement rural. Ce centre ville correspond grosso modo à une surface
de 7 hectares environ, surface dans laquelle l'on trouve une quarantaine de logements. Compte tenu des
différents espaces publics (voirie, église, mairie, salle des fêtes et parking de la route de Ménigoute qui
représentent environ 2 hectares), la densité moyenne s'établit aux alentours de 1 logement/1250m2, ce qui
s'explique aisément par l'importance des jardins et potagers attenant à la plupart des habitations.
Une analyse extrêmement fine a permis de recenser les dents creuses ou espaces disponibles du bourg,
représentant 1,7 ha, dont environ 1,14 plausibles pour l’urbanisation (cf. détails de l’analyse en partie 5.2-4). La
typologie du bourg est caractérisée par la présence de nombreux potagers, souvent indépendants de l'habitation
de leur propriétaire, souvent d'anciens agriculteurs à la retraite. Leur dureté foncière est assez élevée, voire très
forte, tant que le propriétaire est en mesure d'entretenir ce potager.
La densification outrancière du bourg n’est guère envisageable, dans la mesure où elle ferait perdre à ce
village l’une des caractéristiques de la gâtine, à savoir la porosité évidente entre l’espace agricole et l’espace
bâti, les deux s’entremêlant d’une manière équilibrée.
Les hameaux-villages
Les hameaux sont constitués essentiellement d'anciennes fermes et de leurs dépendances, dépendances qui
pour la plupart ont été transformées en logements ou résidences secondaires, dans un tissu relativement dense.
Les besoins essentiels de ce fait sont plutôt de desserrement et d'augmentation des possibilités
d'agrandissement, tout comme la création de nouveaux logements, dans la mesure où les hameaux disposent
généralement de plus d'espace et sont de ce fait recherchés pour un mode de vie comportant accessoirement
une activité par agricole (élevage équin, ovin, poulailler ou verger).
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Les dents creuses représentent une surface de l'ordre de 3 ha, dont 1,4 ha pertinents pour le développement
urbain (cf. détails de l’analyse en partie 5.2-4).
Mais là encore, il convient de rappeler la nécessité de préserver la porosité entre l’espace rural et l’espace bâti,
caractéristique de la Gâtine, tout comme celle de conservation des haies et des mares que l’on retrouve
essentiellement d’ailleurs dans les hameaux.

1.5.2

SYNTHESE DES BESOINS EN ESPACE

L'analyse a montré donc que les besoins au cours des prochaines années s'établissent de la manière suivante :
croissance urbaine naturelle : 16 logements
densification 1 logement
développement touristique 5 unités de logement
Soit donc un total de 20 logements.
•
•
•

La nécessaire compatibilité avec le S.C.O.T.
Les besoins nets s'établiraient donc autour d'une vingtaine de logements. Le SCOT prévoit pour les communes
dotées d’une carte communale, une surface maximale de 1150 m2 (DOO page 32) ; le même SCOT indique un
taux de rétention de 50 % pour une surface urbanisable inférieure à 2 ha ; toutefois, ce même DOO, page 27
conseille le chiffre de 1040 m2 par logement pour les communes de niveau 5, chiffre pour lequel il faut ajouter le
coefficient de rétention foncière défini page 29, de 20%. C’est ce dernier chiffre qui a été pris en compte, ce qui
donne une surface constructible maximale de 20 logements, x 1040 m2 x 1,2, soit 24 960 m2, arrondi à 2,5
hectares – chiffre qu'il faudrait naturellement augmenter d'autant pour tenir compte du caractère rural et du
besoin naturel d'espace pour les annexes au logement que sont les potagers, vergers, espaces pour animaux de
basse cour ou équidés.
Le coefficient de rétention foncière retenu est naturellement celui du SCOT, à savoir 20%. Mais il est probable
que dans le cas de St Germier, ce coefficient soit sous estimé. En effet, le modèle urbain local comporte de
nombreux potagers, indépendants de l’habitation principale et pourtant situé en zone urbaine (y compris dans
les hameaux). Leur transformation est souvent liée à l’âge de l’occupant, ce type d’activité est en effet
abandonné lorsque le propriétaire n’est plus en mesure de gérer ce potager souvent de taille importante. A titre
d’exemple, durant la période 2006/ 2015, alors que la carte communale ouvrait à l’urbanisation 15 hectares, la
consommation réelle n’a été que de 14 151 m2 (en ne tenant naturellement pas compte des permis accordés en
zone agricole). Le coefficient de rétention foncière a donc été 90%. Le coefficient retenu, à savoir 20% sera
probablement sous estimé, dans la mesure où la disponibilité foncière de certains terrains est directement liée à
la durée de vie de leur actuel propriétaire. Ils ne seront en fait mis sur le marché que par leurs héritiers, et non
leur propriétaire actuel.
Le véritable risque à cette faiblesse de ce coefficient sera de conduire à une révision du PLU plus tôt que dans
les 5 prochaines années.
Ceci représente donc une surface nécessaire d'environ 2,5 hectares soit moins de 3/1000 de la superficie
communale, surface de 2,5 hectares qui devra donc être prise en compte dans le futur PLU.
Ceci représente un effort considérable en terme de réduction de la consommation d’espace, dans la mesure où
au cours de la dernière décennie, ce sont prés de 7 hectares (c'est-à-dire 3 fois plus) qui ont été consommé,
chaque logement consommant autour de 2 833 m2, alors même que la carte communale autorise la construction
sur prés de 15 hectares (chiffre qu’il faut relativiser car certains terrains « constructibles » ne sont en fait
desservis ni par des voies ni par les réseaux d’eau ou d’électricité).
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Les parties suivantes comportent des extraits et cartographies de différentes études ayant porté sur la commune,
notamment l’inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau et l’étude d’impact
portant sur le projet de parc éolien.
2.1

MILIEU PHYSIQUE
2.1.1

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE

Carte géologique

Source : BRGM et étude ZH

Carte pédologique

Argile à silex peu
profonde

Bornais

Argile
à
profonde

Source : référentiel régional pédologique IGCS et étude ZH
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silex

La géologie communale est assez hétérogène, dominée par les « formations cénozoïques - Quaternaire Altérites et formations résiduelles (Allotérites polygéniques : argiles à silex, argiles sableuses) » cf. couleur ocre
sur la carte géologique.
Du point de vue des sols, ils sont majoritairement argileux, hormis dans la partie ouest les bornais apparaissent
(sols à structure limoneuse).
2.1.2

TOPOGRAPHIE

Carte topographique schématique

Réalisée à partir du fond de plan IGN

Le bourg de Saint Germier se situe à une altitude avoisinant les 165/170 mètres. Les points les plus hauts de la
commune sont situés dans la partie est du territoire communal (Champ du Moulin à vent : 184 m), les plus bas
correspondent à la vallée du ruisseau le Saint Germier.
Coupe topographique schématique (sur ligne ouest-est passant au niveau du bourg)
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2.2

UN PAYSAGE ENTRE ESPACES OUVERTS ET BOCAGE

Saint Germier se situe aux confins de plusieurs entités paysagères définies par l’atlas des paysages de Poitou
Charentes. Le secteur se trouve au niveau du seuil du Poitou, seuil de transition géomorphologique produisant
une diversité de paysages.
Les entités paysagères de Poitou Charentes
Zoom sur Saint Germier :

Inventaire des paysages de Poitou-Charentes

Les entités paysagères suivantes se
retrouvent dans la commune :
- dans la partie nord : les Contreforts
de la Gâtine (bocages)
- dans la partie sud : les plateaux de
Pamproux et de Lezay (plaines de champs
ouverts)

Les paysages de la commune sont principalement formés de plaines de champs ouverts, parfois
accompagnées de bocage.
Dans la partie sud de la commune, les champs ouverts dominent. Le relief
est peu marqué, les vues lointaines et dégagées. Le parcellaire est large,
les traces de la trame bocagère subsistent par endroits. L’arbre est un
élément récurrent du paysage, le bâti est peu présent.
Ce paysage ouvert nécessite une grande attention d’intégration.
Dans la partie nord de la commune, les contreforts de la gâtine
caractérisent la zone de transition entre bocage et plaine, avec une
diversité paysagère issue de la présence des vallées. C’est un paysage de
semi-bocage dont le maillage de haies reste globalement lâche. Le
paysage y est davantage cloisonné que dans la partie sud de Saint
Germier.
Le paysage de plaine résulte de deux opérations de remembrement qui ont eu lieu dans les années 1970 et 1990
et qui ont profondément modifié ces paysages. Les parties Nord et Est n'ont pas été touchées par ces
remembrements, ce qui explique les différences de paysages.
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La bourg se situe à l’intersection de ces deux ensembles paysagers ; depuis la RD521 qui traverse la commune
selon l’axe nord-sud, les vues lointaines sur le bourg sont limitées : le bourg est situé en contrebas du plateau
(depuis l’accès sud), et est masqué par la trame bocagère depuis l’accès nord.
Un certain nombre d’écarts bâtis et de hameaux s’accompagne de motifs boisés (cf. vue aérienne suivante)
concourant à dynamiser le paysage.
En limite est de la commune se trouve l’entité paysagère « les terres rouges secteur bocager ».
Un dossier concernant la création d’une zone de développement éolien a été déposé en préfecture en janvier
2012. Ce projet de ZDE est porté par la communauté de communes du Pays Ménigoutais, et propose une plage
de puissance installée de 5 à 25 MW.
Les caractéristiques du paysage de Saint Germier
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2.3

RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET MILIEUX AQUATIQUES
2.3.1

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Carte du réseau hydrographique

La commune de Saint Germier est située sur le bassin versant du Clain. Elle présente un réseau
hydrographique assez dense, qui s’étend sur 12,57 km de linéaire. Sur l’ensemble de ce linéaire, environ 4,34
kms de cours d’eau présentent un régime permanent, et environ 8,23 kms un régime temporaire. Il est composé
principalement du Saint Germier (3,4 km) et de plusieurs autres cours d’eau et fossés permanents ou
temporaires (cf. carte). Ce réseau hydrographique est essentiellement concentré sur la moitié Nord-Ouest de la
commune.
Le réseau complémentaire, issu des observations de terrain lors du recensement des zones humides, est estimé
à 8,68 km de linéaire. Néanmoins, il est à noter que les fossés ne sont pas distingués des cours d’eau semi
permanents.
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2.3.2

LE RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES

Les zones humides sont des milieux complexes, dynamiques et interdépendants entre terre et eau. Elles recèlent
une richesse écologique particulière et souvent exceptionnelle.
En plus d’être des réservoirs de biodiversité, elles assurent par ailleurs de nombreuses fonctions : rétention
des eaux pluviales, la régulation hydraulique, épuration, fonctions socio-économiques,…
Un inventaire des zones humides a été réalisé dans la commune de Saint Germier (mutualisation de l’étude au
niveau des 47 communes du pays de Gâtine), afin de répondre à deux objectifs principaux :
- répondre aux enjeux des SAGE qui doivent assurer l’inventaire, la préservation et la reconquête des
zones humides.
- acquérir une bonne connaissance du territoire communal (zones humides, réseau hydrographique,
plans d’eau et mares…) pour l’élaboration des documents d’urbanisme
Carte des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau de la commune

