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AVANT PROPOS : LE CADRE ET LES MOTIFS DE LA REVISION DU P.L.U. (PLAN
LOCAL D’URBANISME)
Le développement durable se trouve désormais au cœur de la démarche de planification : il
s’agit de mieux penser le développement urbain pour qu’il consomme mois d’espace, qu’il
produise moins de nuisances et qu’il soit plus solidaire en renversant les logiques de
concurrence des territoires.
L’enjeu est donc de favoriser la remise sur le marché de friches et terrains inexploités, la
réhabilitation de quartiers anciens dégradés, mais aussi d’intégrer le traitement des espaces
publics dans la démarche de planification.
Le P.L.U. issu des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) n°2000-1208 du
décembre 2000 qui a transformé les P.O.S. en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Urbanisme et Habitat (U.H.) du 2 juillet 2003, constitue un outil privilégié de mise
cohérence de politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat,
déplacements, d’activité économique et d’environnement.

13
et
en
de

Il s’agit ici d’intégrer l’ensemble de ces préoccupations pour définir un Projet
d’Aménagement qui énonce les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme
retenues pour l’ensemble de la commune.
L’article L.110 du Code de l’Urbanisme définit le cadre dans lequel doit s’effectuer
l’élaboration des documents d’urbanisme.
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De plus, les documents d’urbanisme doivent être élaborés en vue d’un développement
durable dont les principes de fond sont définis par l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
ainsi libellé :

De plus, l’article L.123-1 du code de l’Urbanisme explicite les rapports de compatibilité qui
lient le P.L.U. avec les autres documents et directives :

Par délibération en date du 31 mars 2009, la commune de Saint-Germain-du-Puy a prescrit
la révision de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). pour les motifs suivants :
« … considérant qu’il y a lieu de reprendre pour partie le P.L.U. par le biais d’une révision
pour mettre en conformité les dispositions annulées par le Tribunal Administratif avec les
dispositions légales et réglementaires applicables,
Considérant que outre le règlement des secteurs Nh, Nl, Ni et Nv qu’il convient de redéfinir,
cette révision du PLU est rendue nécessaire notamment par ;
- L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs à vocation urbaine future (1AUd
en Ud et AU en 1AUd) compte tenu notamment du développement rapide de
l’urbanisation d’une partie des secteurs classés au P.L.U. en zone 1AUd,
- L’ajustement de certaines dispositions du P.L.U.,
- Le transfert du zonage et des servitudes sur les fonds de plans cadastraux
numérisés. »
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Le Préfet du Cher a porté à la connaissance de la commune les dispositions particulières
applicables au territoire de Saint-Germain-du-Puy, conformément aux articles L.123-3 et
R.123-5 du Code de l’Urbanisme. Ces dispositions concernent notamment les servitudes
d’utilité publique, les projets d’intérêt général, … Le Préfet transmet également les études
techniques dont l’État dispose en matière de prévention des risques et de protection de
l’environnement.
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) bien qu’identique à celui
approuvé en 2006 a fait l’objet d’un nouveau débat au sein du Conseil Municipal lors de sa
séance en date du 1er juillet 2010 et a été validé sans observations.
A partir de l’étude d’urbanisme qui a été engagée sur l’ensemble du territoire communal, un
nouveau document d’urbanisme : le Plan Local d’Urbanisme a été établi. Il permet à la
municipalité de gérer le développement de sa commune.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL
-

CHAPITRE 1 -

PRESENTATION GENERALE
La commune de Saint-Germain-du-Puy est située au centre du département du Cher, à l’Est
de la ville de Bourges, dont elle est limitrophe. Elle fait partie du Pays de Bourges.
Elle appartient à la communauté d’agglomération de Bourges + avec les communes de
Saint-Michel-de-Volangis, Saint-Doulchard, Berry-Bouy, Marmagne, Morthomiers, La
Chapelle Saint-Ursin, Bourges, Le Subdray, Arçay, Trouy, Plaimpied-Givaudins, Saint-Just et
Annoix).
La commune de Saint-Germain-du-Puy, en continuité urbaine de la Ville de Bourges,
matérialisée par la zone industrielle et commerciale de la route de La Charité possède une
position géographique stratégique, tant en terme d’économie que de déplacements.
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1. Le S.C.O.T. : Schéma de Cohérence Territoriale
Le territoire de la commune de SAINT-GERMAIN-DU-PUY est inclus dans le périmètre du
Schéma Directeur (SD) de l’agglomération berruyère approuvé le 20 mars 2001 et couvrant
21 communes. Le P.L.U. devra être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur.
La révision du Schéma Directeur et par voie de conséquence l’élaboration du S.C.O.T. de
l’agglomération berruyère a été lancée. Le périmètre une première fois élargi à 40
communes, par arrêté préfectoral du 31 octobre 2006, est à nouveau en cours
d’élargissement. A cet effet, les adhésions au SIRDAB des Communautés de Communes de
FerCher Pays Florentais et La Septaine ont été arrêtées par le Préfet du Cher, le 9 juillet
2010. De plus, la Communauté de Communes des Terroirs d’Angillon a intégré le périmètre
du SCOT par arrêté préfectoral le 9 décembre 2010.
Les études du S.C.O.T. sont donc au stade du diagnostic territorial.
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2. Le P.L.H. : Programme Local de l’Habitat
La commune est couverte par un Programme Local de l'Habitat (PLH). Ce PLH a été
approuvé :
– le 18 décembre 2006 par délibération du conseil communautaire de Bourges Plus ;
– le 1er juin 2007 par délibération du comité syndical du SIRDAB.
Le PLH définit les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en
logements et à favoriser la mixité sociale.
Le PLH définit SAINT-GERMAIN-DU-PUY comme étant une des 3 communes pôles
d’appui (avec Saint-Doulchard et La Chapelle Saint-Ursin) et par conséquent, propose les
orientations suivantes (orientations 2006-2011) :
– une production neuve d'environ 150 logements par an sur ces 3 communes,
– diversifier l'offre de logements en favorisant l'implantation de locatifs publics et surtout
privés,
– tendre vers des formes d'habitat moins consommatrices en foncier,
– développer l'offre de logements de petite et moyenne taille (afin de répondre à la demande
des décohabitants et des personnes âgées qui souhaitent demeurer sur leur lieu de vie),
– la consommation foncière pour répondre aux objectifs de construction doit être d'environ
11 ha par an sur ces 3 communes.
3. Le P.D.U. : Plan de Déplacements Urbains
Par délibération du 14 octobre 2009, le syndicat mixte intercommunal à vocation de
transports urbains de l'agglomération de Bourges, a décidé de prescrire l'élaboration d'un
Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l'agglomération Berruyère.
Cette démarche marque la volonté du territoire de s'inscrire dans une politique durable des
déplacements, en adéquation avec la loi d'orientation des transports intérieurs et les
dispositions nouvelles de la loi de programmation relative a la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement.
4. Le S.D.A.G.E. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont les
outils d’une planification concertée de la politique de l’eau.
Le S.D.A.G.E. au niveau du grand bassin hydrographique : le Bassin Loire-Bretagne,
Le S.A.G.E., à l’échelle de bassins versants plus réduits.
En application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne a été
élaboré de 1993 à 1996 par le comité de bassin et approuvé par arrêté du préfet
coordonnateur de bassin le 26 juillet 1996.
Le comité de Bassin a révisé le S.D.A.G.E. de 1996 pour aboutir à un nouveau S.D.A.G.E.
approuvé en novembre 2009, pour une période de 6 ans 2010-2015.
Le P.L.U. doit être compatible avec les grandes orientations du S.D.A.G.E. suivantes,
relatives aux documents de planification urbaine :
Orientation 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau
- Protection des rivières et ruisseaux (Le Langis, Le Colin et l’Yèvre) et de leurs abords
par leur classement en zone N
Orientation 3 : Réduire la pollution organique
- Mise en place à travers le règlement de dispositions pour maîtriser les rejets d’eaux
pluviales (collecte sur la parcelle) ;
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Orientation 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
- Inciter à la collecte des eaux pluviales sur la parcelle pour la réutilisation de l’eau …
Orientation 8 : Préserver les zones humides et la biodiversité
- Inventaire des zones humides / protection de ces zones par leur classement en
zone naturelle N pour les secteurs non bâtis et en zone U indicées pour les secteurs
du Val d’Yèvre ;
Orientation 12 : Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau
- Protection des rivières et ruisseaux (Le Langis, Le Colin et l’Yèvre) et de leurs abords
par leur classement en zone N, préservant ainsi les champs d’expansion des crues
de toutes constructions.
- Limitation des rejets d’eaux pluviales dans les rivières, par la collecte sur la parcelle.
- Mise en place d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondabilité pour Le Langis et
l’Yèvre.
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PATRIMOINE URBAIN, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE
Bien que de constitution récente, la commune de Saint-Germain-du-Puy possède un certain
nombre d’éléments architecturaux de qualité, localisés dans les différents hameaux et écarts
situés dans les vallées du Colin et de l’Yèvre.

Château de Villemenard (XVIe siècle) et son colombier
« Le roi Charles VII permet à Pierre de Bar de fortifier sa maison de Villemenard car elle
constitue une place frontière des ennemis de la France qui occupent alors Montargis. Le
Château est situé sur le Colin, près de la vallée de l’Yèvre.

Moulin et roue (XVIe siècle)
« En 1100, le vicomte de Bourges vend son domaine au roi de France. Au cours des siècles
suivants, la ville s’enrichit et devient une cité active. Pour la faire vivre, il faut moudre le
grain, fouler le drap, presser les noix, actionner les scieries… des biefs, des digues et des
déversoirs sont donc construits afin d’établir des moulins autour de la ville. Situé sur l’Yèvre,
à Fenestrelay, le moulin Rabot aurait été établi en 1556. Ce moulin ne comportait qu’une
seule roue. A la fin du XXe siècle, il est connu sous le nom d’Auberge du Vieux Moulin.

Ancien Relais de Poste (début XVIIe siècle)
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Situé au Pont aux Réaux, l’entrée dans la cour du relais se faisait par un portail désormais
muré.

Ancien manoir (XVIIe siècle)
36, rue Jean Jaurès à Fenestrelay
« Cet ancien manoir possède un portail surmonté d’un colombier carré datant
vraisemblablement du XVIIe siècle. Sa construction est attribuée à Pierre Nicquet, échevin de
Bourges en 1659. Au Nord se trouve une petite tourelle basse servant d’escalier. A la fin du
XXe siècle, l’édifice est transformé en hôtel restaurant.

Ancien manoir (XVIIe siècle)
Au lieu-dit Galifard, route de Sainte-Solange.
« ce fief relevait autrefois de la Grosse Tour de Bourges. A la fin du XX e siècle, il ne subsiste
qu’un corps de logis avec une petite tourelle d’angle soutenue, sur un pilier carré, par des
encorbellements en doucine.

Monument Lebon (XIXe siècle)
13
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Route de Sainte-Solange et rue Joliot Curie
« Les faces de cette colonne quadrangulaire monolithe sont orientées selon les points
cardinaux. Au Nord se trouve un thermomètre à mercure, à l’Est un baromètre, au Sud un
cadran solaire et à l’Ouest une inscription indiquant que la commune de Saint-Germain-duPuy se trouve à 7 kilomètres du chef-lieu du département du Cher, Bourges. Ce monument
est érigé à 157.80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le bon (1821-1889) fut conseiller
municipal de Saint-Germain-du-Puy.

Ancienne colonie pénitentiaire du Val d’Yèvre (fin du XIXe siècle)
Architecte : Léonard Hippolyte Roger
« Reçu avocat en 1825, Charles Lucas (1803-1889), jeune humaniste aux idées
progressistes, veut améliorer le sort des enfants errants que la misère conduit en prison, où
ils sont mêlés aux adultes. Il crée donc des établissements spécialisés en France. Au Val
d’Yèvre, il achète des marais et fait ériger de nombreuses constructions destinées à loger le
personnel ainsi que les enfants âgés de 7 à 15 ans. Ils effectuent des travaux agricoles,
selon la formule : « amendement de l’enfant par la terre et de la terre par l’enfant ». La
colonie fonctionne de 1872 à 1924. Les bâtiments sont finalement vendus aux enchères en
1925. »
Ces bâtiments et ensembles de bâtiments de qualité ne font aujourd’hui l’objet d’aucune
protection ; dans le cadre du présent document d’urbanisme, un repérage des éléments
intéressants est réalisé et permet la mise en place dans les documents graphiques et le
règlement d’urbanisme de prescriptions particulières, en s’appuyant sur l’article R.123-11 h
du Code de l’Urbanisme.
Cette disposition, dont le fondement repose sur l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme,
permet de protéger des éléments de paysage, qu’ils soient naturels ou architecturaux, qui ne
font pas l’objet de protection particulière au titre de législations particulières, telles que celle
de 1913 sur les monuments historiques ou celle de 1930 sur les sites. Le P.L.U. offre ainsi la
faculté de repérer sur les documents graphiques les éléments qui ont un intérêt suffisant
pour justifier leur préservation par un dispositif réglementaire spécifique.
Au-delà de la présence sur le territoire communal d’éléments bâtis remarquables, il existe
des tracés historiques, telle la voie romaine qui nécessite d’être mentionnée1 et/ou des sites
archéologiques.
PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Conformément à l’article 4 du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 et dans l’attente de
l’édiction de l’arrêté de zonage archéologique sur la commune de Saint-Germain-du-Puy, il
est indispensable que le Service Régional de l’Archéologie soit consulté pour toutes les
demandes d’autorisation d’occuper le sol et projets de travaux de toute nature sur et aux
abords des sites indiqués. La liste et la localisation des sites archéologiques sont reportées
sur les plans de zonage (documents graphiques du P.L.U.).