L’inventaire comptabilise une surface totale en zones humides de 62,54 ha, soit environ 5,30 % de la surface
communale totale. Ce pourcentage est inférieur à la moyenne française, comprise entre 6 et 16%, du fait du
contexte géologique, pédologique et topographique de la commune.
La caractérisation des zones humides selon la typologie SDAGE fait apparaître que :
- 53 % des zones humides sont situées en bordures de cours d’eau (33,49 ha)
- 31 % sont des zones humides de bas-fonds (19,34 ha)
- 13 % sont des zones humides de plaines et plateaux (8,27 ha)
- 2 % sont situées en bordure de plans d’eau
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Extraits du rapport de l’inventaire des zones humides :
Les fonctionnalités des zones humides observées sur la commune sont globalement bonnes. Les zones
humides sont le plus souvent localisées en zone de plateau sans connexion au réseau hydrographique.
De plus, ces fonctionnalités varient en fonction de l’occupation du sol. En effet, les peupleraies et les
zones humides cultivées ont peu d’intérêt d’un point de vue biologique. La végétation caractéristique étant
absente de ces milieux, les fonctionnalités épuratrices sont aussi plus limitées. Le drainage est également
un facteur de forte dégradation.
Les habitats retrouvés sur la commune sont diversifiés, 17 habitats différents ont été définis : prairies
humides à Joncs, boisements spontanés, plantations de Peupliers, terres cultivées… Certains de ces
habitats présentent un intérêt fort tel que les aulnaies marécageuses en bordure de cours d’eau. 46
espèces caractéristiques de zones humides ont été observées sur la commune dont, par exemple, la
Menthe aquatique, des Carex, le Lychnis fleur de coucou et la Grande Prêle…
D’un point de vue faunistique, peu d’individus ont pu être repérés, mais de nombreux habitats paraissent
favorables aux amphibiens, aux reptiles et aux odonates. En effet, les paysages bocagers de la
commune, associés à la présence de mares, offrent des sites de reproduction, d’alimentation et de repos
pour ces espèces.
L’état de conservation des zones humides est variable suivant le type d’habitat. Les prairies humides
permanentes sont en bon état de conservation grâce à une gestion adaptée de ces milieux
(pâturage/fauche), tandis que les peupleraies et les terres cultivées constituent des zones humides
dégradées. Dans l’ensemble, les zones humides étant majoritairement des prairies naturelles ou des
boisements spontanés, l’état de conservation global est bon.
Par ailleurs, les résultats d’inventaire comptabilisent 68 plans d’eau et mares, pour une surface totale de 15,53
ha d’eau superficielle close (ne rentrant pas dans l’appellation « zones humides » car ce sont des milieux
aquatiques). On observe une diversité de ces milieux, tant en terme de morphologie et de positionnement, qu’en
terme d’usage et de structure de la végétation de ceinture. L’essentiel des mares couvre de petites surfaces
(entre 0,01 et 0,05 ha).

2.3.3

LES OUTILS DE LA GESTION DE L’EAU

La commune de Saint Germier est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021. Le PLU doit être compatible avec les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de quantité et de qualité définis
par ce document. Il s’agit notamment des objectifs de protection des zones humides.
La commune de Saint Germier se situe dans le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) Clain, qui est dans sa phase d’élaboration. Elaboré de manière collective par les acteurs de l’eau, le
SAGE fixe des objectifs, des dispositions et des règles pour une gestion équilibrée et durable de l’eau sur un
territoire cohérent, le bassin versant.
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2.4

MILIEUX NATURELS

La prédominance de milieux cultivés dans la commune réduit la place laissée aux espaces naturels. La commune
ne compte presque aucun espace boisé. Les principaux enjeux liés aux connectivités écologiques des milieux
cultivés concernent les mares et les haies arborées, composantes de la trame verte et bleue.
Les zones humides sont les autres espaces à enjeux naturels à prendre en compte (cf. partie précédente).
2.4.1

UNE ABSENCE DE MILIEUX REMARQUABLES

Ø Une absence de ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur particulièrement
important sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu
de vie d'espèces animales et végétales rares. Il existe deux types de ZNIEFF, celles de type I sont d'une
superficie souvent limitée et définies par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares,
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Les ZNIEFF de type II sont de
grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes, elles
peuvent inclure des ZNIEFF de type I. Même si la ZNIEFF n'a pas de valeur juridique directe, elle permet une
meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l'élaboration de projets susceptibles d'avoir un
impact sur le milieu naturel.
Saint Germier n’en compte aucune.

Les ZNIEFF sur les communes limitrophes de Saint Germier

Les communes limitrophes comportent
des ZNIEFF de type I :
- VALLEE DE LA VONNE (Identifiant
national : 540006862) à Ménigoute
- COTE BELET ET CHAUMES DE
GANDOME (Identifiant national :
540015617) à Pamproux
On trouve également des ZNIEFF de type
2 dans les alentours :
- VALLEE DU MAGNEROLLES
(Identifiant national : 540120131) à
Soudan
- PLAINE DE LA MOTHE SAINTHERAY LEZAY (Identifiant national :
540014408) à Pamproux

http://cartographie.observatoire-environnement.org/
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Ø Une absence de sites Natura 2000 sur le territoire communal
Le réseau européen de sites Natura 2000 consacre la notion de réseau écologique. Il a pour objectif de préserver
la biodiversité et vise à assurer la protection des sites européens, sans pour autant bannir toute activité humaine.
L'objectif est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels tout en respectant les exigences
économiques, sociales et culturelles ainsi que les particularités régionales et locales de chaque état membre.
En France, les mesures de protection sont principalement traduites d’une manière contractuelle : les mesures de
gestion à mettre en œuvre, inscrites dans un document d’objectifs (DOCOB), sont formalisées par le biais des
contrats Natura 2000 et de la charte Natura 2000.
Saint Germier n’est couvert par aucun zonage Natura 2000. En revanche, dans les communes limitrophes
existent deux sites d’intérêt communautaire et une zone de protection spéciale :
- SIC n°FR5400444 - Vallée du Magnerolles
o Ruisseau hébergeant jusqu'en 2001 la plus forte population régionale d'écrevisses à pattes
blanches, avec de fortes densités sur un linéaire significatif.

-

SIC n°FR5400445 - Chaumes d'Avon ;
o Le plus vaste ensemble régional de pelouses calcicoles mésophiles conservées grâce à la
présence d'un camp militaire.

-

ZPS n°FR5412022 - Plaine de La Mothe-Saint-Héray-Lezay
o Diversité de milieux au sein de la mosaïque de cultures, persistance de prairies humides et de
zones bocagères (Outarde canepetière et autres espèces de plaine)

Les sites Natura 2000 sur les communes limitrophes de Saint Germier

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
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2.4.2

DES BOISEMENTS SURTOUT PRESENTS SOUS FORME LINEAIRE

La commune comporte des espaces boisés Les principaux petits massifs boisés de la commune
très sporadiques:
- Dans la partie nord-ouest de la
commune, sur environ 7 ha, on trouve
une petite partie d’un boisement
majoritairement présent sur les
communes limitrophes de Ménigoute et
Fomperron.
- Ailleurs, quelques boqueteaux d’à
peine quelques hectares existent en
nombre très limité.
Ils participent néanmoins aux continuités
écologiques (zones de refuge, d’alimentation,
de reproduction pour la faune) et
ponctuellement à la diversification du paysage.
Quelques arbres isolés émaillent par ailleurs le territoire.
Les linéaires boisés sont en revanche très présents dans la commune. Ils sont de deux ordres :
- la ripisylve, qui accompagne les cours d’eau de la commune ; les différentes strates de la ripisylve
remplissent plusieurs fonctions (épuration, maintien des berges, prévention des inondations,
diversification des habitats et corridor écologique, etc). La ripisylve a des caractéristiques diverses à
l’échelle de la commune.
- les haies, qui assurent également différentes fonctions (effet brise vent, régulation hydraulique,
préservation de la biodiversité, paysage, production de bois…).
Une identification des haies a eu lieu par le pays de Gâtine en 2012, portant sur 99 communes, afin d'en
suivre les évolutions. Elles représentaient en 2012 un linéaire d'environ 88.5 km.
Carte des haies du pays de Gâtine pour la commune de Saint Germier

En 2015, la commune a relancé un inventaire des haies afin de les identifier sur le terrain et d’être en mesure de
les qualifier pour mieux les déterminer (chênes, cerisiers, acacias, ronciers etc). Cet inventaire a montré le
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caractère obsolète de la cartographie du pays de gâtine. En effet, la méthode par photo aérienne confond une
haie de frênes avec une haie d’acacia ou de ronciers. Le linéaire de haies réel est probablement inférieur de
moitié. C’est la raison pour laquelle la commune a lancé un premier programme de reconstruction de haies
actuellement en cours de 2 kms. 8 autres kms sont prévus.
2.4.3

QUELQUES ARBRES ISOLES INTERESSANTS

Deux arbres remarquables ont été recensés dans la commune :
- un chêne (Quercus sp) localisé à la Boulinière, en bordure de chemin et de haie, sur une propriété
privée : circonférence à 1m30 : 4,3 m, hauteur : 20 m, diamètre du houppier : 28 m.
- un cormier (Sorbus domestica), place de la mairie, qui a d’ailleurs concouru pour l'arbre remarquable de
l'année 2015.
D’autres arbres présentant un intérêt botanique
et esthétique ont été localisés sur le territoire de
la commune. Leur impact visuel (points de
repère dans le paysage) et l’enrichissement
qu’ils procurent au paysage pourrait justifier leur
classement au titre d’arbre remarquable.
Par ailleurs, une étude portant sur les haies a
permis de mettre en avant des arbres d’intérêt
au sein du paysage bocager (cf. carte suivante).

Cormier situé au niveau de la
mairie

Certains arbres pourraient en être identifiés
dans le plan de zonage du P.L.U. en vue
d’assurer leur protection.
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2.4.4

UNE TRAME VERTE ET BLEUE AYANT PEU D’IMPACT

La Trame Verte et Bleue vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer...
en d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs
services. Elle est constituée de l’ensemble des continuités écologiques terrestres et aquatiques.
En résumé, la Trame Verte et Bleue est constituée de réservoirs de biodiversité, reliés entre eux par des
corridors écologiques. C'est une démarche intégratrice permettant de prendre en compte le fonctionnement
écologique des espaces dans l’aménagement du territoire.
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), cartographie régionale de la trame verte et bleue, a été
arrêté par l’état et la région le 7 novembre 2014.
A l’échelle du Pays de Gâtine, une carte de la trame verte et bleue (TVB) a été effectuée, afin d’affiner au niveau
local les enjeux de la trame verte et bleue régionale. Les enjeux de la TVB sont très faibles à Saint Germier.
Trame verte et bleue du Pays de Gâtine

Les composantes de la trame verte et bleue qui intéressent le territoire
communal sont :
- les principaux secteurs de perméabilité bocagère (sous-trame
bocagère) identifiés en vert clair.
- Les réservoirs biologiques SDAGE LB (trame bleue aquatique)
identifiés en linéaire violet
Sont repérés parmi les enjeux et fragmentation l’infrastructure routière de
l’autoroute A10 dans le sud de la commune, ainsi que le bâti de la
commune.
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2.5

RISQUES NATURELS

2.5.1

LES ARRETES PORTANT
CATASTROPHE NATURELLE

RECONNAISSANCE

DE

L’ETAT

DE

La commune a déjà été concernée par plusieurs arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturel :
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

07/04/1983
25/12/1999
27/02/2010

09/04/1983
29/12/1999
01/03/2010

16/05/1983
29/12/1999
01/03/2010

Sur le JO
du
18/05/1983
30/12/1999
02/03/2010

D’après http://macommune.prim.net/

2.5.2

UN RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES PRESENT

Le retrait-gonflement des argiles est un phénomène naturel qui peut engendrer de sérieux risques pour les
constructions. Il est lié à la modification de la consistance des sols argileux en fonction de leur teneur en eau,
accompagnée de variations de volumes plus ou moins conséquentes selon la structure du sol et les minéraux en
présence.
Dans la commune, les différents aléas de ce risque se rencontrent (cf. carte).
Carte du retrait-gonflement des argiles
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2.5.3

UN RISQUE REMONTEE DE NAPPE PHREATIQUE

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la
Zone Non Saturée et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle sont telles qu'elles peuvent déterminer
une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la
surface du sol. Les dommages sont liés soit à l'inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe qui la suit. Les
dégâts causés par ces remontées peuvent être inondations de sous-sols, de garages semi enterrés ou de caves,
des dommages aux réseaux routiers, des remontées de canalisations enterrées, etc…
Les nappes des formations sédimentaires (aquifères) comportent ce risque de remontée de nappe au niveau du
ruisseau du Saint Germier ; ailleurs, la sensibilité est faible.
A noter l’absence de caves et de vides sanitaires sur la commune.
Carte inondations : sédiments 2011

http://www.inondationsnappes.fr/

2.5.4

UN RISQUE SISMIQUE FAIBLE

L’analyse de la sismicité historique, de la sismicité instrumentale et l’identification des failles actives permettent
de définir l’aléa sismique d’une commune, c’est-à-dire l’ampleur des mouvements sismiques attendus sur une
période de temps donné. Le zonage sismique de la France compte cinq zones de sismicité (zone 1 très faible,
zone 2 faible, zone 3 modérée, zone 4 moyenne, zone 5 forte).
Saint Germier se trouve en zone de sismicité modérée (zone 3).
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3 DIAGNOSTIC AGRICOLE
3.1

CONTEXTE AGRICOLE

La commune de Saint Germier a un caractère rural et agricole affirmé, à l’image du département des DeuxSèvres.
3.1.1

DEUX AIRES GEOGRAPHIQUES AOC

Saint Germier est inclus dans deux aires géographiques appellations d'origine contrôlées (AOC):
- Beurre Charentes-Poitou
- Chabichou du Poitou
3.1.2

ENJEUX AGRICOLES A PRENDRE EN COMPTE

La charte agriculture urbanisme et territoires des Deux-Sèvres est un outil de communication qui met en
avant certains grands principes qui auront vocation à être repris dans le P.L.U., notamment la préservation du
foncier et de l’activité agricole.
Le SCOT aujourd’hui opposable, après enquête publique et modifications délibérées le 5 Octobre 2015.
Différentes dispositions nationales réglementent par ailleurs les activités agricoles, notamment :
⊃ Réciprocité d’installation
Les bâtiments agricoles sont soumis à des règles d'éloignement vis-à-vis des habitations (article L.111-3 du
code rural). Afin de préserver l'activité agricole, le principe de réciprocité impose ces mêmes règles de distance
pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des bâtiments
agricoles en place.
- Si l'exploitation est soumise à ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), la règle
impose un recul de 100 mètres
- Si l'exploitation est soumise au RSD (Règlement Sanitaire Départemental), la règle impose un recul de
50 mètres par rapport aux bâtiments et annexes composant l'exploitation.
Tous les bâtiments agricoles de la commune ont fait l’objet d’un diagnostic permettant d’évaluer leur situation visà-vis de cette réglementation, il servira de base de travail lors du zonage.
⊃ Zone vulnérable directive nitrates
La directive européenne 91/676/CEE dite Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates
d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires (les "zones vulnérables") où sont
imposées des pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution (le "programme d’action").
Saint Germier, comme l’ensemble du département, est classé en zone vulnérable directive nitrates.
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3.2

TENDANCES ET CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE AGRICOLE A SAINTGERMIER

Les données de ce chapitre sont issues des Recensements Généraux Agricoles (RGA) de 1979, 1988, 2000 et
2010. A noter que les données sont localisées à la commune du siège de l’exploitation, les chiffres concernant le
territoire communal peuvent donc s’avérer différents, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs
communes.
⊃ Données générales – les surfaces et les productions
Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010, portant sur l’ensemble des exploitations (hors pacages
collectifs) ayant leur siège à Saint Germier :
Exploitations
1988
2000
2010
Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune
29
18
13
Travail dans les exploitations agricoles en unité de travail annuel
41
28
12
Superficie agricole utilisée en hectare
961
881
678
Cheptel en unité de gros bétail, tous aliments
733
917
605
Superficie en terres labourables en hectare
733
752
594
Superficie en cultures permanentes en hectare
1
s
0
Superficie toujours en herbe en hectare
224
126
84
Le RGA de 2010 recense 13 exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune, correspondant au
total à 12 unités de travail annuel (UTA : quantité de travail d’une personne à temps complet pendant une
année). En 2010, le nombre moyen d’UTA par exploitation est de 1,08. La SAU moyenne est de 52,2 ha par
exploitation, soit assez proche de la moyenne nationale (52,6 ha).
Le nombre d’exploitations, tout comme le nombre d’UTA, connaissent une baisse régulière depuis une
quarantaine d’années (cf. graphique), alors que la SAU par unité de travail est en hausse constante. En 22 ans,
le nombre d’exploitations a été divisé par plus de deux (-55%), le nombre d’unité de travail dans les exploitations
par plus de 3 (-71%).
Caractéristiques des exploitations de Saint Germier d’après des recensements agricoles anciens
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La SAU correspond à l’addition des superficies des Evolution des superficies déclarées par les exploitants
terres labourables, superficies des cultures agricoles ayant leur siège à Saint Germier
permanentes, superficies toujours en herbe,
superficies de légumes, fleurs et autres superficies
cultivées de l'exploitation agricole. Elle est en
baisse depuis 1988 (-29 %, soit 283 hectares en
moins). A noter que la S.A.U. est la Superficie
Agricole Utilisée des Exploitations ayant leur siège
sur la commune, quelle que soit la localisation des
parcelles ; elle ne peut donc pas être comparée à
la superficie totale de la commune.
Du fait de la mécanisation et modernisation des
exploitations agricoles, la SAU par exploitation
augmente : de 33 ha par exploitations en 1988,
elle est aujourd’hui de 52 ha par exploitation.
La répartition des superficies agricoles selon le
type de culture a connu des mutations (cf.
graphique) :
- la superficie en terres labourables se
réduit (-17%), notamment sur la période
2000-2010
- la superficie en cultures permanentes
(vignes, vergers, etc) a totalement disparu
- la superficie toujours en herbe (prairies
naturelles ou semées depuis six ans ou
plus) se réduit aussi régulièrement depuis
1988 (-63%)
Le cheptel des exploitations connaît des fluctuations d’un recensement à l’autre. Les données sont peu
précises compte tenu du secret statistique. On sait qu’en 2010, 6 exploitations ont des bovins, 8 des brebis, 3
des porcins, et quelques exploitations ont des chèvres et des poulets de chair et coqs.
⊃ Données générales – les exploitants et les actifs
Sur les 13 exploitations ayant leur siège dans la commune, 8 exploitations sont concernées par la question de la
succession (exploitants de plus de 50 ans) ; d’après le RGA, 4 avec successeur, 4 sans successeur ou inconnu.
⊃ Données générales – Orientation technico-économique des exploitations
Le système dominant dans la commune est « Polyculture et polyélevage ». Le graphique suivant présente
l’orientation technico-économique (OTEX) des exploitations agricoles ayant leur siège à Saint Germier, c’est à
dire la production dominante des exploitations :
OTEX en 2010
Nombre
d'exploita
tions en
2010
Grandes cultures
Maraîchage et horticulture
Bovins viande
Ovins et autres herbivores
Polyculture, Polyélevage

s
s
s
4
5
13
s : donnée soumis au secret statistique
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3.3

CARACTERISTIQUES DES TERRES AGRICOLES
⊃ Répartition des terres agricoles à enjeux

Le registre parcellaire graphique présente les zones de cultures déclarées par les exploitants en 2012 dans le
cadre de la PAC :

Répartition des zones de cultures selon leur affectation en 2012 :
La carte met en évidence l’importance des
surfaces agricoles dans la commune.
Les cultures céréalières dominent dans la
commune (blé, mais, colza notamment), les
prairies représentent un peu moins d’un tiers
des surfaces agricoles. Au total, les terres
agricoles recensées à la PAC représentent
environ 84 % de la superficie communale.
Ces surfaces PAC totalisent environ 995 ha.
Cela rejoint les données de la MSA
disponibles pour la commune pour 2014 :
- superficie assujettissable : 1093 ha
- superficie assujettie (parcelles
figurant à des comptes entreprises) :
993 ha.
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⊃ Friches agricoles
Etant donné l’absence de bois dans la commune, on peut s’interroger sur l’affectation des autres espaces
agricoles de la commune : les friches agricoles, qui représentent près de 8 ha (données mairie).
Ces friches correspondent le plus souvent à d’anciens prés utilisés autrefois par l’élevage ovin qui n’ont plus
d’utilisation du fait de la raréfaction de cet élevage au profit de la production céréalière. Elles ne sont ni
exploitées, ni utilisées, de sorte qu'elles se transforment petit à petit en taillis ou bois de mauvaise qualité
(saulines notamment). Ces parcelles sont soit de petite dimension, soit d’une valeur agricole trop faible. A noter
qu’elles ne sont jamais dans des zones humides contrairement à une idée répandue. Leur localisation,
généralement éparse, ne permet pas d’envisager leur évolution comme autre que des bois sans grande valeur.
Elles témoignent en fait des mutations de l’activité agricole qui voit disparaître l’élevage ovin, régresser l’élevage
bovin. De ce fait les parcelles éloignées des hameaux et correspondant à ces anciennes activités deviennent des
friches.
A contrario, celles proches de hameaux persistent et sont utilisées dans le cadre d’une économie agricole vivrière
(moutons, équins, basses cours, etc.) et ne sont donc pas des friches.
Parcelles identifiées comme friches agricoles :
- C 238/239/240/242/481 C265/263/262/261/260
- AA0002/0003/0004/0007 AA 149/148 AA 28
- ZO0047 et ZO0107
- ZO0172
- ZL 34
- C 0292 et C 0294
- Z0109
Localisation des friches agricoles identifiées par la mairie
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3.4

RECENSEMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

3.4.1

A L’ECHELLE DE LA COMMUNE

La commune compte 9 exploitations agricoles dont le siège est sur la commune et 21 exploitants actifs (12
exploitants ayant des terres sur la commune, mais pas leur siège d’exploitation ; ces derniers sont tous des
céréaliers).
Un recensement des exploitations agricoles a été effectué en avril 2015, via l’envoi d’un questionnaire de deux
pages aux exploitants agricoles de la commune.
Il a permis de mettre en évidence le nombre réel d’exploitants agricoles installés dans la commune, et de prendre
connaissance des projets et évolutions envisagées concernant l’affectation des bâtiments agricoles. Les données
récoltées, sous réserve de la déclaration des exploitants, seront prises en compte dans le plan de zonage.
Les informations recueillies ont permis d’établir une carte de la répartition des exploitations agricoles et bâtiments
agricoles présents dans la commune.
Localisation des bâtiments agricoles de la commune

Des exploitants ont des bâtiments agricoles qui existent dans des sites secondaires (l’Archerie, le Breuil), mais
qui servent de stockage divers et n’abritent pas d’animaux.
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Liste des exploitations de la commune
Lieux-dits

Exploitants

Type d’exploitation

1

Le Breuil

ECALLE Anthony

Elevage (bovins)

2

La Tuilerie
(+ l’Archerie)

DAVID François

Polyculture-élevage (bovins)

DAVID Christian

Elevage (bovins-ovins)

SIMON-BOUHET Guillaume

Céréales

EARL BOURG GAILLARD
(ALLARD Laurent)
MAZIERE Francis

Polyculture-élevage (bovins)

6

La Bertrandière
(+ Le Breuil)
10 route de Ménigoute
(+ rue du presbytère)
12 rue de l'Eglise

7

La Chauvinière

GUIGNARD Jean-Claude

Attente questionnaire

8

La Bertatiére

GAEC METAIS

Polyculture-élevage (bovins)

9

La Chauvinière

BRENET Yvette

Attente questionnaire

10

La Boulinière

POULAIN Bertrand

Polyculture-élevage et agro-tourisme

3
4
5

Polyculture-élevage (bovins-ovins)

L’exploitation de ECALLE Anthony au Breuil est classée ICPE (bovins).
Par ailleurs, un élevage de chiens de meute est classé ICPE à la Chauvinière.
D’après les questionnaires remis, aucune autre des exploitations n’est classée ICPE.