1

Cf. Plan annexé au présent rapport de présentation « cartographie des zones d’aléas, établie à partir de l’Atlas
des zones inondables de l’Yèvre ».
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Recensement des différents types de bâti à usage d’habitat et état d’entretien
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UNE GRANDE ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE COMMUNAL
La commune de Saint-Germain-du-Puy est traversée par des axes de circulation importants :
- la RN 151 (ou route de La Charité) relie Bourges à La Charité sur Loire, et supporte
un fort trafic journalier de poids lourds et véhicules légers,
- la RD 955 (ou route de Sainte-Solange) relie Bourges à Sancerre et Cosne-sur-Loire,
- la RD 151 (ou route des Quatre Vents) relie la zone industrielle de Saint-Germain-duPuy à la RD 33.
La rocade Nord terminera le bouclage de l’agglomération berruyère en reliant la RD n°2076
(ancienne route nationale n°76) à l’Ouest et la RN 151 à l’Est.
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LES COMPOSANTES DU SITE
a. Relief et réseau hydraulique
Sur la commune de Saint-Germain-du-Puy, les reliefs sont peu marqués, et varient entre
127m et 165m ; ils correspondent aux vallées des cours d’eau drainant le territoire
communal et qui sont au nombre de trois : l’Yèvre, le Colin et le Langis.
Les petites vallées, convergentes vers l’Yèvre, sont peu éloignées les unes des autres, ainsi
aucun secteur du territoire communal ne prend l’apparence d’un plateau et leurs pentes
marquent le paysage.
Le territoire communal appartient à la Champagne Berrichonne et ses champs ouverts. Le
plateau agricole de la Champagne Berrichonne est traversé par un réseau hydrographique
dense qui influe sur l’ordonnancement paysager du territoire.
La Champagne est une « pénéplaine » animée de larges ondulations et entaillée de vallées
au milieu desquelles s’écoulent des rivières et des ruisseaux. Ces vallées sont soulignées
soit par un fin cordon végétal, soit par les plantations denses de peupleraies.
La commune de Saint-Germain du Puy est parcourue par 42 km de cours d'eau en deuxième
catégorie piscicole.
Cette commune est, notamment, traversée par l'Yèvre qui est classé axe migrateur, un
ouvrage situé sur la commune : « Le Moulin Rabot » est un ouvrage non franchissable par
les poissons migrateurs.
A noter la présence de 5 zones de frayère a brochets sur la commune au niveau des lieuxdits : Domaine Neuf, Les Grands Marais et Les Augustins.
L’Yèvre (affluent du Cher), rivière au cours lent et marécageux, fortement artificialisée dans
le secteur de Saint-Germain-du-Puy (biefs, secteurs rectifiés) ; l’Yèvre est en fait divisée en
une branche principale et une secondaire (l’Yévrette, qui constitue la limite Sud de la
commune) reliées par le « grand canal de dessèchement » des marais ;
Le bassin versant de l’Yèvre s’inscrit dans celui du Cher avec une superficie de 2 210 km²
s’étendant presque exclusivement dans le département du Cher. Le principal affluent est
l’Auron.
Le Colin, ruisseau affluent de l’Yèvre en rive droite, venant du Nord-Est et dont la vallée
constitue la séparation nette et non urbanisée des zones d’habitat à l’Est et des zones
d’activités à l’Ouest, à l’exception du secteur de Fenestrelay ;
Le Langis, ruisseau affluent de l’Yèvre en rive droite, venant du Nord et longeant l’arrière de
la zone industrielle (secteur des Distraits) avant de confluer avec l’Yèvre nettement plus en
aval dans les marais de Bourges.
Les cours d'eau et leurs annexes sont des secteurs à préserver et à entretenir. L'entretien
régulier est réglementé par les articles L 215-14 a 19 du code de l'environnement, et la
police des cours d'eau est traitée dans les articles L 215-7 à 13 du même code.
L'entretien des cours d'eau revient au propriétaire riverain (article L215-14 du code de
l'environnement).
Selon les prescriptions du SDAGE « Loire-Bretagne 2010-2015 », disposition 1A2, les
travaux d'entretien des cours d'eau seront réalisés de façon notamment a :
* dans les zones urbanisées, ne pas exhausser les lignes d'eau en crues, voire les abaisser
si possible,
* maintenir la ligne d'eau à l'étiage afin de préserver les usages en aval (prises d'eau), les
fonctionnalités des écoulements (auto-entretien du lit mineur) et de lutter contre l'érosion à la
base des digues et des piles de pont,
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* maintenir en bon état les écosystèmes, voire les restaurer et mettre en valeur le patrimoine
naturel et paysager : forêts alluviales, milieux associes... y compris en zone urbaine (berges
végétalisées).
Le code de l'environnement règlemente certains usages de l'eau ainsi que différentes
opérations ayant trait au milieu aquatique. Des lors que des travaux d'entretien de rivière ou
tout autre intervention sont prévus près des cours d'eau, il est recommande de se rapprocher
des service de la Mission Inter- Services de l'Eau (MISE) afin de recueillir toutes les
informations nécessaires au déroulement régulier des dites opérations.
b. Patrimoine naturel
La vallée de l’Yèvre traverse le territoire de l’agglomération berruyère d’Est en Ouest.
Les prairies humides de l’Yèvre sont considérées comme des milieux remarquables tant du
point de vue de la flore que de la faune, et sont en particulier répertoriées parmi les zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO).
On compte 4 plans d’eau, régulièrement créés, sur la commune, dont le plan d’eau
communal de « La Sablette ». ils représentent une superficie d’environ 7.8 hectares en eau.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 préconise en disposition 1C de : « limiter et d'encadrer
la création des plans d'eau. »
Les plans d’eau ont de nombreuses fonctions : loisirs, pêche, réserve pour irrigation…Ils
sont souvent une composante de la culture locale et jouent un rôle social réel. Toutefois, leur
multiplication entraine des conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, parfois
difficilement réversibles; c’est pourquoi il convient d’encadrer plus précisément la création et
l’exploitation des plans d’eau relevant de la nomenclature des activités visés aux articles
L214-2 et L214-3 du code de l’environnement.
Pour les plans d’eau existants, il est nécessaire de sensibiliser les propriétaires sur
l’importance d’un entretien régulier des ouvrages visant à diminuer l’impact des vidanges sur
l’environnement et empêcher l’introduction d’espèces indésirables dans l’environnement.
c.

Inventaire des zones humides et SDAGE

Le territoire communal est concerné par le SDAGE du bassin Loire – Bretagne et par le
SAGE Yèvre-Auron.
Le S.A.G.E. (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) détermine les modalités
d'utilisation et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques a
l'échelle des unités hydrographiques.
Le SAGE est la déclinaison du SDAGE Loire-Bretagne à l'échelle d'un sous-bassin
correspondant à une unité hydrographique cohérente. Il fixera les objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en
eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation
des zones humides.
L'élaboration du PLU doit prendre en compte les enjeux qui justifient l'élaboration du SAGE.
En effet, le PLU doit d'ores et déjà justifier de sa compatibilité avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE (article L123-1 du code de
l'urbanisme).
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Un inventaire des zones humides a donc été réalisé par le bureau d’études
COMIREM SCOP, dont voici quelques extraits :
« Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 fixe comme 8ème orientation fondamentale la
préservation des zones humides et de la biodiversité.
«Les zones humides ont un rôle primordial dans le cycle de l'eau :
- elles assurent, sur l'ensemble du bassin, des fonctions essentielles d'interception des
pollutions diffuses, plus particulièrement sur les têtes de bassins versants où elles contribuent
de manière déterminante à la dénitrification des eaux ;
- elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité. De nombreuses
espèces végétales et animales sont en effet inféodées à la présence des zones humides pour
tout ou partie de leur cycle biologique ;
- elles contribuent à réguler les débits des cours d'eau et des nappes souterraines et à
améliorer les caractéristiques morphologiques des cours d'eau. Les zones humides situées
dans les champs d'expansion des crues constituent des paysages spécifiques et des zones
privilégiées de frai et de refuge.
La préservation, la restauration de zones humides dégradées et la recréation de zones
humides disparues, là où elles s'imposent, sont donc des enjeux majeurs.»
La disposition 8A précise que : «la préservation des zones humides nécessite d'agir à deux
niveaux. Tout d'abord en maîtrisant les causes de leur disparition au travers d'une protection
réglementaire limitant au maximum leur drainage ou leur comblement ou leur assèchement.
En second lieu au travers des politiques de gestion de l'espace afin de favoriser et/ou de
soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit
sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. »
Les zones humides sont des milieux où le sol est saturé en eau, de façon temporaire ou
permanente, dès la surface ou à faible profondeur. Ainsi, marais, marécages, tourbières,
roselières, prairies humides, landes ou bois humides, mares, étangs sont considérés comme
des zones humides.
Suite à la disparition d’une zone humide, des phénomènes tels que la diminution de la
qualité de l’eau, l’augmentation des inondations ou l’atteinte à la biodiversité (nombreux
amphibiens et oiseaux menacés) sont observés. Par conséquent, les réglementations
européenne et française se sont renforcées afin d’obtenir une gestion équilibrée de la
ressource en eau des zones humides (Loi sur l’eau 1992 compétée en 2006, DCE 2000, Arrêté
du 24 juin 2008...)
Les zones humides jouent plusieurs rôles importants sur les milieux :
- Rôle régulateur : le milieu stocke de l’eau pendant les périodes humides et la redistribue
pendant les périodes de sécheresse. Ainsi, l’intensité des crues est diminuée et la zone
humide permet le soutien des débits en périodes d’étiages (périodes de basses eaux).
- Rôle épurateur : les zones humides fonctionnent comme un filtre physique en piégeant les
particules et biochimique en assimilant certains éléments tels que les nitrates ou les
phosphates par les plantes. Par conséquent, les zones humides contribuent au maintien et à
l’amélioration de la qualité de l’eau.
- Rôle d’habitat : les zones humides sont des niches écologiques très spécifiques permettant
le développement de nombreuses espèces végétales et animales.
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Un recensement des zones humides sur un territoire permet d’éviter sa dégradation et de
développer une gestion adaptée de ces milieux. De plus, les zones humides doivent être
intégrées aux documents d’urbanisme.
Les principaux risques dégradant les zones humides sont :
- Urbanisation
- Remblaiement
- Sylviculture (peupleraies, plantations de conifères…)
- Drainage
- Curage et recalibrage des cours d’eau et fossés
- Création de plan d’eau
- Pollutions liées aux activités (industries, agriculture, routes, urbanisation,…)
- Rupture de l’apport hydraulique.
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d. Forêts
La loi d’orientation forestière n°2001-602 du 9 juillet 2001 s’attache à promouvoir le
développement durable en reconnaissant d’intérêt général la mise en valeur et la protection
des forêts dans l’ensemble de leurs fonctions économique, environnementale et sociale. Elle
a pour objet d’assurer la gestion durable des forets et de leurs ressources naturelles, de
développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la
compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des
autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives a la forêt. La
gestion durable des forets garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les
fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et
international, sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes.
a surface boisée de la commune est estimée a 4800 ha, avec un taux de boisement de
Le régime forestier
Le régime forestier s'applique dans les forets domaniales et dans les forets des collectivités
publiques. Ses dispositions, issues du code forestier, préconisent le classement de ces
forêts en zone naturelle du PLU. Les constructions nouvelles liées à la gestion forestière y
sont possibles.
Conformément à l'article R 123-14 (alinéa 1) du code de l'urbanisme, les bois et forêts
relevant du régime forestier doivent figurer dans les annexes informatives du Plan Local
d'Urbanisme.
Les forêts relevant du régime forestier sont dotées d'un document d'aménagement, qui fixe
pour une durée de 20 ans, la gestion de chaque forêt en termes de production de bois, de
préservation de la biodiversité et de l'environnement, et d'accueil du public. Ce document est
approuvé par le Ministre de l'agriculture ou le Préfet.
Aucune forêt relevant du régime forestier et gérée par l'Office National des Forets
n'est située sur le territoire de la commune de Saint-Germain du Puy.
Le défrichement
Sauf cas particulier, tout projet de défrichement (c'est à dire changement de destination du
terrain, de la forêt à un autre usage, tels que champ cultivé, construction de bâtiment,...)
situé dans un bois de plus de 4 hectares est soumis à autorisation administrative.
Les défrichements n'étant pas considérés comme des occupations ou des utilisations du sol,
ils ne peuvent être mentionnés dans les articles 1 et 2 du règlement du PLU.
e. Milieu géologique
L’analyse des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la commune a été
réalisée à partir de la carte géologique au 1/50 000e du BRGM °152.
La commune de Saint-Germain-du-Puy s’inscrit dans la Champagne Berrichonne, les
terrains affleurants de cette région ont deux origines :
- Marine : il s’agit de terrains sédimentaires essentiellement calcaires, épais et anciens.
Ce sont eux qui donnent ses caractéristiques géographiques à la Champagne
Berrichonne.
- Continentale : il s’agit de terrains d’épaisseur plus réduite et plus divers, aussi bien
quant à leur mode de dépôt (fluviatile, lacustre ou éolien) que dans leur nature
(calcaire, argiles, sables et galets, limons).
Oxfordien supérieur – calcaire de Morthomiers, calcaire de Bourges (J6b) :
d’une épaisseur pouvant avoisiner les 30 mètres, la formation est à la base composée de
calcaire crayeux qui prend une patine noire à l’air mais blanc à l’origine. Des inters lits
marneux jaunes bruns s’intercalent dans la formation. La proportion d’argile est très
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faible (2%). Le sommet du calcaire creux connu sous le nom de calcaire compact est peu
visible actuellement. Elle fut autrefois exploitée pour la fabrication de la chaux.
Oxfordien supérieur – calcaire lité supérieur (J6c) :
d’une épaisseur minimale de 20 mètres, la formation est constituée de calcaires en
bancs de 10 à 40 cm séparées par des Marnes gris foncé. La formation comprend moins
de 20% d’argiles. Au sommet de la formation, la proportion d’argiles devient moindre.
Kimméridgien inférieur – calcaire de la Guenoisterie (J7a) :
la formation atteint de 15 à 20 mètres. Il s’agit de calcaire massif de teinte claire, parfois
crayeux.
Complexe détritique fluviatile du bois de Montet (E6-7) :
Cette formation est caractérisée par des dépôts argileux sableux mal classés, riches en
graviers et en blocs dont la taille peut dépasser 40 cm.
Alluvions anciennes de l’Yèvre (Fx) :
D’une épaisseur supérieure à 13 mètres, elles se situent à 3 mètres au dessus de la
plaine alluviale. Il s’agit de sables, de sables grossiers et de graves mal classées,
Alluvions anciennes, subactuelles et actuelles (Fyz)
Le sommet de ces dépôts en partie noyés forme les plaines alluviales des rivières. Il
s’agit essentiellement d’éléments calcaires enrichis en éléments fins et d’une
composition proche des tourbes dans les parties marécageuses.
Couverture éolienne argilo limoneuse et sableuse (LP)
Cette couverture éolienne riche en limon (de20 à 50%) occupe les interfluves et les
sommets du plateau calcaire. Avec la profondeur, les sables diminuent, laissant place à
un accroissement de la fraction argileuse ou limoneuse.
Dépôts cryoclastiques, calcaires de plateaux et de versant (GP°
Il s’agit d’accumulations d’éléments calcaires débitées sous l’action du gel mêlés à des
limons et des argiles. Localement, des sables peuvent également être présents,
notamment au niveau des versants.
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f. Hydrogéologie
Les principales ressources en eau proviennent des formations superficielles. Les principaux
réservoirs captés appartiennent aux alluvions de l’Yèvre et aux calcaires de l’Oxfordien.
Réservoirs alluviaux
Les alluvions représentent une ressource importante en eau souterraine. Des captages dans
les nappes d’Yèvre-Auron et du Cher alimentent les communes de Mehun-su-Yèvre,
Preuilly, Marmagne et Saint-Florent. Il s’agit cependant d’une ressource très vulnérable aux
pollutions, aussi bien par relation avec les rivières que par des rejets en surface.
Réservoirs de l’Oxfordien
La partie supérieure de l’Oxfordien représente un excellent aquifère dans les principales
vallées (Yèvre) où les calcaires sont très altérés. De nombreux forages existent dans la
formation, notamment pour assurer l’alimentation de la ville de Bourges. La vitesse de
circulation de l’eau dans la formation est rapide et le drainage s’effectue par les cours d’eaux
où l’aquifère se confond avec la nappe alluviale. La teneur en nitrates est assez forte (50mg/l
à Sainte-Solange).
g. Sensibilité des cours d’eau
La principale sensibilité des cours d’eau est liée :
- aux rejets de temps de pluie, aussi bien d’eaux usées transités par les réseaux unitaires
que de pollution « strictement pluviale », affectant notamment les ruisseaux, et
particulièrement en période d’étiage ;
- aux rejets de matières phosphorées dans l’Yèvre, cours d’eau sensible à l’eutrophisation, et
ce juste en amont des marais de Bourges.
La commune de Saint-Germain-du-Puy n’est concernée par aucun captage d’eau potable, ni
périmètre de protection qui institue des dispositions particulières de protection de la
ressource en eau : son alimentation en eau potable provient entièrement de l’importation de
volumes issus des captages de la ville de Bourges.
Ces captages, alimentés par les nappes du calcaire jurassique, ont été renforcés en 2002
par un captage en nappe alluviale de Loire situé sur la commune de Herry, à environ 45 km
à l’est de l’agglomération.
Bien qu’aucun captage n’existe sur le territoire communal de Saint-Germain-du-Puy où en
aval hydrogéologique proche, la nappe alluviale de l’Yèvre n’en constitue pas moins une
ressource souterraine potentielle à préserver : cette nappe associée à celle de l’Auron
(principal affluent de l’Yèvre) est classée par le 7e programme de l’Agence de l’Eau comme
l’une des 6 zones de nappe intensément exploitées sur le bassin.
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h. Les contraintes
Risques d’inondations
Un Plan de Prévention des Risques d’inondation des rivières Yèvre, Moulon et Auron à
Bourges, Saint-Doulchard et Saint-Germain-du-Puy a été prescrit par arrêté n°1999-1-1438
du 10 décembre 1999 pour neuf communes traversées par l’Yèvre.
En concertation avec la ville de Bourges, il a été jugé opportun de mettre à l’étude
l’élaboration d’un P.P.R.I. de la rivière « Le Langis ».
A ce titre, le P.P.R.I. de l’Yèvre initial a été scindé en deux parties faisant l’objet de deux
arrêtés de prescription pris le 2 octobre 2006 :
- L’un pour l’Yèvre Amont, de Saint-Germain-du-Puy à Saint-Doulchard, intégrant la
rivière « Le Langis » portant le numéro 2006-1-1262 ;
- L’autre pour l’Yèvre Aval, de Marmagne à Vignoux-sur-Barageon portant le numéro
2006-1-1263.
Le P.P.R. Inondation a trois objectifs :
• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels
que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement
et les limiter dans les autres zones inondables.
• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver
les risques pour les zones situées à l’amont et à l’aval.
• Sauvegarder l’équilibre actuel des milieux dépendant des petites crues.
et trois principes :
• Assurer la sécurité des populations
Interdire toutes nouvelles constructions dans les zones d’aléas les plus forts ;
Saisir toutes opportunités pour y réduire le nombre des constructions exposées ;
Réduire la vulnérabilité des constructions éventuellement autorisées dans les autres zones
où les aléas sont moins importants.
• Préserver les champs d’inondation
Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues peu
ou pas urbanisées où la crue peut stocker un volume d’eau important.
• Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau non justifié par la protection de lieux
fortement urbanisés.
Les Plans des Surfaces Submersibles (PSS) constituaient la première réglementation en
matière de maîtrise de l’urbanisation dans l’ensemble de la zone inondable (lit majeur). Elle
trouve son origine dans le décret-loi du 30 octobre 1935.
Le PSS de l’Yèvre a été approuvé le 27 mars 1973. Il est composé de deux décrets
ministériels (approbation et prescriptions) et d’une cartographie représentant deux zones :
- une zone A, dite de grand débit, (secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu
aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important).
- une zone B, dite complémentaire.
Cette servitude d’utilité publique s’applique tant que le PPRI prescrit n’est pas approuvé.
L’atlas des zones inondables constitue la phase préparatoire à l’élaboration des Plans de
Prévention des Risques d’Inondation.
Il a été élaboré sur la base de la crue centennale modélisée. Le présent PPRI a précisé cet
atlas pour tenir compte du caractère inondable constaté au regard des crues historiques et a
permis d’affiner l’échelle des documents. Il comprend notamment des études hydrologiques,
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hydraulique, des enquêtes de terrain ainsi qu’une notice de présentation assortie de cartes
des crues historiques et des aléas.
Il existe un atlas des zones inondables concernant l’Yèvre qui a été notifié le 29 décembre
1999.
L’atlas répond à un devoir de l’État qui est de porter à connaissance des collectivités locales
et du public, des éléments d’information sur les risques d’inondation. Il résulte d’une
circulaire interministérielle datant du 24 janvier 1994 précisant certains aspects de la
politique ferme arrêtée par le Gouvernement le 13 juillet 1993 en matière de gestion des
zones inondables.