3.4.2

A L’ECHELLE DE CHAQUE EXPLOITATION

Parmi les 8 sites où les bâtiments agricoles ont été recensés, on peut différencier plusieurs cas de figure :
- Les bâtiments agricoles isolés dans l’espace rural, dont le maintien et le développement ne pose pas de
problème particulier au regard du projet communal
- Les bâtiments agricoles situés à proximité d’espaces à enjeux d’urbanisation (bourg et hameaux)
§

Les bâtiments agricoles des fermes isolées

Il s’agit de la Bertrandière, de la Tuilerie et de la Bertatière.
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§

Les bâtiments agricoles proches du bourg

- A l’ouest, 12 rue de l’église : aucune information sur le cheptel ; d’après l’exploitant, l’exploitation n’est pas
classée ICPE.
- Au sud et à l’ouest du bourg : bâtiments appartenant à EARL BOURG GAILLARD, avec projet
d’agrandissement pour le site de la Pouloterie. D’après l’exploitant, l’exploitation n’est pas classée ICPE, mais il
souhaiterait la prise en compte d’une extension de son périmètre.
Localisation des bâtiments agricoles dans le bourg
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Localisation des bâtiments agricoles et distances de réciprocité

§

Les bâtiments agricoles insérés dans des hameaux habités

Bâtiments agricoles situés au Breuil (rayon de 100 mètres)
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Activité agricole de la Boulinière
Il s’agit d’une ferme agro-touristique, comprenant un petit cheptel d’animaux (une quinzaine d’ovins, quelques
équins, volailles, cochons, etc), des espaces arboricoles et de maraîchage ; le site comprend en outre des gîtes
et chambres d’hôtes ; il y a un projet de renforcement de la vocation agro-touristique du site (ferme découverte,
etc).
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4 ANNEXES SANITAIRES
4.1

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

L'assainissement consiste en l'ensemble des techniques de collecte, de transport et de traitement des eaux
usées et pluviales d'une commune (assainissement collectif) ou d'une parcelle privée (assainissement autonome)
avant leur rejet dans le milieu naturel. L'élimination des boues issues des dispositifs de traitement fait partie de
l'assainissement.
La compétence assainissement relève du syndicat mixte des eaux de Gâtine (SMEG).
En terme d’assainissement des eaux usées, c’est l’assainissement autonome qui est en vigueur dans la
commune, mais un projet de mise en place d’un système d’assainissement collectif existe dans le bourg.
4.1.1 L’ASSAINISSEMENT AUTONOME DANS LA COMMUNE
Il concerne l’ensemble du territoire communal. A terme, il ne concernera plus que les hameaux et écarts isolés
(mise en place programmée d’un système d’assainissement collectif dans le bourg, cf. partie suivante).
⊃ Le contrôle des installations
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif est assuré par le service public d’assainissement non
collectif (dit SPANC) compétent pour la commune, en l’occurrence le SMEG. Il a pour objectif de s’assurer du
bon fonctionnement des ouvrages et de vérifier leur conformité réglementaire.
Le dernier contrôle du SMEG sur les installations de la commune a eu lieu en 2009. 76 installations
d’assainissement non collectif ont recensées dans la commune (résidences principales, secondaires, ateliers), 67
ont été effectivement contrôlées.
Bilan des contrôles
Le bilan conclut que si les objectifs de
réhabilitation sont atteints et les projets
réalisés pour le prochain contrôle de bon
fonctionnement, environ 60 % des
installations d’assainissement non collectif
seront conformes ou en état de
fonctionnement.

4.1.2

Dispositif complet
Réhabilitation à envisager
Réhabilitation urgente
Projet de réhabilitation en cours
TOTAL

nombre
27
29
7
4
67

%
40
43
11
6
100

UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN COURS

La réalisation d’une station d’épuration pour le bourg est programmée par le SMEG pour 2017. Cette opération
sera l’occasion d’assurer la séparation du réseau eaux pluviales et eaux usées. La réalisation de cette STEP est
en cours dans la partie nord ouest du bourg (ZN38).
Le périmètre de la zone desservie par cet assainissement collectif a été défini suite à une enquête publique, en
septembre 2017 (cf. zonage d’assainissement annexé au P.L.U).
Dans les hameaux et écarts isolés, le régime restera celui de l’assainissement non collectif.
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4.2

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Le bourg comprend un système d’assainissement des eaux pluviales en réseau unitaire, dont l’exutoire se situe
près de l’étang.
⊃ Perspectives et enjeux
La réalisation d’un assainissement collectif sur le bourg sera l’occasion de mettre en place un réseau séparatif
d’évacuation des eaux pluviales.
Afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales, il convient également de limiter l’imperméabilisation des sols.

4.3

ADDUCTION EN EAU POTABLE

4.3.1

FONCTIONNEMENT DE L’ADDUCTION EN EAU POTABLE

La production d’eau potable est assurée par le syndicat mixte d’adduction d’eau des Deux-Sèvres. Le syndicat
des Eaux de la Gâtine a la compétence concernant la gestion de la distribution de l’eau ; la distribution est
confiée à la Lyonnaise des eaux.
Découpage des UDI
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine est exercé par l’Agence
Régionale de Santé Poitou-Charentes, plus
particulièrement de l’unité territoriale des Deux-Sèvres
- Vigilances et Sécurités de l’Environnement et des
Milieux (VSEM).
Le syndicat est divisé en quatre unités de distribution
de l’eau (UDI) ; chaque UDI correspond à une zone
géographique desservie par une qualité d’eau
homogène et gérée par un seul maître d’ouvrage.
Saint-Germier appartient à l’UDI B, alimentée par l’eau
issue de l’usine de production du Cébron.
L’avis sanitaire fait état d’une eau de bonne qualité.
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Extrait de « qualité de l’eau distribuée en 2012 »

4.3.2

LE RESEAU D’ADDUCTION EN EAU POTABLE SUR LA COMMUNE

Saint-Germier ne compte pas d’installations spécifiques de stockage de l’eau. Seul le réseau d’adduction en eau
potable dessert la commune.
Plan schématique du réseau d’eau potable à Saint-Germier
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A noter que les écarts situés dans la partie est de la commune (Les Touches, La Viclaire, La Nigauderie) sont
desservies en eau potable par un syndicat situé dans la Vienne, le SIVEER.
4.3.3

DEFENSE INCENDIE

Il appartient à la commune d’assurer une défense incendie suffisante et en bon état de fonctionnement
permettant de faire face à tout incendie.
Les services de lutte contre l’incendie ont besoin à minima de 60 m³ d’eau par heure pendant deux heures
ou un volume d’eau de 120 m³ à moins de 200 mètres du risque à défendre ; les besoins en eau peuvent
être satisfaits par :
- Soit un réseau de distribution d’eau doté de poteaux ou bouches d’incendie de 100mm normalisés,
débitant au minimum 1000l/mn sous une pression résiduelle de 1 bar mesurée en sortie d’appareil
- Soit, par l’aménagement de points d’eau naturels ou par la création de réserves artificielles
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours peut imposer des mesures plus importantes pour certains
projets présentant des risques particuliers. Il existe également des atténuations à la règle, notamment pour les
rurales à habitat dispersé (espacement de 6 mètres) où un débit d’eau de 30 m3 par heure ou d’un volume d’eau
de 60 m3 à moins de 400 mètres du risque à défendre peut suffire.
⊃ Les moyens de lutte contre l’incendie dans la commune
Dans le bourg de Saint-Germier, la défense incendie est assurée par 8 poteaux et deux citernes de 120m3. Le
contrôle et l’entretien des poteaux incendie ont été effectués en 2010.
Les poteaux incendie :
Code
poteau

Localisation

1

La Guilboterie

2

La Chauvinière

3

La Marandière

4

Fonclouse

5

La Groie

6

Coussay

7

Rue du Teillet

8

Le bourg (à côté de
l’église)

Caractéristiques du poteau
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 150 mm
Conforme : non
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 150 mm
Conforme : non
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 150 mm
Conforme : non
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 150 mm
Conforme : non
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 150 mm
Conforme : non
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 150 mm
Conforme : non
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 125 mm
Conforme : non
Diamètre du poteau : 100 mm
Diamètre de la canalisation : 110 mm
Conforme : non

P.L.U. Saint-Germier approuvé – Rapport de présentation

Pression statique du réseau : 7,5 bars
Débit maximum : 58 m3/h
Débit sous 1 bar : 51 m3/h
Pression statique du réseau : 7,4 bars
Débit maximum : 71 m3/h
Débit sous 1 bar : 55 m3/h
Pression statique du réseau : 7 bars
Débit maximum : 54 m3/h
Débit sous 1 bar : 47 m3/h
Pression statique du réseau : 7,6 bars
Débit maximum : 62 m3/h
Débit sous 1 bar : 50 m3/h
Pression statique du réseau : 7,4 bars
Débit maximum : 53 m3/h
Débit sous 1 bar : 46 m3/h
Pression statique du réseau : 7,4 bars
Débit maximum : 70 m3/h
Débit sous 1 bar : 50 m3/h
Pression statique du réseau : 8 bars
Débit maximum : 55 m3/h
Débit sous 1 bar : 45 m3/h
Pression statique du réseau : 7 bars
Débit maximum : 45 m3/h
Débit sous 1 bar : 40 m3/h
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Réserves incendie :
Type réserve

Localisation

Caractéristiques du point d’eau

9. Réservoir

Bourg (cf. carte : ZP 0008)

Capacité : 120 m3

10. Réservoir

Les Touches (cf. carte : ZP32)

Capacité : 120 m3

Points d’eau naturels ou artificiels :
Type réserve

Localisation

Caractéristiques du point d’eau

11. Point d’eau

La Boucherie

Listée par le SDIS

12. Point d’eau

La Boulinière

Listée par le SDIS

13. Point d’eau

Le Breuil

Listée par le SDIS

14. Point d’eau

La Nigaudrie

Listée par le SDIS

Les zones couvertes en terme de défense incendie sont présentées via un rayon de 200 mètres depuis le point
incendie dans le bourg, 400 mètres dans la campagne. Il s’agit d’un périmètre théorique ne prenant pas en
compte certaines particularités (comme par exemple les zones situées à moins de 200m du poteau incendie mais
non accessibles par la voirie à moins de 200 m). A noter que si les poteaux incendie de la commune ne sont pas
considérés comme conformes, leurs débits sont proches de la conformité réglementaire des 60 m3/h.
Cartographie des rayons théoriques de protection contre l’incendie
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⊃ Enjeux et perspectives
La défense incendie devra être prise en compte dans le cadre du projet communal :
- mise aux normes dans les secteurs urbanisés existants,
- renforcement des réseaux ou accessibilité à des points d’eaux aux normes pour les secteurs à
urbaniser,
- réflexion des aménagements prenant en compte l’accès aux véhicules de lutte contre l’incendie (éviter
les voies en impasse par exemple, ou prévoir les plateformes de retournement suffisantes).