Extraits de la carte des aléas du PPRI
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Suite, extrait de la carte des aléas du PPRI
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Ainsi et sur la base de l’atlas des zones inondables de l’Yèvre2 :
- les zones inondables qui se trouvent en aléa fort, et qui sont peu ou pas urbanisées, sont
protégées, toute construction nouvelle y est interdite.
Y sont autorisées la surélévation des constructions légalement implantées antérieurement à
l’approbation du présent P.L.U., le changement de destination des constructions existantes
en habitation, sous conditions particulières… dans les secteurs NLi, sont autorisées les
constructions liées aux stricts besoins des activités sportives et de plein air, afin de garantir
le caractère naturel et la qualité du site.
- les zones inondables déjà urbanisées qui se trouvent en aléa moyen (secteurs Udi)
peuvent admettre :
* la construction neuve à usage d’habitation à condition qu’elle comporte un niveau habitable
en permanence, au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, aisément accessible
par l’intérieur et comprenant des ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation des
occupants ;
* l’aménagement et la surélévation des constructions existantes, légalement implantées
antérieurement à l’approbation du présent P.L.U., qui a pour effet d’améliorer les conditions
de sécurité des occupants par la création d’un niveau habitable en permanence, au-dessus
de la cote des plus hautes eaux connues, aisément accessible par l’intérieur et comprenant
des ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation des occupants ;
* le changement de destination des constructions existantes en habitation, à condition qu’il
s’en suive la disposition d’un niveau habitable en permanence, au-dessus de la cote des
plus hautes eaux connues, aisément accessible par l’intérieur et comprenant des ouvertures
suffisantes pour permettre l’évacuation des occupants ;
* en cas de sinistre ou d’arrêté de péril :
La reconstruction de bâtiments existants sur des terrains ne répondant pas aux
caractéristiques définies à l’article 5, d’une surface de plancher équivalente à celle existante
avant le sinistre ou péril, dans la mesure où la nouvelle construction permet le libre
écoulement des eaux par ouvrages appropriés, notamment dans leur dimensionnement.
Les logements doivent comporter un niveau d’étage habitable en permanence, au-dessus de
la cote des plus hautes eaux connues, aisément accessible par l’intérieur et comprenant des
ouvertures suffisantes pour permettre l’évacuation des occupants ;
Elles sont repérables dans le règlement d’urbanisme et dans les documents graphiques par
leur indice « i ».
La vallée du Colin, bien que ne faisant pas l’objet d’un plan de prévention des risques
naturels, a un caractère d’inondabilité ; pour cette raison elle est classées en zone N dans le
présent document d’urbanisme, interdisant ainsi toute construction aux abords et dans le lit
de la rivière.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne, arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009, intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du
Grenelle de l’environnement pour un bon état des lieux d’ici 2015.
A l’échelle du bassin le S.D.A.G.E. détermine les objectifs « vitaux » suivants :
- gagner la bataille de l’alimentation en eau potable (protection du forage de « Peu
Blanc » et achèvement de la procédure de protection de la source de « la Crosse ») ;
- poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface ;
- retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer ;
2

Cf. Plan annexé au présent rapport de présentation « cartographie des zones d’aléas, établie à partir de l’Atlas
des zones inondables de l’Yèvre ».
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savoir mieux vivre avec les crues ;
sauvegarder et mettre en valeur les zones humides ;
réussir la concertation notamment avec l’agriculture ;

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) détermine les modalités
d’utilisation et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques à
l’échelle des unités hydrographiques, le territoire communal est concerné par le SAGE
notamment par les sous-bassins de l’Yèvre et de l’Auron.
Carte de zonage du P.P.R.I. sur L’Yèvre
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Carte de zonage du P.P.R.I. sur Le Langis
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Les nuisances

Les carrières
Un schéma départemental des carrières, élaboré par l’Etat, a été approuvé par arrêté
préfectoral le 7 mars 2000. Les carrières recensées dans ce document, n’appartiennent pas
au territoire communal de Saint-Germain-du-Puy ; la commune n’est pas mentionnée comme
comportant des potentialités en matière de réalisation d’une nouvelle carrière.
Ce schéma a ainsi mis en évidence l'existence de matériaux dont la valeur doit être
préservée. Ces matériaux peuvent présenter un intérêt à long terme pour l'économie locale,
notamment dans le contexte actuel de gestion économe des ressources naturelles. Sauf à
justifier d'enjeux environnementaux majeurs, il convient de favoriser l'accès à ces gisements
en évitant l'urbanisation ou la création d'infrastructures sur les zones identifiées à l'inventaire
des ressources de ce schéma.
Les autorisations d'exploitation de carrières peuvent avoir un impact notable sur l'eau, elles
doivent être compatibles avec les orientations et objectifs du SDAGE et des SAGE.
Les orientations du SDAGE et des SAGE et du schéma départemental des carrières doivent
donc être cohérents. Un des objectifs du schéma qui est de limiter les extractions en lit
majeur a ainsi été repris dans le SDAGE Loire-Bretagne.
Ainsi, le P.L.U. n’interdit pas la réalisation de carrières et ballastières sur l’ensemble du
territoire communal de Saint-Germain-du-Puy, elles sont autorisées dans les zones agricoles
A, en cohérence avec les dispositions du S.D.A.G.E et du S.A.G.E. applicables sur le
territoire communal de Saint-Germain-du-Puy.
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Rappel : au lieu-dit « le Grand Pacage », situé en limite avec la commune de Bourges, il
existe une ancienne décharge, en partie comblée.
Les aléas d’argiles
Au regard du risque « retrait-gonflement d'argiles », la commune de Saint-Germain-du-Puy
est concernée par les aléas « faible et moyen »
La cartographie de l'aléa est réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM).
Sont regroupés sous cette appellation les sols fins de types argileux ; argiles, marnes,
glaises ou limons se caractérisant par une consistance variable en fonction de la quantité
d’eau qu’ils renferment. Leur volume varie selon leur teneur en eau ; lors de périodes
d’assèchement, ils se rétractent et lorsqu’il y a apport d’eau, ces sols « gonflent ».
D’après les informations récoltées sur le site « Argiles.fr », la commune de Saint-Germaindu-Puy n’est que faiblement exposée à ce risque sur la quasi-totalité de son territoire.
Quelques poches représentent un aléa faible ou moyen sur la carte.
Dans le cas de constructions envisagées en aléa faible et moyen, des précautions sont à
prendre car les constructions bâties sur ce type de terrain peuvent être soumises à des
mouvements différentiels entraînant des fissures.
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Le Bruit
« Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une
préoccupation majeure. »
Le P.L.U. permet, en amont, de prendre en compte les contraintes acoustiques liées à
l’existence de voies bruyantes.
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit crée des devoirs nouveaux pour
les aménageurs et les constructeurs et élargit la protection des riverains et occupants de
logements.
Sous le titre « infrastructure, transports, urbanisme et construction » la loi prévoit le
classement des infrastructures en fonction de leurs caractéristiques sonores et de
l‘importance du trafic.
Les dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2000 portant sur le classement
sonore des infrastructures de transports terrestres sont prises en compte dans le cadre du
présent document (Cf. annexe 2 du présent rapport de présentation).
La commune est concernée par :
-

la voie SNCF, de catégorie 2, correspondant à des secteurs affectés par le bruit de
250 mètres de largeur de part et d’autre de la voie ferrée,
la RN 151, de catégories 3 et 4, correspondant à des secteurs affectés par le bruit de
100 à 30 mètres, selon la catégorie,
la RN 142 (rocade Est), de catégorie 3, correspondant à des secteurs affectés par le
bruit de 100 mètres de part et d’autre de cette dernière,
la RD 151, de catégorie 3, correspondant à des secteurs affectés par le bruit de 100
mètres de part et d’autre de cette dernière.

Sur les documents graphiques du P.L.U., des secteurs de bruits sont définis de part et
d’autre de ces voies.
Les voies classées à grande circulation
Un nouveau classement des voies classées à grande circulation a été défini par le décret
n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010. Lors de ce
nouveau classement, la RD 955 ne fait plus partie de ce réseau, par contre la RN 142 a été
ajoutée au réseau des voies à grande circulation.
L’arrêté n°2009-1-0347 portant mise à jour du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres dans le département du Cher est joint en annexes du P.L.U..
La RN 151, la RD 151 et la RN 142 sont classées voies à grande circulation. Ce classement
induit l’application des dispositions liées aux accès riverains et à l’édification de toute
construction.
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à
grande circulation. Cependant ces dispositions ne s’appliquent pas dès lors que les règles
concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, sont justifiées et motivées
au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de
la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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LE DEVELOPPEMENT DU TISSU BATI ET ETAT ACTUEL
Le tissu bâti de Saint-Germain-du-Puy s’est développé initialement le long de la RN 151, un
second noyau bâti aggloméré ancien étant constitué par le hameau de Fenestrelay, en
bordure de l’Yèvre.
Plus récemment, l’agglomération s’est développée dans pratiquement toutes les directions :
au Nord de la RN 151, de part et d’autre de la RD 155 ; au Sud de la RN 151, vers puis audelà de la voie ferrée, jusqu'à atteindre les hameaux qui étaient auparavant isolés ; tels que
la Queue de Palus, le Val d’Yèvre et Villemenard ; à’Ouest l’espace libre entre Bourges et le
bourg de Saint-Germain-du-Puy s’est considérablement réduit, du fait de l’implantation et du
développement progressif de la zone industrielle et commerciale, constituant l’un des pôles
économiques de l‘agglomération berruyère.
Bien que majoritairement concentré dans le bourg et ses extensions, l’habitat présente
plusieurs foyers secondaires (hameaux) et quelques écarts ou fermes isolées :
a. au Sud de la commune, bordant ou dans la vallée de l’Yèvre, les hameaux de
Fenestrelay (y compris les Porteaux, le Ragnon et les Augustins), le Val d’Yèvre et la
Queue de Palus,
b. au Nord de la commune, principalement des lieux-dits et fermes isolées, notamment le
long du Colin, mais également un secteur loti complètement à l’écart et en limite de
Bourges, les Croix Rouges.
Dans le dernier quart du 20e siècle, l’urbanisation de la ville s’est effectuée dans le cadre
défini par la Z.A.C. de la grande pièce qui a composé le paysage urbain actuel. Celle-ci s’est
mise en place à partir du bourg dessiné par les premiers lotissements formant un
« entonnoir » tenant compte des contraintes naturelles au Nord (vallée du Colin), et au Sud
(voie ferrée et vallée de l’Yèvre) conduisant ainsi à une urbanisation croissante vers l’Est.
Cette vaste opération d’aménagement a progressivement modifié les différentes
composantes de la commune au sein de la zone agglomérée renforçant l’unité urbaine de la
ville et ne laissant sur son territoire urbain que peu de « dents creuses ».
« La création de la ZAC de la Grande Pièce en 1972 qui représentait l’équivalent du
territoire urbanisé de la commune (48 hectares) a permis de faire de Saint-Germaindu-Puy la 8ème commune du Cher, sa population passant de 1 500 habitants en 1970
à 5 117 en 2000.
Cette évolution s’est accompagnée d’une politique d’équipements qui a permis à la
commune d’accueillir une population d’ouvriers et d’employés qui ont trouvé à SaintGermain-du-Puy l’ensemble des services et des équipements de proximité dans une
petite ville à dimension humaine. »3

De part sa situation géographique, en limite de la ville de Bourges, à proximité de l’hôpital
départemental et avec l’arrivée sur son territoire de la rocade Est, la commune connaît
depuis plusieurs années une pression foncière croissante cohérente avec la nécessité de
renouvellement de la population Germinoise et permettant d’assurer ainsi l’équilibre, le
renouvellement et le développement démographique confortant ainsi la pérennité et
l’utilisation des équipements et des services mis en place.