4.4

TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

4.4.1

ECHELLE DEPARTEMENTALE

Chaque département doit faire l'objet d'un plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés, de compétence
du Conseil Général ; il vise à organiser la collecte et l'élimination des ordures ménagères et des produits
assimilés. Le « plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux » des DeuxSèvres a été approuvé le 25 mars 2013.
Le plan des Deux-Sèvres couvre la période 2013-2025 et fait l'objet d'un suivi. Cet outil de planification est
principalement destiné à :
- recenser les types, quantités de déchets non dangereux produits, ainsi que les installations existantes
sur le département
- fixer le cadre et les grandes orientations de la gestion des déchets non dangereux, avec la définition
d'objectifs sur la réduction, le tri, la valorisation et le traitement des déchets
- définir les actions prioritaires à développer dans les territoires
Les décisions publiques et les projets de création et/ou d'extension d'installations relatives aux déchets doivent
être compatibles avec les dispositions du plan.

4.4.2

ORGANISATION DE LA COLLECTE

La commune de Saint-Germier adhère au Syndicat Mixte à la Carte (SMC) du Haut Val de Sèvre pour la
compétence gestion des déchets. Le SMC assure la collecte des déchets en régie directe.
-

-

La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) se fait en porte à porte ou en point de
regroupement en zone d’habitat concentré et en bacs collectifs pour les zones d’habitat diffus.
o Elle est hebdomadaire à Saint-Germier, en bacs collectifs
La collecte sélective des emballages ménagers s’effectue de deux façons : en porte-à-porte ou en
apport volontaire. Un réseau de bornes d’apport volontaire permet de collecter le verre, le papier et les
emballages ménagers.
o Il existe un point d’apport volontaire dans le bourg de Saint-Germier, au niveau de la mairie
La collecte des encombrants et des déchets assimilés est effectuée via un réseau de déchetteries.
o Les plus proches de la commune sont situées à Pamproux et Ménigoute.
Les déchets non ménagers (collectivités, artisans et commerçants) sont collectés par les services
susvisés si les déchets sont assimilables à ceux des ménages.
La collecte des DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) est effectuée auprès des
professionnels de santé et des collectivités.
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Néanmoins, ce système de collecte des ordures va connaître des évolutions fin 2015 / début 2016 ; le SMC va
uniformiser, sur l’ensemble de son territoire, la collecte des ordures ménagères et des emballages en bacs
individuels. L’objectif est de responsabiliser l’usager vis-à-vis de sa production de déchets et d’offrir à tous les
habitants les mêmes facilités de tri.
L’évolution de la collecte se traduira par :
- la suppression des bacs « ordures ménagères » collectifs,
- la collecte en bacs individuels des ordures ménagères et des emballages,
- les bacs seront collectés alternativement tous les quinze jours (sauf dans certains centres agglomérés).
Evolution des ratios de collecte au niveau du SMC

sources : rapport annuel déchets SMC 2013

4.4.3

ORGANISATION DU TRAITEMENT

Selon leurs caractéristiques, les déchets font l’objet d’un traitement différent (compostage, recyclage,
enfouissement, valorisation ou traitement spécifique).
Localisation et capacité des installations de traitement :
- Centre de tri mécano-biologique du Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et d’Elimination des
Déchets des Deux-Sèvres (SMITED), situé à Montplaisir sur la commune de Champdeniers (ordures
ménagères)
- Installations de stockage des déchets non dangereux, situées sur les communes de CoulongesThouarsais et d’Amailloux.
- Unité de compostage des déchets verts
- Centre de tri exploité en régie par le SMC (emballages ménagers).
Le mode de financement du service « déchets » est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
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5 JUSTIFICATIONS DU PROJET COMMUNAL
5.1

JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

Le diagnostic, tel qu'il a été partagé dans le cadre des réunions avec la population, a permis de dégager un
certain nombre de lignes de force qui ont conduit à l'adoption du P.A.D.D. par le Conseil Municipal, le 21 Août
2015 à l’unanimité.

I. Développer les atouts touristiques de la commune
1. Réaliser autour de l’Étang et du parc de l’Étang une base de loisirs pour les jeunes et les touristes
comportant notamment un certain nombre de services et d'équipements (jeux, parcours de santé,
équipements sportifs couverts, restauration, etc).
2. Développer ce pôle loisirs « en greffe » par rapport à l'urbanisation existante
Sur cet espace de plus de 3 ha, il conviendra d'ouvrir ce parc d'une part vers le centre du bourg, coté rue de
l'église en valorisant le lavoir et veillant à déplacer si possible l'aire de fourniture d'eau gratuite pour les
agriculteurs, d'autre part vers l'entrée située route de Ménigoute en créant un espace de vie donnant à la fois sur
cette artère et sur le parc et assurant la transition entre espace urbain et espace naturel., espace de vie qui
comportera équipements sportifs, collectifs, services et restauration, à l'exclusion de tout habitat permanent .
II.

Prendre en compte le cadre de vie rural de la commune dans les choix de développement
1. Maintenir le caractère rural du village, des paysages et des hameaux, en favorisant la création de
potagers, vergers, pâtures, et dépendances de tous ordres, en liaison directe avec l'habitat
2. Maintenir les caractéristiques d'un paysage gâtinais, en conservant la porosité nécessaire entre
habitat et agriculture, paysage urbain et paysage rural, c'est-à-dire en maintenant au coeur des villages
des espaces agricoles vergers, potagers, espaces pour basse cour, chevaux, petits troupeaux de
moutons, etc.
3. Considérer le rajeunissement du village comme une priorité absolue
4. Assurer un développement réaliste et mesuré du village sous forme d'une quinzaine de résidences
principales et d'une demi douzaine de résidences secondaires permettant le développement touristique
de Saint Germier.

- Se baser sur un taux de croissance de la population cohérente avec la taille de la commune et les évolutions
démographiques récentes, soit entre + 22 et +44 habitants
- Prendre en compte les réaffectations de logements, le taux de vacance et le desserrement des ménages dans
l'estimation des besoins en logements, soit un besoin établi à + 15 logements auquel il convient d'ajouter la
croissance de l'habitat secondaire évalué à 5 logements.
4. Modérer la consommation d'espace en prenant en compte le potentiel du tissu bâti, en identifiant les
quelques dents creuses et en répartissant les espaces constructibles d'une manière cohérente :
Le projet communal représente d'un coté un accroissement brut d'espace constructible, avec les annexes, de
l'ordre de 2,5 ha réparti pour approximativement les ½ dans les hameaux et pour approximativement ½ dans le
bourg. Toutefois, il convient de noter que par rapport à la carte communale, plus de 15 hectares actuellement
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constructibles ne le seront plus, de sorte que l'accroissement net sera largement négatif. L'objectif de réduction
de la consommation d'espace agricole, naturel et forestier, tel que défini à l'article L.151-4 du Code de
l'Urbanisme, sera ainsi largement atteint.

5. Assurer un développement équilibré entre le bourg et les hameaux-villages
Les perspectives démographiques ainsi que le développement touristique justifient dans une hypothèse
raisonnable, la création d’une vingtaine de logements. La répartition entre le bourg et les autres villages de
manière équilibrée est largement justifiée :
•

•

•

par le fait que le bourg ne représente aujourd’hui qu’environ 40% de la population, qui n’y dispose en fait
d’aucun service, activité, transport en commun ; son attractivité est actuellement assez faible, et ne
pourra réellement s’améliorer qu’avec la mise en valeur du parc et la réalisation d’équipements
structurants, ce qui n’est envisageable qu’à moyen terme.
que les autres villages bénéficient pour la plupart d’une vie propre (avec des fêtes locales) et aussi de la
présence importante de résidences secondaires (sur les 27 résidences touristiques, seules 3 se situent
dans le bourg) et parfois d’une vie économique spécifique forte (comme le hameau de la Boulinière
tourné sur l’agro tourisme).
Par le fait que les hameaux contribuent largement à maintenir une trame bocagère essentielle. Leur
affaiblissement ou leur disparition entraînerait immanquablement la dilution du bocage. Il existe un lien
évident entre le caractère bocager et la présence de ces nombreux hameaux. Le bourg ne joue, de ce
seul point de vue, aucun rôle dans ce domaine, dépourvu qu’il est totalement de haies et de mares.

Sur la quinzaine d’hameaux de la commune, seuls 5 ont été retenus pour des extensions mesurées de 1 à 3
habitations, car ils constituaient déjà des ensembles conséquents :
•
•
•
•
•

9 logements à la Boucherie (en tenant compte des logements mitoyens situés sur le ban communal de
Ménigoute)
9 logements à la Groie
13 logements à Coussay
15 logements aux Touches
14 logements à la Boulinière

(rappelons que le bourg ne compte en fait qu’une quarantaine de logements)
Ces hameaux-villages répondent donc aux critères définis par la réponse ministérielle publiée au JO Sénat du
16/02/2012 - page 418 « En effet, l'appréciation du caractère urbanisé d'un secteur dépend étroitement des circonstances
locales, notamment du type d'habitat, dense ou plus diffus que l'on trouve dans les environs, de la distance par rapport aux
constructions les plus proches, mais aussi en fonction de la protection de l'activité agricole ou du paysage, de la desserte
par des équipements, de la topographie des lieux et des éléments qui marquent les limites de l'urbanisation comme une
route ou une rivière. Dès lors, il ne saurait y avoir de définition et encore moins de critères nationaux de la définition de la
PAU. Cette notion est laissée à l'appréciation de l'autorité locale, sous le contrôle du juge ».

Le développement très limité de l’urbanisation de ces hameaux villages ne constitue en aucune manière une
extension du mitage urbain, dans la mesure où ces hameaux existent déjà. Cette extension s’effectue
essentiellement sur des espaces interstitiels ou périphériques, sur des zones non éligibles à la PAC, où l’activité
agricole est ou inexistante, ou de type vivrière (prés pour ovins détenus par des retraités par occupation, basse
cours, poulaillers ou oies). Cette croissance permettra le maintien de la trame bocagère, alors même que ces
zones périphériques ont été, dans un passé lointain, arasées pour permettre la culture céréalière.
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Ces extensions sont conformes à l’article 25 VI de la loi du 13 Octobre 2014 qui autorise clairement l’extension
des habitations situées en zone agricole dés lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site. En effet, ces extensions concernent en totalité des zones non éligibles à la PAC.