3

Extrait du Contrat d’agglomération « Bourges – St Doulchard – St Germain du Puy »
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LES COMPOSANTES DE LA COMMUNE : DONNEES STATISTIQUES
a. Les données socio-économiques
En 2006, le nombre d'habitants pour la commune de Saint-Germain du Puy s'élevait à 4868,
soit une diminution de 139 habitants depuis 1999. Cela équivaut à une baisse de 2,78 %, ce
qui est supérieur à celle enregistrée par la communauté d'agglomération de Bourges Plus (0,34%).
En outre, cette évolution est contraire à celle du département du Cher qui gagne quelques
habitants.
La commune de Saint-Germain du Puy qui avait connu une forte augmentation de sa
population entre 1975 à 1982, a vu alors une rupture dans cette évolution. On constate un
fort ralentissement en 1990 pour passer à des valeurs négatives de plus en plus importantes
en 1999 et 2006.
L'évolution vers des valeurs négatives de la population trouve son explication dans
l'évolution du solde migratoire.
En effet, il devient négatif a compter de 1982. Le solde naturel étant également en baisse,
bien que toujours positif y compris en 2006, il ne compense pas le départ des habitants.
Depuis cette date et du fait de l’urbanisation du quartier « Les Terres des Chailloux » la
population communale connaît de nouveau une croissance. En effet l’analyse des permis de
construire montre qu’une grande majorité des nouveaux habitants arrive de l’extérieur du
territoire communal.
POPULATION COMMUNALE
1982
Population
Evolution
intercensitaire
Taux de
variation
annuel moyen
Mouvement
naturel
Solde
migratoire

1990

4 997
1975-1982

5 085
1982-1990

1999

2006

5 007

4868

1990-1999

+17.2%

+1.8%

- 1.5%

2.3%

0.2%

- 0.2%

0.3%

0.6%

0.5%

2%

- 0.4%

- 0.7%

-

2.78%

AGE DE LA POPULATION
La catégorie de population la plus importante est celle des 45-59 ans, qui représentait 22%
de la population totale en 2006.
On constate qu'entre 1999 et 2006 la part des plus de 60 ans a augmenté de 8 points. Les
tranches d'âge les plus jeunes ont vu leur part diminuer.
L'évolution de la population par tranche d'âge entre 1999 et 2006 fait apparaitre un léger
vieillissement de la population. En effet, alors qu'en 1999, 60% de la population avait moins
de 45 ans, ce taux passe à 52% en 2006.
De plus en 2006, l’indice de jeunesse (0,97) était inférieur à l'indice départemental (0,86) et à
l'indice national (1,15).
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L’analyse du nombre d’enfants de 0 à 11 ans et des jeunes de 12 à 24 ans montre qu’il
existe actuellement un renouvellement de ces classes d’âges. De plus, la croissance du
taux de natalité constaté entre les deux derniers recensements de 1999 et 2006, tend vers la
poursuite de ce renouvellement de la population des jeunes enfants et des adolescents.
TAILLE DES MENAGES

En 2006, la commune de Saint-Germain du Puy comptait 2070 ménages. Depuis 1982, le
nombre de ménages a toujours évolué positivement, mais on constate un fort ralentissement
de cette évolution (15,54% entre 1982 et 1990 et 5,83% entre 1999 et 2006).
Il s'avère que la commune suit la même progression que la Communauté d'Agglomération
Bourges Plus dont elle est membre, contrairement au département dont l’évolution se situe
aux environs de 5.5% depuis 1982.
Le nombre de ménages a augmenté entre les deux recensements (+ 114 ménages entre
1999 et 2006).
Concernant la taille des ménages, la commune suit la tendance générale de tous les
référents soit une baisse constante du nombre de personnes composant les ménages.
En 2006, dans la commune de Saint-Germain-du-Puy, 27,38% des ménages étaient
composés de seulement une personne, et 39% de 2 personnes. Ce nombre important de
petits ménages se retrouve au niveau de la France métropolitaine et du département.
Il convient toutefois de noter que le taux de personnes seules pour la commune (27%) est
inférieur à celui de la Communauté d'Agglomération de Bourges Plus (37%) et à celui du
département (34%).
Depuis 1999, la part des petits ménages augmente (ménages de 1 à 2 personnes 58% en
1999 et 66% en 2006). La commune connait une évolution un peu plus rapide que celles de
la C.A. Bourges Plus (66% a 71% en 2006) et du Cher (65% a 70%).
Il faut noter malgré tout que, la part des ménages de 1 à 2 personnes reste inferieure à celle
de l'EPCI de référence ou du département.
L'augmentation des petits ménages s'explique en partie par le phénomène de décohabitation
et par l'augmentation des ménages monoparentaux.
En revanche, la part des grands ménages est en diminution (8% en 1999 et 6 % en 2006).
50

Commune de Saint-Germain-du-Puy

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de Présentation

Saint-Germain-du-Puy connait la même évolution que la Communauté d'agglomération de
Bourges (6% a 5% entre 1999 et 2006) et que le Cher (7% a 5%).
Quant aux autres ménages, la commune a un taux un peu plus élevé (28%) que l'EPCI
(23%) ou le département (25%). La part des ménages de 3 à 4 personnes a diminué depuis
le dernier recensement (35% en 1999).
Bilan :
- Baisse de la population (-2,78%) alors que celle du Cher augmente légèrement.
- Vieillissement de la population.
- Augmentation des ménages (+114 ménages soit environ 16 nouveaux ménages
par an depuis 1999).
- Augmentation des petits ménages (66% de 1 à 2 personnes en 2006).
POPULATION ACTIVE
L’agglomération de Bourges et son bassin d’emploi sont frappés depuis plusieurs années
par la crise de l’industrie d’armement et les restructurations de la Défense. En 15 ans,
l’agglomération a perdu 40% de ses emplois directs dans ce domaine soit environ 3 000
emplois ; le plan de restructuration des industries de la défense.
La population active de Saint-Germain-du-Puy a diminué entre 1999 et 2006, en valeur
absolue de 275 personnes.
En dépit de ce recul, le taux d’activité y reste particulièrement élevé et stable : 68.9%, bien
supérieur au taux départemental (53%) et national (53%).

Population active

1990

1999

2006

2 541

2 320

2 045

Taux
d’activité 60.6 %
68.5 %
total
Pop. Active ayant
un emploi
2 332
2 084
Taux de chômage
total
9.1%
10.6 %
Moyenne du département en 1999 : 12.8%

68.9 %
1 804
11.9 %

Le taux de chômage de Saint-Germain-du-Puy (11.9%) s’avère relativement faible dans la
conjoncture économique actuelle, et demeure en deçà des taux du Cher (12.8%) et de la
France métropolitaine (12.8%). Il enregistre, toutefois, une hausse entre 1999 et 2006, liée à
la progression conjuguée du chômage masculin et du chômage féminin.
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La catégorie socioprofessionnelle la plus importante à Saint-Germain-du-Puy est celle des
employés (37,96%), comme pour la Communauté d'Agglomération ou le département du
Cher.
Celles des ouvriers et des professions intermédiaires viennent ensuite.
Notons que la catégorie des cadres et des professions intellectuelles est moins importante à
Saint germain-du-Puy que dans le reste du département.
On remarque une baisse de toutes les catégories socioprofessionnelles excepté celle des
artisans, commerçants et chefs d'entreprise contrairement a la C.A. Bourges Plus et au
Cher.
Saint Germain-du-Puy a un taux de retraités qui s'élève à 13,7%. Il est supérieur a celui de
Bourges Plus (8,9%) et au département (10,4%).
Ce taux a évolué de +6,06% depuis 1999 alors qu'il reste stable pour Bourges Plus et le
département.
Bilan :
- Baisse de la population active mais stabilité du taux d'activité. Légère augmentation du
taux de chômage.
- Diminution de toutes les catégories socioprofessionnelles.
- Taux de retraite légèrement supérieur à la moyenne départementale et en légère
augmentation.
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LIEU DE RESIDENCE / LIEU DE TRAVAIL

7

Cette attractivité de la commune sur les territoires voisins est un élément important qui doit
être maintenu et affirmé. C’est aussi un facteur important pour le développement de la
commune. En effet si celle-ci est en mesure d’attirer des populations extérieures pour
l’emploi, elle doit être en mesure de leur offrir un cadre de vie de qualité les incitant à
s’installer sur la commune.
53

Commune de Saint-Germain-du-Puy

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de Présentation

b. L’habitat et le parc de logements
EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
Parc de
logements
Résidence
Principales

1975

1982

1990

1999

2006

1 109

1 518

1 745

1 969

2071

Résidences
secondaires

20

13

28

20

9

Logements
vacants

28

178

84

49

58

1 157

1 709

1 857

2 038

2138

Total

D'après les données Flocon, le nombre de logements de la commune de Saint-Germain-duPuy augmente continuellement depuis 1999.
Entre 1999 et 2007, 71 nouveaux logements ont été construits soit une évolution de +3,42%.
Sur la commune de Saint-Germain-du-Puy, il faut noter le taux important de résidences
principales qui s'élevait à 95,56% en 2007 et qui reste stable depuis 1999.
Ce taux est bien supérieur à celui du Cher (80,66%). La Communauté d'Agglomération
Bourges Plus a une part des résidences principales de 88%.
Cette stabilité des résidences principales se fait au détriment des résidences secondaires qui
étaient, en 2007, pratiquement inexistantes (0,6%). Leur part baisse légèrement depuis
1999. Ce taux est inferieur à celui de la C.A. de Bourges (2,29%) et à celui du Cher 8,78%.
Les données Insee confirment les tendances des données de Filocom en ce qui concerne
les résidences principales et secondaires.
Le taux de logements vacants (3,82%) est très inférieur à celui de Bourges Plus (9,72%) et
du Cher (10,76%). Si le taux reste stable, en revanche, le nombre de logements vacants a
augmenté de 18,84% entre 1999 et 2007.
Ancienneté et confort du parc de logements
Le parc de la commune est relativement récent puisqu'en 2005, 90% des résidences
principales avaient été achevées après 1949 dont 55% depuis 1975.
Le parc de résidences principales de la commune de Saint Germain-du-Puy peut être
qualifié de confortable. En effet, 91 % des résidences principales ont tout le confort. Ce taux
est un peu plus élevé que pour les autres territoires référents.
La commune de Saint-Germain-du-Puy a un taux de logements potentiellement indignes de
4,8% des résidences principales privées (soit 74 logements). Ce taux est assez faible
puisque la moyenne départementale est de 13%.
Le taux de la commune s'approche de celui de la Communauté d'Agglomération de Bourges
Plus qui est de 6,6%.
68,9% des logements potentiellement indignes sont occupés par des propriétaires, et
seulement 25,7% par des locataires du parc privé.
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RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE NOMBRE DE PIECES
Nombre de pièces

1999

Ensemble
1
2
3
4 et plus

%
1 967
59
119
308
1 481

100,0
3,0
6,0
15,7
75,3

Evolution de 1990 à
1999
12.6%
168,2%
36,8%
9,2%
9,2%

En 1999, le parc des résidences principales se composait principalement de grands
logements (37% de T4 et 28% de T5) : 75 % avaient 3 pièces ou plus, contre 62% dans le
Cher et en France métropolitaine.
La répartition des logements par rapport au nombre de pièces qu’ils comportent indique une
évolution récente dans la construction de logements de petites tailles, puisqu’on constate
dans la dernière période intercensitaire, une progression de 168.62% des logements de 1
pièce et de 36.8% des logements de 2 pièces. Cette évolution est en corrélation avec
l’augmentation du nombre de ménages, ménages qui sont en moyenne plus petits,
« phénomène » national. En effet, en 1975 le nombre moyen de personne par ménage était
de 3.5, il n’est plus que de 2.5 en 1999.
L’évolution des logements de 3 pièces et de 4 pièces et plus, de 9.2% correspond au taux de
renouvellement nécessaire de cette taille de logements.
Les principaux secteurs de logements collectifs sont situés : allée Gérard Philipe et rue de la
Marguillerie, au Nord du bourg et allées Emile Zola et Anatole France, au Sud du bourg.
UN PARC LOCATIF SOCIAL IMPORTANT
D'après les données de l'enquête « PLS 2008 » la commune de Saint-Germain-du-Puy
dispose de 534 logements sociaux, 128 individuels, 406 collectifs ; la majorité étant des
logements composés de 3 ou 4 pièces.
Le taux de logements sociaux s'élevait 24,85% en 2008 à Saint Germain. Il est sensiblement
le même que pour la Communauté d'Agglomération de Bourges Plus (26,86%) mais
beaucoup plus élevé que la moyenne départementale (16%).
Il n'y a aucun logement communal à Saint-Germain du Puy.
LA CONSTRUCTION NEUVE A USAGE D’HABITATION
1995

Nombre de
logements
39
commencés
Source DRE Centre

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

16

39

6

26

6

28

13

14

9

4

3

6

De 1998 à 2007, 117 logements ont été construits, dont 105 en individuel pur, 2 en individuel
groupé et 10 en collectif. Cela représente une moyenne de 11 à 12 nouveaux logements par
an.
Sur les 5 premières années, de 1998 à 2002, on constate que 79 logements ont été
construits soit une moyenne de 15 a 16 logements par an. En revanche, pour la période
suivante, de 2003 à 2007 seulement 38 logements ont été construits soit 7 à 8 par an.
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On constate donc un ralentissement dans les nouvelles constructions depuis 2003 ce qui
correspond au ralentissement de l'installation des nouveaux ménages.
Depuis 2008, avec l’ouverture à l’urbanisation du lotissement « Les Terres des Chailloux »,
le rythme de la construction neuve s’est accéléré.
BILAN :
- Le nombre de résidences principales a fortement augmenté.
- Les résidences secondaires sont pratiquement inexistantes et le nombre de
logements vacants est très faible.
- La commune s'est beaucoup développée dans la décennie 80. Les constructions
neuves ont été nombreuses, le rythme qui s’était ralentit depuis 2003, a repris depuis
2008.
- Le parc de logements est très récent et en bon état. Le taux de logements privés
potentiellement indignes est très faible. La part du logement social est beaucoup plus
élevée que celle du département.
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c. Le stationnement des gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000 prévoit la mise en place dans chaque département d’un dispositif
d’accueil des gens du voyage itinérants ; l’objectif général de cette loi est d’établir un
équilibre satisfaisant entre :
- l’aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes,
- et le souci des élus locaux d’éviter les installations illicites.
La loi a prévu l’élaboration de schémas départementaux pour les communes de plus de
5 000 habitants, avec obligation de création de terrain d’accueil.
Conformément à l’application de la loi précitée, le schéma départemental d’accueil des gens
du voyage, signé par le préfet et le président du conseil général le 25 juillet 2002, a défini les
secteurs géographiques d’implantation des aires d’accueil.
Il prévoit notamment la réalisation obligatoire de 220 places de stationnement réparties sur
les 8 communes de plus de 5 000 habitants, une aire de grand passage à Bourges et 2 aires
de petit passage à Beffes et Blet.
En ce qui concerne la communauté d’agglomération de Bourges, celle-ci est concernée par
la création de 100 places réparties sur 4 terrains notamment une aire d’accueil à SaintGermain-du-Puy.
Dans ces conditions et en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000, une aire
d’accueil des gens du voyage de 25 places a été construite à proximité de la route de la
Charité. Elle est ouverte depuis juillet 2007.
La commune a également décidé de la mise à disposition de deux terrains familiaux, pour
deux familles, en vue de la sédentarisation.
Ce secteur est classé dans le P.L.U. révisé, sous le titre Nv.
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d. Les activités, équipements et services
La ville de Bourges concentre les fonctions de centralité, d’équipements, d’emplois, de
services de rang supra-communal, départemental, régional voire national (pôle défense).
Les communes de Saint-Germain-du-Puy et Saint-Doulchard, limitrophes de Bourges,
participent d’une dynamique urbaine autour de la ville-centre et sont également deux
importants pôles d’habitat et d’emplois desservis par deux grands axes routiers qui
convergent vers Bourges (RN 151 et RD n°2076 (ancienne route nationale n°76)).
Tous les services et commerces relevant d'un bassin de vie au sens de l'INSEE sont
présents sur la commune.
En 2008, la commune de Saint-Germain-du-Puy comptait 119 commerces, 43 entreprises et
68 services (dont 19 artisans et 18 professions libérales).
LES SERVICES
La commune de Saint-Germain-du-Puy a connu une croissance relativement récente qui fait
que son centre n’a pas toujours été à la dimension du rayonnement auquel il pouvait
prétendre, ainsi, depuis plusieurs années, la commune a entrepris de renforcer son niveau
d’équipement tout en organisant leur implantation sur le territoire communal, afin de créer un
pôle d’animation structuré.
La place de la Mairie, cœur de ville a été aménagée dans les années 1980 et requalifiée
depuis. Elle accueille sur son pourtour un certain nombre d’équipements publics parmi
lesquels : l’Hôtel de Ville, la salle polyvalente, la bibliothèque…
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
La ville est dotée de nombreux équipements permettant des pratiques sportives diversifiées
(gymnase omnisports, stade Henri Luquet, centre nautique, cours de tennis, city-stade,
boulodrome, terrain de bicross, …). La plupart de ces équipements sont situés dans la plaine
de jeux Jacques Prévert à proximité du collège Jean Rostand. Leur attractivité dépasse
largement le cadre communal. En effet, un grand nombre de scolaires et d’habitants des
communes situées à l’Est de l’agglomération berruyère et dépourvues de telles installations
y est accueilli.
LES EQUIPEMENTS DE LOISIRS
Dans les années 1990, la ville de Saint-Germain-du-Puy a réalisé le plan d’eau du Val
d’Yèvre (plan d’eau de La Sablette). En quelques années cet espace ouvert à la pêche, est
devenu le lieu privilégié de détente et de loisirs des Germinois. Plus récemment, la ville a
procédé à l’agrandissement du plan d’eau et à la réalisation sur son pourtour et le long de
l’Yèvre, d’un certain nombre d’aménagements qui confortent ainsi ce lieu à sa vocation
d’espace de loisirs et de détente.
LES ZONES D’ACTIVITES
Les villes de Bourges, Saint-Germain-du-Puy et Saint-Doulchard forment le pôle commercial
du département du Cher. Les équipements commerciaux dont disposent ces communes ont
une aire d’influence qui s’étend bien au-delà du périmètre du SIRDAB, relayant même sur
certains aspects les agglomérations de Vierzon et de Saint-Amand-Montrond à un rôle local.
La répartition géographique des sites d’activités dépasse le strict cadre communal et doit
donc être appréciée à l’échelle de la politique communautaire récemment mise en œuvre par
la communauté d’agglomération de Bourges Plus, en les rapportant au projet de bouclage
des rocades d’agglomération.
Avec une Zone d'activité regroupant plus de 150 entreprises, Saint-Germain-du-Puy s'est
positionné comme un des pôles de développement économique du département. La Rocade
EST reliant Saint Germain du Puy à l'autoroute A71 conforte les atouts d'une zone
économique bien desservie par de grands axes de communication au centre de la France.
Le projet de Rocade Nord et de déviation Nord de la commune, viendra renforcer ce rôle.
Saint Germain du Puy, outre les nombreuses entreprises artisanales ou industrielles qui y
sont implantées et qui concernent tous les secteurs d'activité, dispose de nombreuses
enseignes nationales, dans une des zones commerciales les plus importantes du
département.
Actuellement, la majorité des activités commerciales sont concentrées le long de la RN 151,
route de la Charité, à la jonction des rocades, en limite de Bourges, à l’écart des zones
d’habitation qui sont établies à l’Est de la commune, de part et d’autre de ce même axe
routier très fréquenté.
La zone d’activités qui s’étend de part et d’autre de la RN 151 a été aménagée dans
les années 1960. Elle est occupée par de nombreuses entreprises artisanales, commerciales
et industrielles. Son aménagement souffre d’un vieillissement et d’une inadaptation au
regard des besoins et de l’image des entreprises installées sur ce site.
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De plus, l’arrivée de la rocade est, et la future rocade Nord vont dynamiser ce secteur
limitrophe de la commune de Bourges et participer encore à l’augmentation de sa
fréquentation.
La zone d’activités du Pont Réau aménagée entre 1970 et 1980 en même temps que
la zone commerciale du Sancerrois, accueille aujourd’hui des entreprises artisanales et
industrielles. Loin d’être conçue pour le trafic routier important qu’elle connaît aujourd’hui ses
voiries se sont dégradées et l’accès pour les poids lourds y est aujourd’hui difficile.
Le Schéma Directeur (valant SCOT) prévoit un site d’activités à vocation intercommunale
d’une centaine d’hectares, autour du site des Quatre Vents, situé à l’extrémité Est de
Bourges, en limite de commune avec Saint-Germain-du-Puy.
L’incidence sur le zonage et le règlement pour ce secteur est conditionnée à une définition
intercommunale précise permettant sa localisation exacte, impliquant ainsi une révision du
présent document d’urbanisme.
e. L’activité agricole
Sur l’aire du schéma directeur, le nombre d’exploitations et d’actifs agricoles décroît au
bénéfice de leur taille : cela a permis aux exploitants de réorganiser le foncier et de mettre
en place des réseaux de drainage et d’irrigation.
Les actifs agricoles les plus nombreux sont situés dans les cantons de Saint-Martin
d’Auxigny, Baugy et les Aix-d’Angillon (Saint-Germain-du-Puy, Saint-Michel de Volangis).
Sur le canton des Aix-d’Angillon, la répartition des productions est la suivante :
- 55% : céréales, grandes cultures,
- 12% : maraîchage, fleurs, vins, fruits,
- 11.5% : élevage,
- 21% : polyculture élevage.
Sur le territoire communal de Saint-Germain-du-Puy, au Nord, il existe une structure
d’enseignement, de recherche et d’expérimentation, il s’agit de la station expérimentale
FNAMS (recherche appliquée aux semences) et une station de nitrates.
Extrait du recensement agricole réalisé en 2000 (source Agreste)
Nombre d'exploitations
dont nombre d'exploitations professionnelles
Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants
Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations
Nombre total d'actifs sur les exploitations

11
9
14
18 personnes
23 UTA (équivalent temps plein)

Superficie agricole utilisée des exploitations
Terres labourables
Superficie toujours en herbe
Nombre total de vaches

1880 ha
1746 ha
c
c

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988

13
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La circulaire du 10 septembre 1999 relative aux incidences des dispositions de la loi
d’orientation agricole du 9 juillet 1999 sur le droit de l'urbanisme vise plusieurs points
concernant la gestion de l'espace agricole et forestier.
Les principales mesures à prendre en compte dans le PLU sont :
- l'éloignement : à proximité des bâtiments à usage agricole doit être exigé un éloignement
des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel.
- l'obligation de certaines consultations dès lors qu'il est envisagé une réduction de l'espace
agricole et forestier.
Les orientations du PLU devront tenir compte de la nécessaire protection des espaces
agricoles.
Il conviendra :
- de privilégier l’urbanisation en continuité de l’habitat existant afin d’éviter le mitage des
espaces agricoles et naturels et le démantèlement de structures agricoles viables,
- de ne pas compromettre les activités agricoles ou forestières notamment en raison de la
valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains objets d’une
délimitation au titre de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) ou comportant des
équipements spéciaux importants.
La prise en compte de ces dernières, et en particulier lorsqu’il s’agit d’élevages, a conduit à
la limitation du développement de l’urbanisation aux abords de celles-ci en raison des
nuisances qu’elles peuvent occasionner, d’une part et d’autre part afin de ne pas
compromettre leur développement.
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LES INFRASTRUCTURES DE DEPLACEMENT
LE RESEAU ROUTIER
La RN 151 traverse la commune de part en part, pareille à une épine dorsale dont les arêtes
sont constituées d’axes routiers structurants secondaires ; le rôle de ces derniers est
déterminant dans l’accès aux différents quartiers de la ville de Saint-Germain-du-Puy et dans
la sécurité des piétons, deux roues et des automobilistes.
Il convient donc d’assurer un traitement de l’ensemble de ce réseau de voiries pour garantir
l’optimisation de l’aménagement de l’entrée de l’agglomération.
La route de Sainte-Solange constitue un axe secondaire d’entrée et de sortie de SaintGermain-du-puy vers le canton des Aix-d’Angillon, la route de Sainte-Solange irrigue le Nord
Est de Saint-Germain-du-Puy à partir de la RN 151.
Elle dessert entre autres la plaine de jeux Jacques Prévert et tout un ensemble
d’équipements et de services notamment municipaux.
La commune de Saint-Germain-du-Puy est traversée par la route nationale 151 et la route
Nationale 142. Ces infrastructures sont gérées par la Direction Interdépartementale des
Routes Centre Ouest et exploitées par le Centre d'entretien situé allée François Arago à
Bourges.
Tout nouvel aménagement à proximité de la RN 151 et de la RN 142 seront soumis à l'avis
de la DIRCO.
LE TRANSPORT FERROVIAIRE
La commune de Saint-Germain-du-Puy est traversée d’Ouest en Est, dans sa partie Sud, par
une voie de chemin de fer. Des dessertes régionales (Trains Express Régionaux), assurent
des arrêts à Saint-Germain-du-Puy, il s’agit de la ligne Bourges-Nevers qui dessert
également la commune d’Avord.
La commune de Saint-Germain-du-Puy dispose uniquement d’un point d’arrêt et non pas
d’une gare avec du personnel SNCF.
Concernant le trafic Fret, la commune de Saint-Germain-du-Puy se caractérise par la
présence de trois Installations Terminales Embranchées dont le volume total des trafics s’est
élevé pour 2005 à 19 000 tonnes en expédition.
LES TRANSPORTS EN COMMUN
-

-

Le réseau interurbain : le réseau interurbain se compose de 6 lignes régulières
interurbaines du Conseil Général du Cher qui convergent toutes vers Bourges, deux
lignes Sancerre-Bourges et Sancergues-Bourges, desservent également sur leur
passage la ville de Saint-Germain-du-Puy.
Le réseau urbain est géré par Agglo Bus (Syndicat mixte Intercommunal à vocation
de Transports Urbains). Il est structuré en forme d’étoile, dont le centre est l’hypercentre de Bourges. Une ligne dessert la commune de Saint-Germain-du-Puy, avec
des passages réguliers, et une fréquence de bus variant entre 15 et 30 minutes selon
les moments de la journée. La ville de Saint-Germain-du-Puy comme celles de SaintDoulchard et de Saint-Florent-sur-Cher sont les mieux desservies, après Bourges.
Saint-Germain-du-Puy bénéficie également d’une desserte le dimanche.
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LES PROJETS ROUTIERS
Deux projets routiers importants concernent la commune de Saint-Germain-du-Puy :
- La réalisation de la rocade Nord de l’agglomération berruyère
La mise en place de la future rocade Nord entre Saint-Doulchard, Bourges et Fussy
permettra le contournement total de l’agglomération. Son tracé est maintenant définitif,
les acquisitions de terrain par le Conseil General du Cher sont en cours. La présente
révision du P.L.U. a donc permis la mise à jour de l’emplacement réservé n°5 au profit du
Conseil Général.
-

La déviation de l’agglomération de Saint-Germain-du-Puy : il s’agit du principe d’une
déviation Nord, entre la future rocade Nord et la RN 151, à l’Est de la commune.
L’objectif est d’y reporter les trafics Nord – Nord Ouest / Est en soulageant la route de
la Charité, qui traverse le centre de Saint-Germain-du-Puy, occasionnant des
nuisances sonores, de pollution et des risques d’accidents.
De plus, la réalisation de cette déviation permettra de procéder à de nouvelles
actions de qualification urbaine par l’aménagement de l’actuel tracé de la RN 151 en
véritable « avenue urbaine ».

Les études préliminaires ont été réalisées en 2004 par le CETE Normandie Centre et la
DDE 18. Elles ont permis, dans un premier temps, la définition de fuseaux de passages
sur la commune de Saint-Germain-du-Puy.

.

La commune a souhaité, dans le cadre de l’élaboration de son P.L.U., indiquer son choix
de tracé pour la future déviation Nord ; l’option ainsi privilégiée l’est dans l’intérêt du
fonctionnement de la commune. Le tracé est indiqué sur les documents graphiques du
P.L.U. comme voie de liaison prévisionnelle. Ce tracé est confirmé dans la présente
révision du P.L.U.
Un projet d'aménagement d'une liaison douce le long de la RN 142 dans la vallée de
l'Yèvre est envisagé.
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LES RESEAUX (CF. ANNEXES SANITAIRES)
Bourges Plus a la compétence en matière d’eau potable et d’assainissement individuel et
collectif, en ce qui concerne l’eau pluviale, cette dernière reste de la compétence de la ville
de Saint-Germain-du-puy.
Délimitation de l’agglomération de Saint-Germain-du-Puy pour l’application du décret n°94469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées.
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HYPOTHESES ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE
-

CHAPITRE 2

-

HYPOTHESES DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE
Tendances démographiques / Favoriser l’arrivée de nouvelles populations /
Les perspectives d’évolution
A l’échelle de la Communauté d’Agglomération Bourges Plus, les perspectives d’une
croissance démographique significative dans la prochaine décennie semblent limitées :
l’agglomération berruyère et le département tout entier ont subi entre 1990 et 1999 une lente
érosion de leur population, et ne présentent pas à l’heure actuelle des atouts de
développement suffisamment attractifs pour envisager des flux migratoires venant des
régions voisines.
La commune de SAINT-GERMAIN-DU-PUY connaît depuis les années quatre vingt dix une
stabilisation de sa population, due à l’augmentation du déficit des entrées/sorties sur son
territoire, la commune reste cependant attractive pour les communes voisines, en terme de
commerces, d’équipement et d’activités ; il s’agit là d’un atout important pour la commune et
son devenir.
La population communale est vieillissante ; afin d’enrayer le phénomène de vieillissement de
la population, il est nécessaire de permettre le renouvellement des différentes classes
d’âges, ce qui est déjà amorcé par les dernières opérations réalisées ses vingt dernières
années.
Cette hypothèse implique une offre de logements adaptée. Plusieurs facteurs sont donc à
prendre en considération afin d’estimer les besoins en logements actuels et futurs :
- l’évolution de la taille des ménages, avec un nombre moyen de personnes par
logements, de plus en plus faible, 3.8 personnes par logements en 1975 contre
2.51 en 1999 et 2.43 en 2006 ;
- l’évolution de la taille des logements qui doit s’adapter à l’évolution de la taille des
ménages ;
- et dans une moindre mesure, la poursuite de la baisse des résidences
secondaires et l’évolution de l’activité agricole et des bâtiments qui y sont liés :
possibilité de changement d’affectation.
Si la commune de SAINT-GERMAIN-DU-PUY se donne pour objectifs de maintenir les
jeunes décohabitants de la commune et d’attirer une nouvelle population pour assurer son
renouvellement, voire son développement, elle doit être en mesure de fournir une offre
diversifiée et mixte en matière de logements (logements locatifs sociaux, logements locatifs
privés, en individuel ou collectif, accession à la propriété, terrain à bâtir…).
Le lotissement « Les Terres des Chailloux » en cours de réalisation permet déjà de répondre
en partie à ses demandes avec une mixité des programmes et des types de logements
(locatif, accession à la propriété). De plus, par sa situation géographique en continuité du
bourg de Saint-Germain-du-Puy, de ses commerces et services, ce nouveau quartier est
également desservi par le réseau de transport collectif.
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Parallèlement les études menées dans le cadre du SDAU4, valant SCOT, indiquent pour la
commune de SAINT-GERMAIN-DU-PUY à l’horizon 2015, une croissance de la population
de 1.14% par an, soit une augmentation de la population Germinoise de +993 habitants.
Afin d’atteindre cet objectif, et compte tenu de la taille des ménages en baisse, 2.51 en 1999
et estimée à 2.43 en 2015, le nombre de résidences principales nouvelles est estimé à 495,
soit un rythme annuel de nouvelles constructions au nombre de 31.