D’autres hameaux, de dimension plus restreinte, n’ont pas été retenus (La Chauviniére 3 logements, comme
l’Audouiniére, 5 logements au Breuil, 4 à la Fistoubière, le Chareuil 3 logements, sans compter tous les habitats
isolés de la Guilboterie, les Ors, la Viclaire, la Nigauderie, la Bertrandiére, la Tuilerie, la Rivière,
Cette volonté d’équilibre s’appuie notamment sur les objectifs du SCOT de Pays de gâtine qui prévoit « d’une
part l’affirmation du pays de Gâtine et de ses caractéristiques fortes (bocage, agriculture, bien-vivre…) et la
préservation-valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels » ainsi que « valoriser les nouvelles limites
avec l’espace agricole ou naturel en renforçant les qualités d’intégrations paysagères et de gestion de ces limites
et ainsi favoriser la mixité des fonctions agriculture-habitat (page 31 du DOO).

III.

Préserver les atouts naturels et paysagers de la commune

Malgré l'absence de caractéristiques contraignantes en terme d'environnement (pas de zone Natura 2000,
ZNIEFF, ZPS, ZSC, ZICO, etc), il convient tout particulièrement, conformément aux directives du DOO, de:
1. Valoriser un paysage bocager en préservant les haies, les mares et les zones humides, et en
favorisant la création de nouvelles haies et en protégeant les zones urbanisées des nuisances visuelles
liées au futur parc éolien.
2. Maintenir et préserver une architecture caractéristique du pays gâtinais, tel que défini dans le
rapport sur l'état des lieux, tout en autorisant l’architecture contemporaine, lorsqu'elle utilise des
matériaux locaux
3. Valoriser et protéger les éléments remarquables du patrimoine et du paysage (arbres remarquables,
lavoirs, fours à pain, etc) en utilisant notamment les possibilités offertes par les article L151-19 et L15123 du Code de l'Urbanisme
4. Préserver l'agriculture en réduisant la consommation d'espace, et en prévoyant l'élargissement de
certains chemins ruraux inadaptés au machinisme moderne
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5.2

DECLINAISON DU PROJET
CONSOMMATION D’ESPACE

COMMUNAL

ET

REDUCTION

DE

LA

Le projet communal, à l’issue de plusieurs réunions publiques avec l’ensemble de la population et de tous les
entretiens individuels, se caractérise par toute une série de propositions :
•

•
•
•

•
•

Une réduction très sensible des surfaces urbanisables, conformément aux dispositions de l'article L.1514 du Code de l'Urbanisme, de près de 12 hectares nette (soit 2,5 ha de terrain constructible au PLU et
15 ha de réduction par rapport à la carte communale).
Cette réduction s'opère essentiellement sur des secteurs non éligibles aux aides de la PAC (2,05 ha sur
les 2,5 ha)
De nécessaires régularisations, liées aux permis de construire accordés en zone agricole ces dernières
années.
Un nécessaire rééquilibrage de la croissance entre le bourg et les hameaux, ces derniers étant toutefois
divisés entre hameaux importants où existe une vie locale, et hameaux plus secondaires. Le souci du
maintien de la trame paysagère caractéristique du bocage gâtinais, d'une part, limite les possibilités de
développement du bourg pour lequel il faut maintenir l’entrelacs surface bâtie-surface agricole ; d'autre
part, la croissance nécessaire des villages hameaux ne peut se faire, comme pour le bourg, que par
extension-densification.
La création d’un parc de loisirs de 2,5 ha pouvant comporter quelques équipements publics ou de
restauration.
La valorisation de la biodiversité, des éléments patrimoniaux ou paysagers remarquables.

1. La réduction très sensible des surfaces urbanisables
Bien que les surfaces agricoles classées à la PAC représentent moins de 1000 ha sur les 1200 ha de la
commune (les espaces boisés étant particulièrement rares (7 ha), tout comme les zones humides), et que
commencent à se développer des friches agricoles (plus de 8 ha), il a semblé nécessaire d'entamer une profonde
réflexion sur la réduction des surfaces urbanisables ; réduction toutefois compatible avec les besoins de
croissance du village, besoins estimés autour d'une vingtaine de logements.
En résumé, la surface urbanisable pourrait évoluer de la manière suivante, selon le projet de zonage en cours
d’étude :
Carte communale
projet PLU
bourg
Villages-hameaux
Total

16,24 ha
17,47 ha
33,70 ha

9,71 ha
11,50 ha
21,21 ha

Cette diminution drastique de plus de 12 ha - soit prés de 30% - doit être corrigée de trois éléments qui sans en
modifier la tendance, ni l'objectif, permettent de la comprendre :
• Tout d'abord, il convient de tenir compte des régularisations liées aux permis accordés ces dernières
années en zone agricole, qui représentent une surface de 5,44 ha dont la très grande majeure partie est
constituée par un centre d'allottement qui occupe plus de 4 ha et dont la constructibilité est limitée à la
moitié de cet espace non agricole.
• Ensuite, la création du parc de l'étang sur prés de 4 ha comprend à la fois une zone naturelle, mais
également une zone où quelques équipements de loisirs ou collectifs pourraient être réalisés sur environ
1,5 ha, équipements collectifs. L'incertitude quant à la localisation de ces équipements explique
l'ampleur de cette zone qui toutefois, ne pourrait comprendre ni logement, ni habitat secondaire, ni HLL,
mais tout au plus 400 m2 d'équipements collectifs publics ou restauration dans la mesure où le
règlement n’autorise que 200 m2 d’équipements publics et autant de restauration.
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•

Enfin, en centre bourg, une réserve de 0,8 ha pourrait constituer les prémices d'une urbanisation dans
les années 2025, le bâti agricole extrêmement médiocre pouvant être ainsi reconquis.

La réduction des espaces constructibles s'est faite en prenant en compte essentiellement deux éléments :
• la desserte viaire qui rendait impossible des urbanisations prévues de la carte communale
• la volonté de certains propriétaires de garder les terrains en l'état.
Limitation de la consommation d’espace :

Carte
commun
ale (ha)

Projet de
P.L.U.
(ha)

Evolution
En %

En ha

Commentaire

CONSOMMATION D'ESPACE A VOCATION PRINCIPALE D'HABITAT
BOURG (U)

16,24

9,71

-40%

-6,52

Effort de réduction

VILLAGESHAMEAUX (Ah)

17,47

11,50

-34%

-5,97

Effort de réduction et sélection de
hameaux

TOTAL U - Uh

33,70

21,21

-37%

-12,49

CONSOMMATION D'ESPACE A VOCATION D'EQUIPEMENTS ET LOISIRS
LOISIRS UL

0

1,59

+1,59

Urbain pour équipements

+1,0

Etat de fait - implantation activité

CONSOMMATION D'ESPACE A VOCATION D'ACTIVITES
ACTIVITES Ue
(possibilité
d’extension)

0

1,00

Total

67,41

45,40

Secteur 2AU

0

0,8

-33%

-22,00
+0,8

Réserve foncière

Pour information, consommation d'espace due au mitage provoqué par la carte communale :
- "la Rivière" (ZP024)
4 000 m2
0,40 ha
2
- Chareuil (Z0 04 et 05)
8 852 m
0,89 ha
- Cloudy et l’Epine (ZP 006)
20 000 m2
2,00 ha
TOTAL
32 852 m2
3,29 ha

2. Évolution du bourg
Le bourg, qui regroupe actuellement une moitié de la population du village, est en fait constitué d'un mélange
d’habitat, d'anciennes fermes et de jardins, vergers et potagers. La plupart de ces espaces annexes ne sont
pas attenants à l'habitat, ce qui rend la compréhension de cette géographie urbaine extrêmement délicate. La
densification du bourg, outre qu'elle ne constitue pas un objectif pour les habitants, est rendue de toute façon
extrêmement difficile par cette utilisation de l'espace.
En conséquence, le projet de PLU :
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•

•

Réduit les surfaces constructibles essentiellement dans des secteurs, celui de la Pouloterie qui ne
bénéficie d'aucune desserte viaire, et celui du haut de la rue de l’église ou de la rue du Teillet, où la
dureté foncière est particulièrement forte ; en outre, ces secteurs se situent en dehors du périmètre
initial choisi pour l'assainissement collectif en 2002.
Ne prévoit qu’un comblement partiel des dents-creuses, avec pour le bourg un secteur d'expansion
possible très limité en surface, de part et d’autre de la rue de la mairie, en prolongement d’une première
opération déjà réalisée.
Ce site a été proposé car comportant les enjeux les plus limités du point de vue environnemental
(milieux naturels, paysages, risques et nuisances), agricole et du point de vue des impacts sur la gestion
urbaine (facilités de desserte, raccordement aux réseaux, …). En effet, il correspond à une surface de
pré qui présente le moindre risque du point de vue agricole.

Enfin, un autre secteur de l'ordre de 0,8 ha, en haut de la rue du presbytère, est actuellement occupé par des
bâtiments d’élevage en état très médiocres. La cessation ou le transfert possible de cette activité pourrait
permettre une extension du bourg tout à fait compatible avec le réseau viaire et l'assainissement. Toutefois, cette
urbanisation éventuelle ne pourra s’effectuer que dans le cadre d’une révision du PLU (et non dans celui d’une
modification).
Par ailleurs, afin de maintenir la qualité du paysage bocager et évite une densification excessive, un secteur Uj a
été créé, qui constitue un espace dévolu à des jardins, potagers, où toute construction est limitée à 30 m2 et qui
permet de rythmer le paysage en alternant espace bâti et espace protégé vert.
3. Le desserrement des villages-hameaux
La moitié de la population vit actuellement dans une dizaine de hameaux, qui sont généralement constitués
d'anciennes fermes, ou de bâtiments agricoles reconvertis, parfois en résidences secondaires et participent de
l'entretien d'un paysage bocager, du fait de l'entrelacement entre le tissu « urbain » et les potagers, vergers, etc.
Ces hameaux contribuent très largement au maintien de la trame bocagère, dans la mesure où ils ont remplacé
le plus souvent des exploitations agricoles tournées vers l’élevage ovin. De ce fait, haies et mares ont été
largement préservés.
Le projet de PLU :
• Prévoit des possibilités d'extension, mais limitées, de certains villages-hameaux qui disposent
d'une vie locale forte (fête du village, réunions, arrêts de bus etc) que sont la Boulinière, la Boucherie,
Coussay, les Touches et la Groie. Ces extensions s’effectueront essentiellement par comblement de
quelques dents creuses, en maintenant coûte que coûte la trame bocagère. L’impact dans chaque
hameau est relativement faible autour de 1 à 5 implantations possibles, c’est-à-dire 2 dans les faits
(compte tenu de la rétention foncière forte). L’espace ainsi rendu urbanisable (quand il ne l’était pas
auparavant du fait de la carte communale comme aux Touches) est très généralement un espace péri
agricole, verger, pré, voire parking comme à la Boulinière, et ne touche pas des zones éligibles à la
PAC. Le manque à gagner pour l’espace agricole est dérisoire comparée à la surface SAU de la
commune (autour de 980 hectares).
• Réduit les possibilités de développement qui avaient été prévues sur les Touches (en partie du fait d'un
projet d'assainissement collectif aujourd'hui abandonné) sans pour autant les annihiler.
• Elargit les possibilités de réalisation de bâtiments annexes, indispensables à la vie rurale (abri pour
matériel, stockage du bois, animaux de petit élevage, abris chevaux etc), ce qui devrait par conséquent
essentiellement profiter à 6 ou 8 hameaux comportant généralement 2 à 3 logements, et qui sont
aujourd'hui occupés par des agriculteurs âgés et retraités ou par des jeunes.
• Maintient une trame bocagère en alternant espace bâti et espace protégé par la création notamment
d’un secteur Aj, dont les fonctions sont identiques à celle dévolues au secteur Uj. Si l’essentiel de la
croissance s’effectue dans des espaces interstitiels, cette nécessaire alternance entre bâti et espace
protégé conduit parfois à des extensions très mesurées, mais sur des espaces sans réelle utilisation
agricole (parkings, friche, basse cour ; etc).
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Il convient de noter que tous ces villages-hameaux disposent tous d’une réelle défense incendie et des différents
réseaux - eau, électricité -. Ce qui permet la réalisation d'une dizaine de logements, ce qui correspond à un
développement équilibré entre le bourg et les hameaux.
Les potentiels constructibles sont de 1213 m2 (1 logement) à la Boucherie, 1087 m2 (1 logement) à la Groie, 1934
m2 à Coussay (2 logements), 3402 m2 aux Touches (3 logements), 4621 m2 à la Boulinière (5 logements) et 12
541 m2 pour le Bourg (13 logements).
L’impact sur la surface agricole éligible à la PAC est extrêmement réduit (0,43 hectares) et l’utilisation agricole
généralement marginale, généralement plus vivrière qu’économique.