La réalisation de ces nouvelles résidences principales peut s’envisager de deux façons :
- en densifiant le tissu urbanisé, par mutation, restructurations urbaines, complément
des « dents creuses »… (estimation : 50) ;
-en ouvrant à l’urbanisation de nouvelles zones (zones 1AUd), aujourd’hui classées
en zone AUd, la présente révision ne réduit aucune zone agricole ou naturelle
(estimation : environ 250 logements, soit environ 23 hectares).

Les besoins de la commune en matière d’habitat, de développement des activités,
son niveau d’équipements et sa situation géographique en tant qu’extrémité est de
l’agglomération berruyère, viennent étayer une volonté d’urbanisation raisonnée de
la collectivité.

4

Le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puy est compris dans le périmètre du schéma directeur de
l’agglomération berruyère (21 communes), approuvé le 2 mars 2001, lequel vaut SChéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) en application des dispositions de l’article L.122-18 du Code de l’Urbanisme.
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P.A.D.D. (PROJET

Le Projet de la commune est défini dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable. Celui-ci constitue une pièce maîtresse du Plan Local d’Urbanisme.
Le P.A.D.D. élaboré à partir du diagnostic et de l’état initial de l’environnement concerne les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune sur
l’ensemble de son territoire communal, notamment en vue de favoriser le renouvellement
urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.
Cette révision du P.L.U. arrivant peu de temps après la précédente approbation du P.L.U, le
Diagnostic Territorial et l’état initial de l’environnement ont peu évolué, les volontés
municipales sont les mêmes, ainsi le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
P.A.D.D. est resté le même.
Il présente cinq grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme, il s’agit :
1. Préservation et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
Le territoire communal est marqué par plusieurs grandes composantes paysagères et
environnementales :
- les vallées (bords de rivières, prairies humides, plantations…), au nombre de
trois ; vallées de l’Yèvre, du Colin et du Langis ;
- les jardins familiaux et marais (vallée de l’Yèvre, queue de Palus…),
- les espaces « naturels » de loisirs et de détente (parc du Grand Pré à l’Ouest,
plan d’eau de la Sablette et Val d’Yèvre au Sud et la vallée du Colin à vocation
sportive au Nord),
- le tracé historique de la chaussée de César ;
qui caractérisent et mettent en évidence la variété des paysages à l’échelle de la
commune.
2. Traitement et aménagement des entrées d’agglomération et de Ville
L’agglomération berruyère s’étant étendue au-delà de ses limites communales, au
cours du siècle dernier, les entrées de l’agglomération se sont reportées
naturellement aux franges des secteurs urbanisés, donc aux entrées des communes
périphériques, formant ainsi une couronne élargie prenant comme repères Fussy,
Vasselay et Saint-Doulchard au Nord, la Chapelle Saint-Ursin, Trouy et PlaimpiedGivaudins au Sud et Saint-Germain-du-Puy à l’Est.
Ainsi, les entrées de ville de Saint Germain du Puy se sont transformées
progressivement en entrées d’agglomération, sans en avoir les caractéristiques
techniques et urbaines.
La forme triangulaire du cœur de Saint-Germain-du-Puy, dont la pointe est orientée
vers l’Ouest indique un développement logique vers l’Est ; les « barrières » naturelles
constituées au Nord par la vallée du Colin et au Sud par la vallée de l’Yèvre limitant la
progression urbaine dans trois directions, et induisant la nécessitée de marquer
l’entrée de ville qui s’est progressivement déplacée de ce côté.
A l’Ouest, la ville a développé, en limite de Bourges, une importante zone d’activité
économique dont l’entrée et l’identité ne sont pas marquées, compte tenu de la
continuité territoriale et d’activité avec la ville voisine qui a, elle aussi, repoussé sa
limite d’entrée de ville Est, autrefois concentrée dans les quartiers militaires de port
Sec Nord et Port Sec Sud, par le développement de secteurs d’activités jusqu’à sa
rencontre avec ceux implantés à Saint-Germain-du-Puy.
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3. Identification, affirmation et développement des « liaisons douces » et
espaces publics
L’ensemble du secteur urbain est ponctué d’espaces publics bien reliés entre eux
mais manquant d’identifications propres.
Parallèlement, des cheminements existants, peu ou mal exploités aujourd’hui, à
vocation de circulation quotidienne, de promenades, de randonnées, de
découvertes… doivent permettre de créer un véritable maillage de « circulations
douces » sur le territoire communal, tant en secteur urbain, qu’en secteur « naturel ».
L’objectif recherché est de mieux se déplacer à pieds, à bicyclette, …, dans le centre
ville, et en liaison avec les espaces naturels constitués par les vallées, au Nord le
Colin, au Sud l’Yèvre et ainsi mieux articuler les espaces publics les uns par rapport
aux autres.
4. Développement de l’urbanisation, en prolongement des secteurs existants, à
l’Est de la commune, en termes d’habitat et de mixité, et affirmation des
secteurs urbains existants
Dans le dernier quart du 20e siècle, l’urbanisation de la ville s’est effectuée dans le
cadre défini par la Z.A.C. de la grande pièce qui a composé le paysage urbain actuel.
Celle-ci s’est mise en place à partir du bourg dessiné par les premiers lotissements
formant un « entonnoir » tenant compte des contraintes naturelles au Nord (vallée du
Colin), et au Sud (voie ferrée et vallée de l’Yèvre) conduisant ainsi à une urbanisation
croissante vers l’Est.
Cette vaste opération d’aménagement a progressivement modifié les différentes
composantes de la commune au sein de la zone agglomérée renforçant l’unité
urbaine de la ville et ne laissant sur son territoire urbain que peu de « dents
creuses ».
De part sa situation géographique, en limite de la ville de Bourges, à proximité de
l’hôpital départemental et avec l’arrivée sur son territoire de la rocade Est, la
commune connaît depuis plusieurs années une pression foncière croissante
cohérente avec la nécessité de renouvellement de la population Germinoise et
permettant d’assurer ainsi l’équilibre, le renouvellement et le développement
démographique confortant ainsi la pérennité et l’utilisation des équipements et des
services mis en place.
5. Développement des équipements, activités et commerces dans le cadre de
l’intercommunalité
La commune possède sur son territoire communal de nombreux équipements,
commerces et services offrant de nombreux emplois aux Germinois mais aussi à
l’ensemble des habitants du bassin de vie qu’est l’agglomération berruyère.
Parallèlement elle dispose sur son territoire, en continuité de la ville de Bourges, en
relation directe avec la rocade Est et l’autoroute A71, d’une vaste zone d’activités à
vocation industrielle, artisanale et commerciale avec plus de 150 entreprises sur le
territoire communal.
Le projet de rocade Nord vient renforcer ce pôle économique au cœur du
département du Cher, atout de renouvellement et de confortement du développement
de la ville de Saint-Germain-du-Puy et de l’agglomération.
La commune dispose ainsi actuellement d’une position géographique stratégique, à
la fois en terme d’économie et de déplacements, qui va s’affirmer et se développer
conformément au schéma futur de l’agglomération.
Le SCOT prévoit une emprise d’une centaine d’hectares à vocation intercommunale
en termes d’activités, dans le secteur des Quatre Vents, en limite du territoire
communal ainsi qu’un développement de la zone d’activité du Sancerrois au Nord de
part et d’autre des RD 151 et 955.
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Parallèlement à l’Ouest du territoire urbain, l’espace libre entre l’entrée de Bourges et
la partie urbaine de Saint-Germain-du-Puy a pratiquement disparu, du fait de
l’implantation et du développement progressif de la zone industrielle et commerciale,
conforté par l’arrivée de la rocade Nord, constituant ainsi l’un des pôles économiques
majeurs de l’agglomération berruyère.
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IMPACT, CHOIX DU PARTI EN FONCTION DE SES INCIDENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN
-

CHAPITRE 3

-

ETAT INITIAL DU SITE
Le territoire communal appartient à la Champagne Berrichonne et ses champs ouverts. Le
plateau agricole de la Champagne Berrichonne est traversé par un réseau hydrographique
dense qui influe sur l’ordonnancement paysager du territoire ; le territoire communal est
traversé par les vallées du Langis, du Colin et de l’Yèvre.
La vallée du Langis et celle du Colin, principalement au Nord de la route de la Charité, sont
préservées de toute urbanisation et mitage bâti récent. Les implantations bâties existantes,
correspondent à d’anciens corps de ferme dont certains ne sont plus aujourd’hui en activité.
De par leur composition bâtie, elles structurent le paysage de la vallée du Colin.
La vallée de l’Yèvre, qui marque la limite communale au Sud possède une grande qualité
paysagère et architecturale, notamment au niveau du Val d’Yèvre, mais aussi de
Fenestrelay, d’implantation ancienne.
Entre ces espaces sensibles, de vallées, qui marquent l’identité de la commune, les champs
ouverts, typique de la champagne berrichonne, offrent de larges vues dégagées sur le bourg
et ses limites d’urbanisation, sur ses franges entre espace bâti et espace naturel.

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE DEVELOPPEMENT FUTUR DE
LA COMMUNE

De nouvelles zones d’urbanisation (1AUd), rendues nécessaire du fait des besoins en
construction, sont prévues par le présent P.L.U.. il s’agit de la transformation de zones AU
en zone 1AU. La présente révision du P.L.U. ne réduit d’aucune façon les zones agricoles et
naturelles.
Leur distribution sur le territoire communal est organisée de manière à :
- freiner les extensions périphériques, et les sorties directes, le long des principaux
axes de circulation (RN 151 route de La Charité et RD 155 route de SainteSolange), en se limitant à la dernière construction existante, à la date
d’élaboration du présent document, comme limite d’agglomération ;
- maîtriser l’urbanisation linéaire anarchique, afin de gérer les champs de vues et
de covisibilité de plateau à plateau ;
- protéger les zones humides et inondables de la vallée de l’Yèvre ;
Leur capacité d’accueil a été définie à partir de l’analyse des données sociodémographiques
et des besoins exprimés en matière de construction.
L’ensemble des zones 1AUd et AUd, à l’exception de la zone 1AUe, réservée à terme pour
l’accueil d’activités industrielles, commerciales et artisanales, telles qu’elles ont été définies
lord de l’élaboration du P.L.U. et maintenues dans le présent dossier de révision du P.L.U.
admettent la mixité des fonctions et des constructions (habitat + activités compatibles avec
l’habitat).
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La zone 1AUd « Les Terres des Chailloux » étant en cours de réalisation, l’ouverture de
nouvelles zones à urbaniser s’avère nécessaire. Ainsi, dans le cadre de la présente révision
du P.L.U., certaines zones classées AUd passent en 1AUd.
Il n’est par contre pas défini de nouvelles zones 1AU ou AU qui réduiraient les espaces
agricoles et naturels.
Les zones 1AU sont réservées pour une implantation prochaine soit à dominante d’habitat,
1AUd et 1AUdf, soit à dominante d’activités industrielles, commerciales ou artisanales,
1AUe.
Les trois zones 1AUd sont situées en continuité du centre bourg existant, la zone 1AUdf est
insérée au secteur de constitution ancienne de Fenestrelay, au Sud de la voie de chemin de
fer.
Il est important de rappeler que l’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU sera précédée de
la réalisation d’un schéma d’aménagement d’ensemble portant notamment sur les voies et
réseaux divers, ainsi les accès à la zone devront être étudiés de façon à s’intégrer dans le
tissu urbain environnant, en privilégiant un maillage des voiries et en évitant la multiplicité
des entrées et sorties le long des principaux axes de circulation (routes départementales ou
communales).
Dans l’ensemble de ces zones, il est prévu la création de liaisons douces pour sécuriser les
déplacements des usagers vulnérables tels que les piétons ou les deux roues non
motorisés ; ces modes de transports étant par ailleurs alternatifs à la voiture et en faveur de
la mobilité durable.
Ce schéma sera soumis au gestionnaire de la voirie notamment pour les aménagements
relatifs aux accès afin de garantir la sécurité des usagers des voies publiques et privées de
ces secteurs.
Parallèlement, l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera précédée d’une étude
spécifique, au cas par cas, permettant de définir le dimensionnement des réseaux à
l’intérieur de chacune des zones en fonction des projets validés par la collectivité.
- Les secteurs 1AUd correspondent respectivement :
- au secteur naturel situé au lieu dit « Le Petit Pré », au Nord de la route de Sainte
Solange ; ce secteur a été partiellement réduit d’une surface environ 2 hectares (au
profit de la zone Uf), sur laquelle il y a actuellement un projet de construction d’un
établissement de santé ;
- au secteur naturel situé au lieu dit « les vignes au-dessus / Les Chailloux », au Sud
de la route de Sainte Solange, dans le prolongement de la zone Ud existante ;
- au secteur « des Chailloux » au nord et en continuité du lotissement en cours de
réalisation « Les Terres des Chailloux ;
Une orientation d’aménagement est défini pour ce secteur, elle est opposable au tiers.
- Le secteur 1AUdf dit « les Terres du Ragnon » est situé à Fenestrelay, il est limité au Nord
par la voie de chemin de fer et au Sud par la rue Jean Jaurès (chemin vicinal n°2).
- Le secteur 1AUe correspond au secteur d’extension de la zone d’activités située le long de
la route de la Charité, au Nord, jusqu’à la limite du Colin, avec la détermination d’une bande
paysagère non constructible (zone N), de 15 mètres de large le long de ce dernier.
Les zones AUd (au nombre de deux) sont réservées pour une urbanisation à plus long
terme, elles sont situées à l’Est du territoire communal, au Nord et au Sud de la RN 151, en
continuité des zones 1AUd des « Vignes au-dessus » et « des Chailloux » pour celle située
au Nord de la RN 151, et enclavée dans la zone Ud, pour celle située au Sud de la route de
la Charité, accessible par l’impasse George Sand et la rue d’Alsace.
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Elles sont réservées pour une implantation prochaine en matière d’habitat individuel et
groupé ; Ces deux secteurs nécessiteront une modification ou une révision du présent
P.L.U..

DISPOSITIONS RETENUES AU NIVEAU DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN

VALEUR DES QUALITES PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES
Plusieurs dispositions sont envisagées afin de préserver et mettre en valeur les éléments
significatifs du paysage communal :
1- dans les quelques espaces boisées inscrits comme espaces boisés classés :
- Interdire de défricher, déboiser ; toutefois, l’éclaircissement de ces « masses boisées » est
toléré afin de permettre le développement des végétaux majeurs structurants, tout en
régulant les friches, afin d’éviter la prolifération de taillis mal entretenus.
2- dans la vallée du Colin :
-interdire toutes constructions et installations nouvelles, à l’exception des secteurs Nh, Nv et
NL de petites dimensions, où des dispositions particulières sont admises.
3- dans les vallées de l’Yèvre et du Langis, leurs lits et plaines, et conformément à
l’application de la politique en matière de gestion des zones inondables, notamment l’atlas
des zones inondables de l’Yèvre et les études du P.P.R.I. en cours :
- Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et les
limiter dans les autres zones inondables ;
- Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ;
- Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendants des petites crues et préserver la
qualité des paysages à proximité de l’eau.

DISPOSITIONS RETENUES POUR LE MAINTIEN ET LE RENOUVEAU DE L’EQUILIBRE
FONCIER ET POUR L’AFFIRMATION ET LE RENFORCEMENT DES ESPACES
CONSTRUITS
La commune a décidé de mettre en place un projet d’ensemble dans une logique de
développement durable, ayant pour objectifs principaux de :
-

-

-

conserver les espaces agricoles existants ;
préserver les espaces boisés existants sur l’ensemble du territoire communal, par le
biais des zones naturelles et forestières, les espaces boisés classés et la définition
d’éléments de paysage à protéger ;
protéger les secteurs soumis aux risques d’inondation de toutes nouvelles
constructions ;
prévoir quelques opérations de construction neuve, de taille modeste, intégrées au
tissu bâti existant ;
réhabiliter et permettre le changement de destination de l’habitat rural (secteurs Nh)
et agricole (étoile noire sur le plan de zonage) ;
prévoir l’implantation de nouvelles activités, d’équipements et services sur le territoire
communal, en recherchant l’intégration environnementale et paysagère des
bâtiments et de leur infrastructure (secteur 1AUe).
Affirmer les espaces publics centraux et les circulations douces.
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Ces choix sont liés :
- à la configuration topographique et à la morphologie de l’ensemble du site communal,
- à l’existence de contraintes liées à la zone inondable de l’Yèvre et du Langis ;
- à la qualité paysagère des trois vallées du Langis, du Colin et de l’Yèvre.
Ainsi une densification des secteurs bâtis existants (Ud1, Uda, Udf, 1AUdf) est à rechercher,
permettant d’enrayer les linéarités et de recomposer les espaces construits actuels.
Parallèlement de nouveaux secteurs d’urbanisation ont été définis afin de répondre à la
demande en matière d’habitat et à la nécessité de renouvellement de la population.
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PLAN

-

LOCAL

CHAPITRE 4

-

PRESENTATION DU CONTENU REGLEMENTAIRE DU P.L.U.
a. Le cadre réglementaire
Le P.L.U., après un rapport de présentation, comprend le projet d’aménagement et de
développement durable de la commune, les orientations d’aménagement retenues et le
règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il est accompagné d’annexes.
Seules les orientations d’aménagement, les prescriptions du règlement ainsi que leurs
documents graphiques sont opposables dans les conditions prévues par l’article L.123-5 DU
Code de l’Urbanisme. (Article R.123-1 du Code de l’Urbanisme).
b. Le projet d’aménagement et de développement durable P.A.D.D.
Le projet d’aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs
et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue
de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et
l’environnement. (Article R.123-3 du Code de l’Urbanisme).
c. Les orientations d’aménagement
Parallèlement au Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la loi Urbanisme et
Habitat, du 2 juillet 2004, a institué un second document, opposable aux tiers, qui concerne
des orientations et des prescriptions touchant des espaces ou secteurs particuliers, ou des
actions publiques.
Les objectifs d’aménagement de la commune de Saint-Germain-du-Puy ont pour but de
répondre aux cinq grands objectifs énoncé plus haut ; ils concernent les points et secteurs
suivants :
- L’entrée de Ville Ouest, orientation d’aménagement commune avec la Ville de
Bourges ;
-

L’entrée de l’agglomération Berruyère et de Saint-Germain-du-Puy : projet
d’aménagement permettant de poursuivre l’urbanisation déjà engagée à hauteur des
« Terres de Chailloux » tout en gérant la frange bâtie, aujourd’hui dépourvue de
qualité paysagère.
Ainsi, le nouveau traitement des entrées Nord et Nord Est accompagnera plusieurs
phases de développement urbain successives se gérant les unes par rapport aux
autres au fur et à mesure de leur mise en œuvre ;

-

Les secteurs « Nord » du territoire communal, sites intercommunaux et principes de
zones artisanales.

Les deux premières orientations d’aménagement répondent à la volonté municipale de
« redonner » une identité, une image à la commune dans un contexte de développement
économique et urbain.
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d. L’organisation générale des zones et le règlement du P.L.U.
La présente révision du P.L.U. a permis l’ajustement de quelques zones et secteurs. Le plan
de zonage a conservé ses grandes lignes et caractéristiques.
Les évolutions sont les suivantes :
- Adaptation des limites de la zone Ni avec la délimitation du P.P.R.N.I. de l’Yèvre
mais également celui du Langis ; ainsi lorsque le zonage du P.P.R.N.I. en cours
d’élaboration est plus favorable à l’urbanisation que le P.L.U. mis en révision, le
zonage reprend celui du P.P.R.N.I., par contre dans le cas inverse, le zonage P.L.U.
est maintenu, sachant que par la suite ce sera le document le plus contraignant qui
s’appliquera ;
- Création de deux secteurs Udv et Udvi afin de tenir compte de la spécificité du Val
d’Yèvre et de la zone inondable de l’Yèvre (indice i) ;
- Création d’une zone Ud1 à l’ouest du territoire communal, en limite avec la ville de
Bourges, afin de permettre la réalisation d’abris de jardins, abris à bois ou de
piscines sur ces fonds de parcelles bâties sur Bourges ;
- Agrandissement de la zone Uf sur la zone 1AUd voisine afin d’intégrer les projets
d’E.H.P.A.D. et de restauration collective ;
- Modification du tracé de la rocade nord est de Bourges (emplacement réservé n°5) à
partir des documents transmis par le Conseil Général ;
- Mise à jour du plan avec le dernier arrêté préfectoral relatif aux voies classées à
grande circulation ;
- Création d’une nouvelle zone Nl en limite communale sud-est afin d’intégrer la
partie du terrain de tir à l’arc existant sur le territoire communale de Saint-Germaindu-Puy ainsi que les jardins familiaux limitrophes ;
- Reconnaissance des espaces boisés significatifs (hors peupleraies) non protégés
dans le cadre du P.L.U. mis en révision, par leur classement en Élément de Paysage
à Protéger ;
- Prise en compte de l’évolution de l’urbanisation sur le territoire communal et
notamment de la réalisation du lotissement « les Terres des Chailloux », classé en
zones Ud et 1AUd ; ainsi la zone 1AUd devient Ud dans la présente révision du
P.L.U. et une partie de la zone AUd « les Bouloises » est classée en zones 1AUd,
afin de poursuivre l’aménagement et l’urbanisation de l’entrée nord est du territoire
communal, conformément au P.A.D.D. et aux Orientations d’Aménagement ; les
autres secteurs 1AUd et AUd restent inchangés.
- Prise en compte de l’évolution du bâti sur le territoire communal et notamment des
ensembles bâtis isolés : classement en zone Nh, d’une part, des bâtiments de « La
Guenoistrie » qui ne sont plus à usage agricole et d’autre part des bâtiments au lieudit « Le Grand Pré » (parcelle 3).
- Inscription sur le zonage à titre indicatif des zones d’aléas faible et moyen liées à la
présence d’argiles dans le sous-sol (source BRGM).
Le règlement du P.L.U. prévoit pour chaque zone un ensemble de règles ayant une structure
unifiées : 14 articles.
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e. Les dispositions par zone
Les articles R.123-4 à R.123-8 du Code de l’Urbanisme définissent les caractéristiques des
différentes zones :

LES ZONES URBAINES

Article R.123-5 du Code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent
être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter».
Evolution
- Création de deux secteurs Udv et Udvi afin de tenir compte de la spécificité du Val
d’Yèvre et de la zone inondable de l’Yèvre (indice i) ;
- Création d’une zone Ud1 à l’ouest du territoire communal, en limite avec la ville de
Bourges, afin de permettre la réalisation d’abris de jardins, abris à bois ou de
piscines sur ces fonds de parcelles bâties sur Bourges ;
- Agrandissement de la zone Uf sur la zone 1AUd voisine afin d’intégrer les projets
d’E.H.P.A.D. et de restauration collective ;
- Prise en compte de l’évolution du bâti sur le territoire communal et notamment de la
réalisation du lotissement « les Terres des Chailloux », classé en zones Ud et
1AUd ; ainsi la zone 1AUd devient Ud dans la présente révision du P.L.U. et une
partie de la zone AUd « les Bouloises » est classée en zones 1AUd, afin de
poursuivre l’aménagement et l’urbanisation de l’entrée nord est du territoire
communal.
La zone Ud est la partie urbaine du territoire communal de Saint-Germain-du-Puy
correspondant aux secteurs centraux auxquels s’ajoutent différents secteurs :
- Ud1 en limite de Bourges,
- Udf pour Fenestrelay,
- Udv et Udvi pour les secteurs du Val d’Yèvre dont une partie est inondable
- Uda, le long de la route des Aix-d’Angillon, en limite avec la commune de Bourges et
jusqu’au tracé de la rocade Nord,
La zone Uf est la partie urbaine du territoire communal de Saint-Germain-du-Puy
accueillant des équipements scolaires, sportifs, de loisirs, culturels et municipaux ; elle
correspond à une partie de l’ancienne zone UD, située au Nord Ouest de la route de SainteSolange et à une partie de la ZAC de Grande Pièce, dans sa partie située au Nord Ouest de
la route de Sainte-Solange.
La zone Ue est la partie urbaine du territoire communal de Saint-Germain-du-Puy
correspondant aux secteurs d’activités industrielles, artisanales ou commerciales.
Le secteur Ues correspond au site du Ragnon.

LE ZONAGE Ud
La zone est caractérisée par une urbanisation mixte d’habitat, d’activités, de commerces et
de services (mairie, poste, bibliothèque, salle des fêtes…).
Le secteur Uda correspond au secteur partiellement construit, le long de la route
départementale 33, en direction de Saint-Michel-de-Volangis.
Le secteur Udf correspond au secteur de Fenestrelay, situé au Sud de la voie SNCF.

79

Commune de Saint-Germain-du-Puy

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de Présentation

Les secteurs Udi correspondent aux secteurs situés dans la vallée de l’Yèvre et soumis à
aléa moyen5, à la date d’approbation du présent document, ils sont localisés au Sud de la
voie de chemin de fer et la cote des plus hautes eaux connues est de 133.62 mètres NGF.
Les constructions sont principalement implantées en retrait par rapport à l’alignement des
voies.
Les constructions nouvelles, comme les interventions sur le bâti existant, doivent respecter
les composantes de la qualité architecturale et urbaine
Dans le secteur Udvi, les bâtiments ou ensembles de bâtiments de l’ancienne colonie
pénitentiaire, présentant un intérêt architectural ou patrimonial, ont fait l’objet d’un repérage
sur les documents graphiques du P.L.U. ; ils peuvent faire l’objet d’un changement de
destination ou de travaux d’aménagement, dès lors que ceux-ci ne compromettent pas
l’intégrité et la qualité du bâtiment ou de l’ensemble constitutif. Toute intervention sur ces
bâtiments peut être l’objet d’un avis consultatif auprès du Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine.
Justification de la règle
Ces secteurs sont par définition (zone urbaine) assainit et desservit par le réseau collectif
d’assainissement, ils sont compris dans le périmètre d’agglomération, à l’exception des
secteurs : Udf de Fenestrelay, Uda « Les Croix Rouges », Udv et Udvi « la Queue de
Palus » et « le Val d’Yèvre », ainsi l’article 4 autorise en cas d’absence du réseau collectif
d’assainissement, l’assainissement individuel sous réserve des textes législatifs en vigueur.
Le règlement s’attache à conserver l’aspect architectural et la cohérence de la trame actuelle
tout en permettant les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes.
Ainsi les constructions nouvelles et les extensions des bâtiments existants devront respecter
le cadre environnant, et l’architecture traditionnelle existante, aussi bien du point de vue :
- de l’implantation (articles 6 et 7),
o article 6 : dans l’ensemble de la zone Ud, les constructions principales
nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de
l’alignement, cependant des dispositions différentes pourront être admises
sous certaines conditions,
De plus, dans le secteur Udf sur les parcelles situées au Sud du
chemin de Fenestrelay (Chemin vicinal n°2), les constructions nouvelles
seront implantées dans une bande de 45 mètres comptée à partir de
l’alignement.
De plus, dans le secteur Uda, les portails d’accès devront être édifiés,
en recul, à au moins 5 m de l’alignement.
o article 7 : dans l’ensemble de la zone Ud, à l’exception du secteur Uda :
les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en
retrait, avec dans ce dernier cas un minimum de 3 mètres entre l’ouvrage
et la limite opposée.
Dans le secteur Uda, les constructions doivent être implantées en
retrait, avec un minimum de 3 mètres entre l’ouvrage et la limite opposée.
- du volume (article 10), une distinction est faite entre la zone Ud dans son
ensemble et les secteurs Uda, Udf et Udi, où les hauteurs admises sont limitées à
7.00 m à l’égout du toit, contre 9 mètres à l’égout du toit pour les constructions à
usage collectif, et 7 mètres à l’égout du toit, pour les autres constructions dans la
zone Ud.
- que de l’aspect extérieur (article 11). Dans le cadre de la présente révision du
P.L.U., l’article a été réécrit en totalité afin d’être en cohérence avec le Grenelle 1
et 2, et permettre des constructions contemporaines et la mise en place de
solutions liées au développement durable (toitures végétalisées, maisons
5

A titre d’information, dans le cadre du projet de P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques d’Inondabilité de la
vallée de l’Yèvre).
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bioclimatiques, maisons innovantes…) sous réserve d’une bonne intégration
architecturale, urbaine et paysagère, dans le site.
De plus, dans ce secteur, on favorisera le maintien et la mise en valeur des activités
existantes, tout en confortant l’habitat (article 14).

LE ZONAGE Uf
La zone Uf est la partie urbaine du territoire communal de SAINT-GERMAIN-DU-PUY
accueillant des équipements scolaires, sportifs, de loisirs, culturels et municipaux.
Justification de la règle
Seules sont autorisées :
- les constructions à usage d’équipements scolaires, sportifs, de loisirs, de services
de santé, culturels et municipaux,
- les constructions à usage d'habitation et les annexes nécessaires aux activités
autorisées dans la zone,
- les constructions, ouvrages, installations, travaux liés au fonctionnement des
services publics ou d’utilité publique.
Des dispositions sont édictées en ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction, afin
de veiller à leur intégration dans l’environnement. De plus, le règlement prévoit la plantation
obligatoire d’arbres sur les aires de stationnement et sur les espaces libres de toutes
constructions.

LE ZONAGE Ue

La zone Ue est la partie urbaine du territoire communal de SAINT-GERMAIN-DU-PUY
correspondant aux secteurs d’activités industrielles, artisanales ou commerciales.
Le secteur Ues correspond au site du Ragnon. Ces secteurs n’ont pas fait l’objet de
modification de leurs limites dans le cadre de la présente révision. Seules ont été modifiées
les règles liées à l’article 11, en ce qui concerne les détails ponctuels d’architecture.
Justification de la règle
Le règlement soumet à des conditions spécifiques l’implantation des installations classées :
elles doivent s’intégrer convenablement dans l’environnement et ne doivent pas présenter
des risques ou des nuisances particulières pour le voisinage. Les constructions à usage
d’habitation sont interdites sauf celles destinées au logement des personnes assurant la
direction ou la surveillance des établissements.
Principales adaptations entre le P.O.S. et le P.L.U. :
Article 8 : la distance entre deux constructions sur une même propriété est portée de 4 à 5
mètres, afin de tenir compte des normes en matière d’incendie et de secours.
Article 9 : l’emprise au sol des constructions de 60% maximale de la superficie du terrain est
supprimée.
Article 10 : dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., une hauteur maximale des futures
constructions est édictée, soit 10 mètres pour l’ensemble des constructions à l’exception des
bâtiments à usage d’habitation limité à 7 mètres de hauteur.
Articles 11 et 13 : Des dispositions sont édictées en ce qui concerne d’une part l’aspect
extérieur des constructions et d’autre part l’aménagement, notamment par des plantations
obligatoire d’arbres sur les aires de stationnement et sur les espaces libres non affectés à la
circulation des véhicules ni au stockage, afin de favoriser l’intégration des constructions dans
leur environnement.