4. Les surfaces constructibles définies à partir de l’étude du potentiel des dents-creuses
Le tissu bâti du bourg et des hameaux a été étudié afin de faire en sorte que le projet de zonage réponde à la fois
aux objectifs en matière de logements, mais également aux prescriptions du SCOT en matière de limitation de la
consommation d’espace (rappel de l’objectif : 2,5 ha).
La quantification de la consommation d’espace constructible s’est avérée particulièrement délicate à SaintGermier, dans la mesure où le tissu bâti tant du bourg que des hameaux-villages est fait d’un enlacement de
parcelles bâties et de jardins non attenants, comme détaillé dans la partie diagnostic.
L’analyse des dents-creuses du bourg
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L’enveloppe étudiée a tout d’abord conduit à écarter certains espaces périphériques du bourg : bien que non
agricoles, la forme du grand secteur jardiné situé dans la pointe sud ouest présentait un trop gros potentiel de
consommation d’espace.
L’analyse des dents-creuses du bourg a ensuite permis de retenir huit espaces comme pouvant potentiellement
admettre des constructions dans le tissu bâti. Par ailleurs, l’étude a révélé certains espaces à vocation de jardin
voués à perdurer (cf. carte ci-dessus).
Les caractéristiques des dents-creuses retenues sont présentées dans le tableau ci-après.

L’analyse des hameaux-villages
Conformément au P.A.D.D., ce même travail d’identification a été effectué dans les hameaux-villages retenus
pour une densification, avec une même volonté de densification douce et de maintien de la porosité avec les
espaces non bâtis.
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Les caractéristiques de ces espaces constructibles & lien avec les objectifs de consommation d’espace
N°
sur
Plan

Informations localisation

Hameaux-villages
1 Boucherie
2 Groie
3 Coussay (parcelle 70)
4 Coussay (parcelle 71)
5 Les Touches (partie ouest)
6 Les Touches (partie centre)
7 La Boulinière (parking)
8 La Boulinière (côté est)
9 La Boulinière (parcelles 68-69)
Bourg
10 Face Mairie
11 Face Mairie
12 Côté du cimetière
13 Face au cimetière
14 Bourg (parcelle 62 - sud Parking)
15 Bourg (parcelle 91)
16 Bourg (parcelles 113 et 119)
17 Bourg (pointe sud-ouest parc.126)
18 Bourg (sud ouest - parc. 3)
19 Bourg (parcelle 50)
20 Bourg (parcelle 100)
Total

Surface
2
en m

Estimation du
nombre de
logements
pouvant être
édifiés

1213
1087
822
1112
1493
1908
1585
1889
1147

1
1
1
1
1
2
2
2
1

non
non
non
non
non
non
non
non
non

pré +foin
pré
pré
pré
friche
pré
parking
poulailler
friche

oies
mouton
mouton
mouton

1920
1024
2096
1057
764
1329
1238
977
905
686
545
24 798

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
25

oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non

pré
pré
pré
pré
friche
jardin
friche
friche
pré
pré
friche

bovins
bovins
bovins
mouton

2,50 ha

Adéquation avec le
SCOT

Espaces potentiellement constructibles comptabilisés :

Classeme
nt PAC
des terres

Utilisation
actuelle

Observati
ons

mouton

mouton
mouton

Objectifs en terme de densification :
Alors que le SCOT fixe un objectif de densification de 10% pour les petites communes, le projet de PLU est,
dans ce domaine nettement plus ambitieux, puisque la densification est de l’ordre de 50% pour le bourg et de
75% dans les hameaux.

5. Le parc de l'étang
Il constitue l'un des points clés du développement du village dans la mesure où il s'agit d'y combiner trois actions
complémentaires :
• un réservoir de biodiversité avec la mise en valeur de l'étang, de l’île qui s'y trouve et de l'ensemble
des paysages constitués par les deux fossés qui le bordent, la prairie d'un hectare qui le surplombe
légèrement, etc
• un espace de jeux pour les jeunes du village autour d'un parcours de santé et de nombreux
équipements ludiques (tyrolienne, balançoires, toboggans) qui viennent d’être mis en place.
• un espace accueillant pour les visiteurs autour de l'étang et donc de la pratique de la pêche, la
possibilité de pique-niquer et de profiter des espaces de jeux, le parc étant situé à proximité immédiate
et visuelle de la RD 521 et du cœur du village.
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L'aménagement du parc de l'étang suppose également la réalisation de quelques équipements collectifs
permettant une utilisation durant l'automne et l'hiver (type salle de jeux pour tennis de table, danse, et autres
activités qui sont le plus souvent absentes au niveau du canton).
Par ailleurs, cet équipement collectif pourrait être complété par une activité de restauration, qui a été florissante
dans le village jusque dans les années 2005 et qui a disparu pour des raisons spécifiques et qu'il convient de
recréer.
Toutefois, la taille de ces équipements publics ou de restauration devrait être relativement limitée (200 m2
maximum chacun), leur localisation précise étant actuellement impossible à déterminer, dans la mesure où le
projet de création du réseau d'assainissement collectif va modifier totalement la desserte en eau et en eaux
usées de ce secteur.
Mais l’organisation de ce parc dépend en grande partie de la localisation de la roselière prévue par le SMEG
dans le cadre de la mise en place de l’assainissement collectif qui devrait intervenir en 2017-2018.

6. La préservation des paysages
Si l'inventaire des zones humides a été effectué, tout comme celui des éléments remarquables du paysage, la
réflexion est largement entamée. On peut néanmoins avancer :
• Des éléments remarquables comme quelques arbres, le lavoir, le four à pain seront naturellement
protégés.
• La préservation des haies est plus difficile à admettre dans la mesure où les haies existantes sont
rarement de bonne qualité et que l'objectif n'est pas tant de les protéger que de les recréer.
Un inventaire a été effectué sur les haies accessibles depuis les emprises publiques (cf. document joint
au P.L.U.) ; il a été décidé de protéger ces 38 km de linéaire de haies, tout comme certaines haies qui
viennent d'être créées, sans pour autant constituer des EBC. En effet, les possibilités ponctuelles de
destruction du boisement sur une longueur limitée (par exemple pour créer un accès à une parcelle)
doivent rester possibles, sous réserve bien entendu de recréer ailleurs le linaire détruit sur une longueur
au moins équivalente, et avec des essences valables.
• Elargir certains chemins qui ne sont plus adaptés à l'évolution du machinisme agricole et surtout
permettre la réalisation de haies dont la propriété publique assurera la pérennité. Ceci donnera lieu à
l'inscription d'emplacements réservés sur le chemin de remembrement et sur le chemin reliant les
Touches à la Viclaire permettant tout à la fois création de haies et élargissement.
La préservation des zones humides constitue également un objectif premier. Les 65 hectares de zones
humides (tel délibéré par le Conseil Municipal, délibération 10/15 du 21 Mars 2015) ont été classés en totalité
par une trame humide dans laquelle toute construction, y compris sur pilotis, sera prohibée.

7. Desserte numérique
L’accès au numérique est relativement difficile aujourd’hui, dans la mesure où seulement 85% des logements
sont accessibles à l’ADSL. Certains hameaux éloignés du sous répartiteur ne bénéficient pas de cet accès et
doivent donc se tourner vers une diffusion satellitaire (c’est le cas des Touches, de Coussay, de la Groie
notamment). La situation va toutefois changer en Mars 2018, avec l’arrivée de la fibre optique au sous répartiteur
situé place de l’Église. Cette fois, 100% de la population sera éligible à l’ADSL, ce qui supprimera l’un des
obstacles au développement des hameaux et justifie les choix du PADD.
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6 JUSTIFICATION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE
6.1

JUSTIFICATION DU DECOUPAGE EN ZONES

Zones Naturelles
La zone reprend le secteur des bois de Soudan, trois autres petits boisements et le parc de l’étang. Seuls sont
autorisés les équipements et installations compatibles avec le maintien des espaces naturels. Ainsi, les
possibilités de constructions sont très réduites.
Par ailleurs, ce secteur englobe les zones humides inventoriées sur le territoire (cf. trame zone humides spécifiée
sur les plans de zonage), élargies par endroits pour éviter le morcellement du zonage N. Le secteur comprend en
outre quelques fonds de talweg du Saint Germier, ainsi que certains plans d’eaux de taille importante.
Zones Agricoles
La zone comprend les espaces agricoles, dont les écarts et hameaux isolés, comme Chauviniére, Audouiniére,
Ors, etc. Sont autorisées les constructions en lien avec l’activité agricole. La présence d’habitants non
agriculteurs dans l’espace rural est également prise en compte : le règlement permet les extensions et annexes
afin de valoriser le patrimoine bâti existant, tout en encadrant les possibilités pour lutter contre les risques de
mitage de l’espace.
Les secteurs Ah délimitent les secteurs bâtis insérés dans un contexte agricole et bocager, et pouvant accueillir
des constructions neuves et évolutions du bâti en place. Ces « secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées » (STECAL) restent exceptionnels : ils sont au nombre de cinq (cf. justifications dans la partie projet
communal). Les dispositions réglementaires visent notamment à assurer une bonne insertion paysagère des
constructions.
Le secteur Ae prend en compte les possibilités d’extension du parc éolien autorisé en Juin 2015. En effet, lors
de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a relevé que l’exigence du concessionnaire de l’A10 qui avait
été prise en compte, à savoir un éloignement de 300 mètres, ne correspondait à aucun texte réglementaire ni aux
conclusions de l’étude de risque. De ce fait, le développement du parc éolien actuel est tout à fait possible, mais
il doit s’effectuer en l’éloignant du village, et dans la zone de bruit de l’A10.
Le secteur Aj prend en compte la présence de certains espaces de jardins dans les hameaux, favorisant la
porosité entre espaces bâtis et trame bocagère.
Zone Urbaine U
La zone comprend le bourg (U), le parc de l’étang (UL), les zones de jardins (Uj) et le site d’activité du centre
d’allottement pour ovins et caprins existant (Ue). Les dispositions réglementaires sont adaptées aux enjeux de
chaque secteur.
Zone 2AU
La zone à urbaniser à moyen ou long terme correspond à un secteur du bourg à reconquérir à terme.
Ce secteur d'environ 0,8 hectare est situé au centre du bourg et est bien desservi au niveau viaire, voire
assainissement collectif. Il est actuellement occupé par des bâtiments agricoles en très mauvais état. On pourrait
donc tout à fait imaginer, à moyen terme, une reconversion de cet espace relativement bien placé, si l'activité
agricole (bâtiments d’élevage) venait à être transférée.
Du fait du classement en 2AU, ce secteur sera donc inconstructible à court terme. Le règlement du PLU
précise que son éventuelle urbanisation ne pourra s’effectuer que dans le cadre d’une révision du PLU et non
d’une simple modification.
Trame zones humides
Les zones humides inventoriées sur le territoire (cf. détails en partie 2.3.2. du présent rapport) ont été reportées
dans le plan de zonage du P.L.U. Le règlement y fait référence en y interdisant toute construction ou installation,
même publique.
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6.2

JUSTIFICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Emplacements réservés. Ils sont réservés pour des destinations précisées dans la liste.
Eléments du paysage à préserver. Les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur doivent être
conservés et mis en valeur. Les travaux ayant pour effet de modifier un de ces éléments non soumis à un régime
d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Il ne
s’agit pas d’une protection type Espaces Boisés Classés.
La commune a décidé d’identifier plusieurs éléments du patrimoine bâti et arboré. L’inventaire des haies a permis
de classer plus de 38 km de haies en tant qu’élément du paysage à préserver, traduisant ainsi d’une manière
concrète cet axe fort du P.A.D.D.
Ces haies, dont la qualité est certes diverse, constitue une trame bocagère essentielle du paysage gâtinais
qu'il convient dans la mesure du possible de préserver et aussi d'améliorer. De ce fait, des mesures de
préservation très strictes ont été inscrites dans l’annexe paysagère (cf. pièce 6.3 du P.L.U.).
L’identification du bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Il s’agit de permettre la
reconquête du bâti existant de qualité qui a permis son usage agricole.
Par ailleurs, le périmètre concernant le passage de l’autoroute A10 dans la partie sud est du territoire est reporté
à titre d’information : la voie est concernée par le classement sonore des infrastructures routières de niveau
1, engendrant un secteur de nuisances lié au bruit de 300 mètres de part et d’autre de la voie (arrêté préfectoral
du 6 février 2015, modificatif du 30/10/2015). De plus, du fait de son classement à grande circulation, une
bande d’implantation de 100 mètres s’applique également de part et d’autre de la voie (article L111-6 du Code de
l’Urbanisme). Ce secteur est propice à l’extension du parc éolien, dans la mesure où il l’éloigne des zones
habitées et que les nuisances sonores éventuelles seront mêlées à celles de l’A 10.

6.3

TABLEAU DES SURFACES
Zone PLU

Zones Urbaines
U

Zones à urbaniser
AU

Zones agricoles
A

Zones naturelles
et forestières
N
Total

Secteurs

Surface (ha)

U

9,7

Ul

1,6

Ue

1,9

Uj

0,9

2AU

0,9

A

1019,9

Ae

31,5

Ah

11,5

Aj

2,1

N

107,9

Dont trame zones humides

Toutes zones

62,5

Surface (ha)

Part de la
commune

14,1

1,2 %

0,9

0,1 %

1064,9

89,7 %

107,9

9,1 %

1187,8*

* marge d’erreur par rapport à la surface officielle de la commune due aux différences de systèmes de projection
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6.4

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEURE

AVEC LE SCOT
Le P.L.U. doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale, document supra-communal établi à
l’échelle du pays de Gâtine et approuvé le 5 octobre 2015. Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du
SCOT est décliné à travers 34 prescriptions et 11 recommandations.
Maîtrise des extensions urbaines, maîtrise de la consommation foncière, préservation des secteurs naturels,
etc… , le P.L.U. répond bien aux objectifs définis, comme cela est présenté à plusieurs reprises dans les parties
précédentes (diagnostic, justifications du projet). Le P.L.U. s’est notamment appuyé sur les objectifs territorialisés
émis dans le S.C.O.T., que ce soit en terme de logements ou de consommation d’espace (cf. détails en partie
1.5.2. – synthèse des besoins en espace).
Mais ce PLU s’est attaché essentiellement à répondre aux objectifs du SCOT tels que définis page 3 du DOO à
savoir l’affirmation de l’identité du Pays de Gâtine et de ses caractéristiques fortes (bocage, agriculture, bien
vivre..) et la préservation-valorisation des espaces agricoles, forestiers et naturels., tout en maîtrisant et
requalifiant les extensions urbaines des bourgs et villages, tout en évitant la banalisation du territoire pour
maintenir les équilibres qualitatifs entre développement urbain et protection des espaces naturels et agricoles.
Il respecte les dispositions du SCOT en ayant réalisé l’inventaire de la trame bocagère et en la protégeant.
AVEC LE SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux)
Quant à la compatibilité avec le SDAGE, le SAGE Clain a apporté les éléments suivants par mail du 29 Août
2017 :
Le SAGE Clain est en cours de rédaction et sa première version va prochainement être discutée par la
Commission Locale de l'Eau.
Avant cela, cette version a fait l'objet d'une relecture croisée avec les documents d'urbanisme existants et
notamment le SCOT du Pays de Gâtine. Il n'apparaît pas pour l'heure d'incompatibilité entre ce SCOT et le
SAGE. Il convient à votre PLU en cours d'élaboration d’être compatible au SCOT du Pays de Gâtine. Ainsi, par
principe de transitivité, le PLU de St Germier est compatible avec le SAGE Clain.
Le projet de PLU est donc compatible avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.
AVEC LE SRCE (schéma régional de cohérence écologique)
Pour ce qui concerne la compatibilité du PLU avec les documents d'ordre supérieur, pour ce qui concerne le
SCRE, il convient tout d’abord de rappeler que cette compatibilité avec les documents d’urbanisme doit se vérifier
au niveau du SCOT et non du PLU.
Le SRCE définit la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale. Il assure la cohérence régionale et interrégionale
du réseau écologique. Il est élaboré au 1/100 000ème tandis que les documents d’urbanisme décrivent le
territoire à des échelles plus fines allant du parcellaire au 1/25 000ème. Chaque échelle de travail répond aux
enjeux écologiques propres de son territoire tout en intégrant les enjeux de niveau supérieur. L’échelle
intercommunale des SCOT est la plus adaptée pour identifier et caractériser les continuités écologiques. Maillon
intermédiaire entre le SRCE et le PLU, ils offrent une vision globale permettant d’appréhender les grands enjeux
de continuité écologique du territoire considéré et apportent une précision suffisante pour localiser finement ses
éléments constitutifs (SCRE, volet D, page 22).
La compatibilité avec le SCOT est évidente puisque le Pays de Gâtine a donné un avis favorable au projet de
P.L.U.
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7 INCIDENCES DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT
L’intégration de l’environnement a été assurée tout au long de la réflexion par le respect de grands principes
fondamentaux affirmés par le Code de l’Urbanisme. La recherche permanente du moindre impact
environnemental, notamment en matière de limitation de la consommation d’espace, a guidé la réflexion.
Les incidences potentielles ont été prises en compte de la manière suivante :
Rappel : absence de zonage de protection identifié dans la commune
Milieux
naturels,
biodiversité

- création d’une zone naturelle adaptée aux enjeux naturels du territoire (zones humides, etc)
- grandes continuités écologiques maintenues à travers un zonage N et A majoritaire sur le
territoire
- protection d’espaces de jardins et potagers, favorisant le maintien d’une trame verte dans les
espaces bâtis
Rappel : modération de la consommation d’espace affirmée comme objectif fort du PADD

Consommation
d’espace

- exclusion des hypothèses initialement envisagées de permettre un développement du bourg
dans les parties sud et ouest du bourg, en se recentrant sur un petit secteur d’extension.
- appui sur les trames viaires existantes du bourg (renforcement de l’enveloppe urbaine,
absence de secteur à urbaniser à court terme) et des hameaux (dents-creuses).

Paysage

- urbanisation inscrite en continuité des enveloppes urbaines
- mise en valeur du site de l’étang affirmée par le projet communal
- règlement favorisant la bonne intégration paysagère des constructions
- prise en compte du rôle des hameaux dans le maintien de la trame bocagère
- valorisation du paysage naturel et bâti à travers le repérage des éléments paysagers à
protéger, notamment la protection de plus de 38 km de linéaire de haies

Réseaux,
cadre de vie

- développement communal modéré, présentant peu d’impacts sur les réseaux, les
déplacements, les prélèvements en eau potable, etc
- répartition des possibilités de construction d’une manière équilibrée et sporadique entre bourg
et hameaux, limitant ainsi les bouleversements sur le cadre de vie.
- confortement de l’activité agricole et respect des périmètres de réciprocité dans les choix de
zonage

Les objectifs d’accueil du projet communal étant modérés, et les enjeux environnementaux peu présents, les
impacts sur l’environnement sont plutôt faibles. La mise en place du P.L.U. ne nécessite pas de mesure
compensatoire particulière autre que celles mises en œuvre dans les choix successifs retenus.
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8 INDICATEURS DE SUIVI
L’analyse des résultats de l'application du PLU telle qu’elle est prévue aux articles L153-27 et suivants du Code
de l’Urbanisme devra se baser sur des indicateurs de suivi.
Pour être opérationnel, le dispositif doit rester proportionné aux enjeux du PLU et aux moyens de la collectivité
pour assurer le suivi (les données doivent être facilement mobilisables). A ce titre, seuls les indicateurs les plus
pertinents ont été retenus :

Thèmes
Démographie
Objectif : vérifier l’atteinte des
hypothèses de population
Logement
Objectif : vérifier l’atteinte des
hypothèses de constructions de
logements

Consommation d’espace
Objectif : suivi de la
consommation d’espace :
apprécier la « nonconsommation » d’espace,
suivre la localisation des
constructions neuves

Indicateur retenu
Evolution du nombre d’habitants

Nombre de constructions
neuves réalisées depuis
l’approbation du PLU

Part des logements créés dans
le bâti existant

Répartition des constructions
neuves dans les différentes
zones du PLU
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Calcul – Source – Base – Périodicité
Calcul : (Nb hab 2025-Nb hab 2016)/100
Source : données INSEE
Base : 210
Périodicité : 9 ans
Calcul : nombre de constructions neuves
Source : données permis de construire ou
SITADEL
Base : 0
Périodicité : 9 ans
Calcul : Nombre de changements de
destination / Nombre total de logements
créés
Source : données permis de construire
Base : 0
Périodicité : 9 ans
Calcul : constructions et installations
accordées par zone du PLU (U, AU, A, N).
Source : données autorisations d’urbanisme
Base : 0
Périodicité : 9 ans
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