LES ZONES A URBANISER

Article R.123-6 du Code de l’urbanisme : « les zones à urbaniser sont dites zones AU.
Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation.
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le
projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les
conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées
soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet
d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son
ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du plan
local d’urbanisme. »
Evolution
Ouverture à l’urbanisation de zones préalablement classées en zone AU dans le P.L.U..
Justification de la règle
Les zones 1AUd et 1AUdf sont des zones naturelles équipées ou situées à proximité
immédiate des réseaux existants où l'urbanisation est prévue à court terme, sous forme
d'opérations d'une certaine importance, réservées pour la création d’opérations d’ensemble
pour une implantation prochaine d’habitat de type individuel isolé ou groupé et favorisant la
mixité.
Le choix de ces secteurs a été guidé par une localisation en continuité fonctionnelle et
visuelle avec le bourg de Saint-Germain-du-Puy et de ses extensions et en complément du
secteur de Fenestrelay.
La zone 1AUe est réservée pour l’accueil d’activités industrielles, artisanales et
commerciales, elle est située dans la continuité de la ZAC du Sancerrois, elle reprend le
tracé de l’ancienne zone NAe du P.O.S. sans pour autant venir jusqu’à la rivière « Le
Langis », une bande de 15 mètres de large au Sud de la rivière, permet de préserver cette
dernière et est étendue au Nord vers la route des Aix-d’Angillon (RD 955). L’accès à cette
zone se fera par le biais de l’actuelle RD 955, dont le tracé sera dévié vers l’Est. A cet effet,
un emplacement réservé n°3 a été défini dans le présent P.L.U., permettant ainsi
l’aménagement de deux carrefours, l’un avec la RN 151, à hauteur du Pont au Réau et
l’autre avec la RD 955, à hauteur de la future déviation Nord de Saint-Germain-du-Puy.
Dans les zones 1AUd, 1AUdf et 1AUe, qui peuvent être urbanisées dans l’immédiat sous
réserve des dispositions réglementaires fixées par le P.L.U., l’objectif est de maîtriser
l’urbanisation par une utilisation et une organisation cohérente de l’espace.
Les zones AUd sont réservées pour une implantation prochaine d’habitat de type
individuel isolé ou groupé.
Elles devront faire l’objet d’une modification ou d’une révision du P.L.U. pour leur ouverture à
l’urbanisation.
Actuellement dans l’ensemble des secteurs AUd, en dehors des équipements publics et
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions
de quelque nature que ce soit sont interdites.
Dans le cadre de la présente révision du P.L.U., l’article a été réécrit en totalité afin d’être en
cohérence avec le Grenelle 1 et 2, et permettre des constructions contemporaines et la
mise en place de solutions liées au développement durable (toitures végétalisées, maisons

82

Commune de Saint-Germain-du-Puy

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de Présentation

bioclimatiques, maisons innovantes…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale,
urbaine et paysagère, dans le site
LES ZONES AGRICOLES ET LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Evolution
Dans le cadre de la révision du P.L.U et de la compatibilité du P.L.U. avec le S.D.A.G.E.
Loire Bretagne, un inventaire des zones humides a été réalisé, il détermine les vallées du
Langis, du Colin et de l’Yèvre comme zones humides. Celles-ci sont donc classées dans leur
grande majorité en zone N.
Dans le secteur du Val d’Yèvre où des constructions existent celles-ci sont classés en zones
Udv et Udvi.
Parallèlement à la protection des zones humides, les vallées du Langis et de l’Yèvre font
l’objet d’une étude de Plan de Prévention des Risques d’Inondation. Cette étude
actuellement au stade de l’enquête publique a permis la définition de zones d’aléas qui ont
été intégrés dans la présente révision du P.L.U. en complément de ce qui avait déjà été
défini lors de l’élaboration du P.L.U..
Une réunion avec les exploitants agricoles a également permis de confirmer les zonages
agricoles à l’exception d’un ensemble de bâtiment au-lieu dit « La Guenoistrie » qui n’ont
plus d’usage agricole qui ont été classés en zone Nh.
Les ensembles bâtis agricoles de qualité font l’objet d’une attention particulière dans le cadre
du P.L.U., (plan de zonage et règlement d’urbanisme) ; ils sont repérés par une étoile
signifiant qu’il est question de « bâtiments agricoles ou ensembles des bâtiments présentant
un intérêt architectural ou patrimonial, pouvant faire l’objet d’un changement de destination
dès lors que celui-ci ne compromet pas l’exploitation agricole »6.

LES ZONES AGRICOLES

Article R.123-7 du Code de l’urbanisme : « les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent
être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
Dans cette zone sont autorisées les constructions, installations et ouvrages liés à l’activité
agricole et à la diversification agricole.
Finalité et justification de la règle
L’objectif principal est la protection des espaces agricoles, des sièges d’exploitations et des
bâtiments liés à l’agriculture, afin de permettre le maintien et le développement de l’activité
agricole.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».

6

« Les PLU pourront désormais, dans les zones agricoles, désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent être transformés en habitation, dès lors que ceci ne compromet pas
l’exploitation agricole », Extrait du Porter à la Connaissance de l’Etat – Ville de Saint-Germain-du-Puy, Novembre
2004.
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LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Article R.123-8 du Code de l’urbanisme : « les zones naturelles et forestières sont dites
zones N. Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
La zone N concerne :
- au Nord et au centre, les vallées du Langis et du Colin et leurs principales
masses boisées,
- au Sud la vallée de l’Yèvre, ses marais et ses quelques espaces boisés.
Ne peuvent donc y être autorisées que les occupations ou utilisations du sol qui prennent
des dispositions où n’accentuent pas les risques naturels prévisibles.
La zone N peut recevoir des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ; notamment dans l’emprise du domaine SNCF/RFF, où les constructions de
toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire sont
autorisées.
Finalité et justification de la règle
Les secteurs Nh correspondent aux secteurs naturels de la commune, dans lesquels il
existe des constructions, qui correspondent le plus souvent à d’anciens sièges d’exploitation
agricole, …
Dans ces secteurs la restauration, l’extension, la réhabilitation et le changement de
destination des bâtiments existants sont autorisés, soit pour de l’habitat individuel et pour les
diverses formes d’accueil et d’hébergement (gîte, chambre d’hôte, …), soit pour des
activités, compatibles avec les bâtiments existants.
Deux conditions doivent cependant être remplies, en ce qui concerne la réhabilitation et la
transformation des bâtiments pour les diverses formes d’accueil et d’hébergement :
- être éloignés de plus de 100 m de toute exploitation agricole en activité,
- être raccordés au réseau public d’eau potable pour pouvoir accueillir du public.
Le secteur Ni correspond à la zone inondable de la vallée de l’Yèvre et à celle du Langis.
Quelques constructions sont présentes dans la vallée de l’Yèvre est sont donc situées en
zone d’aléa fort. Seuls sont autorisés, et sous conditions particulières, la surélévation des
bâtiments existants, leur changement de destination, les aménagements conservatoires des
bâtiments et installations existants dont la destination n’est pas envisagée dans la zone et en
cas de sinistre ou d’arrêté de péril, la reconstruction des bâtiments existants.
La vallée du Colin, bien que ne faisant pas l’objet d’un plan de prévention des risques
naturels, a un caractère d’inondabilité ; pour cette raison elle est classée en zone N dans le
présent document d’urbanisme, interdisant ainsi toute construction dans le lit de la rivière.
Les secteurs NL correspondent aux secteurs naturels à vocation d’activités sportives et de
loisirs de plein air.
Le secteur NLi correspond au secteur naturel du Val d’Yèvre, à vocation d’activités
sportives et de loisirs de plein air, avec notamment la présence du plan d’eau de la Sablette,
situé en zone inondable d’aléa moyen et fort de la vallée de l’Yèvre.
Dans les secteurs NL et NLi : les constructions autorisées doivent être liées aux stricts
besoins des activités sportives et de loisirs de plein air, afin de garantir le caractère naturel et
la qualité du site.
Le secteur Nv correspond au terrain réservé pour la réalisation d’une aire d’accueil pour les
gens du voyage.
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Finalité et justification de la règle
Dans le cadre de la présente révision du P.LU., les extensions mesurées autorisées en
secteurs Nh et Nha ont été quantifiés en % et m² et un Coefficient d’Occupation des Sols
(C.O.S.), article 14 a été défini dans les secteurs naturels indicés autorisant sous conditions
des constructions : Nh, NL et Nv.

ESPACES BOISES CLASSES ET ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER
Ce classement de bois et forêts permet d’assurer leur protection en interdisant tous
défrichement tout en permettant leur entretien et leur exploitation après demande
d’autorisation de coupe et d’abattage.
Par rapport au P.L.U. mis en révision, le P.L.U. présente un changement :
- afin de tenir compte des constructions existantes dans l’espace boisé au Sud de la
voie ferrée, et des espaces ouverts de prairie les accompagnants, secteur de « la
Bertinerie », ceux-ci ont été sorties de l’Espace Boisé Classé, ainsi que les
cheminements et pièces d’eau, permettant ainsi quelques constructions nouvelles
dans un espace volontairement limité.
Parallèlement, dans le cadre de la révision du P.L.U. un recensement des haies, bosquets et
ripisylves a été réalisé afin de conserver ces espaces remarquables encore existants
aujourd’hui dont la protection est essentielle, dans un souci de maintien de la biodiversité et
des écosystèmes naturels en place (faune et flore).
La carte présentée page suivante présente les éléments protégés au titre de l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme.
Dans ces secteurs, le règlement d’urbanisme indique : « dans toutes les parties délimitées
au plan de zonage comme éléments de paysage à protéger, seuls les travaux liés à
l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés, s’ils ne portent pas atteinte à leur
qualité ou leur intégrité et contribuent à leurs mises en valeur ».
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EMPLACEMENTS RESERVES
a. Définition
Les emplacements réservés, dits E.R., sont des terrains bâtis ou non, affectés par le Plan
Local d’Urbanisme à l’emprise de futur équipements publics (voies et ouvrages publics,
installations d’intérêt général et espaces verts), au bénéfice d’une collectivité ou d’un
organisme public.
L’inscription d’un emplacement réservé au P.L.U. permet d’éviter qu’un terrain destiné à
recevoir un équipement public ne fasse l’objet d’une utilisation incompatible avec sa
destination future.
La liste des emplacements réservés fait partie des annexes du P.L.U. et leur emprise est
indiquée sur les documents graphiques qui accompagnent le règlement d’urbanisme.
b. Les emplacements réservés au P.L.U.
Objet :
01 – Extension du cimetière ;
02 - Franchissement du passage à niveau et voie d’accès à la zone 1AUdf ;
03 - Déviation de la route départementale n° 955 et aménagement de carrefours au
croisement des RD 955 et RN 151 ;
04 - Conduite d’évacuation des eaux pluviales ;
05 – Rocade Nord Est de Bourges.
Par rapport au P.L.U. mis en révision, seul l’emplacement réservé n°5 a été modifié afin de
tenir compte du tracé définitif de la rocade nord est de Bourges.
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Tableau général des surfaces : évolution
Surface en hectares
P.L.U.

Zones Urbaines

Habitat

Total U

Ud/Udi
Uda
Udf

184.20
5.50
24.50

Surface en hectares
Révision PLU
Habitat
Ud/Udi/Ud1 178.22
Uda
5.50
Udf
25.07
Udv/Udvi
2.16/8.88

Activités/équipement
Activités/équipement
Ue/Ues 148.90
Ue/Ues 146.09/3.74
Uf
8.80
Uf
10.80

Zones à Urbaniser

Zones Agricoles

371.90

Habitat

1AUd
1AUdf
AU
Activités
1AUe
Total

Total
Zones Naturelles
et forestières

43.50

380.46 (+Ud1/Udv/1AUd)
Habitat
1AUd
17.88
1AUdf
5.50
AUd
23.86
Activités
1AUe
43.50

95.30

90.74 (-Uf/Ud)

15.60
5.50
30.70

A

1 054.00

A

A

1 054.00 A
(-Ni, Nh , Ud1)

1 049.62
1 049.62

N
345.90
Nh
10.30
Ni
263.60
NL/NLi 19.60
Nv
2.40

N
308.02
Nh
10.68
Ni
307.04
NL/NLi 20.60
Nv
2.40

Total

641.80

642.18

Total général

2 163.00

2 163.00

276.30

277.37(Ud1)

Dont total secteurs construits et
constructibles à usage principal
d’habitation

88

Commune de Saint-Germain-du-Puy

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Rapport de Présentation

ANNEXE 1

Liste des sites archéologiques reportés sur les documents graphiques (état des
connaissances en juin 2003) :
1. « Les Boubards » : villa gallo-romaine ;
2. Le bourg : ancienne église à quelques mètres au Nord de la nouvelle ; four (ayant
fait l’objet d’une fouille 2bis) ;
2 bis. L’église actuelle date de 1856. La documentation précise qu’un chapiteau à
feuillage a été découvert lors de sa construction ;
3. « Nérigny » : un aqueduc gallo-romain est signalé (3AH). Voir également « Port
Sec », « Fenestrelay », « Galifard ». une villa romaine a été découverte lors d’une
prospection aérienne. Le hameau est attesté dans les sources archivistiques dès
1216 ;
4. Voie gallo-romaine reliant Bourges à Sancerre (4AH) ;
5. « Villemenard » : ancienne paroisse dont l’église (XIIe, XIIIe XVIe) est dans la cour
du château médiéval (5AH). Il y aurait eu transfert de la paroisse dans le bourg de
Saint-Germain au XVe siècle. Un moulin hydraulique, aujourd’hui disparu, est
représenté sur la carte de Cassini. Sa localisation est hypothétique.
6. « Port Sec » : aqueduc gallo-romain (6AH). Voir « Nérigny », « Galifard »,
« Fenestrelay »
7. « Domaine des Augustins » : une découverte isolée gallo-romaine est signalée (7
AH) ;
8. « Champ de Pierres », « Domaine Neuf » : habitat gallo-romain (8AH) ;
9. « Galifard » : château attesté au moins dès le XVIe s (9AH). Un moulin hydraulique
est représenté sur la carte de Cassini. La localisation est incertaine. Deux
hypothèses : soit il fait partie des bâtiments visibles sur la carte IGN, soit il était
situé sur le bras du Colin au Nord Ouest du château et aurait été détruit. L’emprise
sur la carte prend en compte les deux solutions. Une portion d’aqueduc est
signalée en 1810 : voir « Nérigny », « Port Sec », « Fenestrelay » ;
10. « Fenestrelay » : village attesté en 1012 dans les sources archivistiques. Manoir du
XVIIe siècle (10AH). Lors de la construction du chemin de fer, découverte d’un
aqueduc (voir « Nérigny », « Galifard », « Port Sec »). Une monnaie grecque du IVe
siècle est signalée ;
11. « Le Porteau » : habitat du Hallstatt ancien et de la Tène ; structure parcellaire
gallo-romaine ; habitat médiéval (11AH). L’habitat isolé représenté sur Cassini est
attesté dès 1563 dans les sources archivistiques ;
12. « Tierceville » : enclos quadrangulaire révélé lors d’une prospection aérienne.
Localisation approximative (12AH) ;
13. « Le Petit Pré » : bâtiments révélés lors d’une prospection aérienne (13AH).
Localisation approximative ;
14. « Domaine du Pré » : domaine et moulin hydraulique. Ce dernier est attesté dès
1128 ;
15. « Moulin Rabot » : moulin et domaine dont la première attestation connue est
1189 ;
16. Emplacement du pont dit de Villemenard ? Attesté au moins dès le XVIIIe siècle ;
17. Le château médiéval de Turly, sur la commune de Saint-Michel-de-Volangis a une
partie de son domaine sur Saint-Germain du Puy à la « Garenne de Turly » ;
18. « Le Ragnon » : hameau représenté sur la carte de Cassini avec, au Sud de
l’Yèvre, vraisemblablement une enceinte ;
19. « Tierceville » : hameau attesté en 1677 ;
20. « Le Petit Nérigny » : domaine peut être attesté dès l’époque médiévale ;
21. « La Guesnoisterie » : habitat attesté dès 1671. le toponyme suggère une
occupation antérieure ;
22. « Jacquelin » : habitat isolé sur la carte de Cassini ;
23. « Queue de Palus » : domaine attesté en 1678.
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