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Introduction 

 
Depuis plusieurs années, le repositionnement du supermarché implanté sur la commune 
est posé. En effet, le site est actuellement très contraint par la topographie et la 
proximité des propriétés mitoyennes qui interdisent tout projet d’extension et de 
rationalisation de l’exploitation. 

 
Le site initialement envisagé pour une nouvelle implantation et localisé à proximité de 
l’église s’avère trop contraint par la topographie, le morcellement foncier avec le 
passage d’une voie communale à déplacer, la capacité de stationnement et la contrainte 
de construire partiellement sur 2 niveaux qui entraineraient des surcoûts importants et 
une incapacité financière de réalisation de l’opération visée. 

Source GEOPORTAIL 2019 

Le supermarché existant 

Le projet d’implantation 

Source GEOPORTAIL 2019 
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CONSTATS ISSUS DU DIAGNOSTIC :  
 

54 établissements de commerces ou services marchands, 22 artisans commerçants, 16 services de 
santé et 32 services divers, dont 10 relevant des services publics ont été relevé.  
 
Saint-Germain-Laval représente environ 57% des établissements de commerces et services sur le 
canton, alors que la commune ne représente que 28% de la population totale du canton. 
 
L’analyse des activités révèle une part importante des secteurs relevant d’une fonction commerciale 
et services à la personne et de proximité : 3 boulangeries, 5 cafés, 4 salons de coiffure, 2 
boucheries, 2 fleuristes, 1 primeur, 1 pharmacie, 1 magasin d’électroménager… 
 
Deux surfaces commerciales, Gamm Vert et Ecomarché viennent compléter cette structure 
commerciale. Elles sont implantées au Nord-est du Bourg, à proximité du cimetière et de la salle 
polyvalente. Elles prévoient de s’agrandir pour limiter l’évasion, notamment vers Boën.  
 
D’autres  activités sont liées à l’équipement de la maison, l’automobile, 3 garages de réparation et 
ventes de véhicules, des services financiers aux particuliers (3 assurances, 3 banques), des services 
liés à la personne, dont un pôle santé (5 infirmières, 3 médecins, 2 dentistes, 2 kinésithérapeutes, 2 
ostéopathes, 1 naturopathe, 1 podologue …) regroupés notamment dans la maison médicale, divers, 
auto école, taxis ambulance, informatique, agence immobilière. Esthéticienne, de professions 
libérales, notaires, expertise comptable, géomètre expert… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet d’implantation 

Le supermarché existant 
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La procédure retenue et les modalités de la révision allégée 

 
La commune et les exploitants-propriétaires recherchent une solution qui implique une 
Révision Allégée n°2 du PLU de la Commune afin d’ouvrir à l’urbanisation une zone N 
utilisée à vocation agricole de prairie qui se situe à moins de 100 m de l’implantation 
actuelle et ne modifient donc pas les grands équilibres territoriaux locaux.  
 
Conformément à l'article L153-34 du Code de l'Urbanisme, « lorsque la révision a uniquement pour objet 
de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection 
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations 
définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9. ». 

 
Dans la mesure où cette révision ne porte pas atteinte aux orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables mais qu'elle réduit une zone naturelle et 
forestière, il convient de prescrire une procédure de révision dite « allégée ».  
 
Dans le cadre de cette révision allégée, les objectifs de la révision ainsi que les modalités 
de concertation doivent être définis, conformément aux articles L103-2, L103-3, L153-11 
et L153-33 du Code de l'Urbanisme.  
 

1. L'objectif poursuivi par la révision allégée n°2 est de créer une zone 1AU (à 
urbaniser ouverte à l’urbanisation) assortie d’une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation (OAP), pour encadrer l’intégration et l’implantation du projet ; 
 

2. Les modalités de concertation sont les suivantes : 

 Publication d'un avis d'ouverture de la phase de concertation dès l'approbation de 

la délibération du conseil municipal de Saint Germain Laval sur le site internet de la 

commune et dans un journal diffusé dans le département ;  

 Mise à disposition en mairie d'un registre destiné à recueillir les observations du 

public. Ce registre est mis à disposition pendant une période d'au moins un mois;  

 Mise à disposition d'une adresse électronique sur le site internet de la commune 

destinée à recueillir les observations du public,  

 Mise à disposition en mairie et sur le site internet d'un dossier des études en cours 

qui sera complété au fur et à mesure de l'évolution de ces études, jusqu'à ce que le 

Conseil municipal tire le bilan de la concertation.  
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1- PRESCRIPTION 
1.1 Délibération du conseil municipal (L.153-11 et L.103-2 et s.) 

- prescrivant la révision du PLU ; 
- définissant les objectifs poursuivis ; 

- et fixant les modalités précises de concertation 
 

1.2 Mesures de publicité : affichage en mairie et insertion dans la presse (R.153-21) 

 

1.3 Notification de la délibération aux personnes publiques associées (L.153-11) 

1.4 Évaluation environnementale 

 

ÉTUDE – ASSOCIATION – CONCERTATION 
Phase de travail plus ou moins longue pendant laquelle les modalités de concertation sont mises en œuvre,  

ainsi que l’association ou la consultation des personnes publiques. 
 
 
 

2 – ARRET-PROJET 
2.1 Délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet (L.153-14) 

2.2 Réunion d’examen conjoint (L.153-34) et consultation d’autres PPA :  
le PV de séance vaut avis des PPA et figure au dossier d’enquête ; 

2.3 CDPENAF 
2.4 Dérogation urbanisation limitée : en l’absence de SCoT approuvé ; 

2.5 Autorité environnementale : consultation directe de l’autorité environnementale 
 
 

3 – ENQUÊTE PUBLIQUE 
3.1 Saisine du tribunal administratif 

3.2 Arrêté de mise à l’enquête 
3.3 Mesures de publicité 

 
 

4 – APPROBATION 
4.1 Délibérant approuvant le projet éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de 

L’enquête publique, de l’avis des PPA (L.153-21) 

4.2 Mesures de publicité : affichage siège EPCI et mairie et insertion dans la presse (R.153-21) 

4.3 Caractère exécutoire du PLU(i) : fiche d’opposabilité (L.153-23 et L.153-24) 

4.4 Diffusion du dossier
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Les objectifs du projet 

Les intentions préalables 

La stratégie du futur projet repose en premier lieu sur un objectif : Etoffer l’offre en 
commerces et services pour maintenir l’attractivité du chef lieu de canton. 

 
La commune souhaite en effet maintenir et diversifier son offre en commerces et 
services marchands. Pour cela, elle doit tout d’abord permettre le maintien des activités 
existantes, y compris en favorisant le regroupement d’une offre qui s’est peu à peu 
éclatée et sa modernisation pour répondre aux contraintes de concurrence. C’est aussi 
favoriser l’offre de nouvelles formes de commerces et services.  
 

ORIENTATIONS GENERALES 

 

1. Accompagner le déplacement de la moyenne surface alimentaire 

 La moyenne surface alimentaire actuelle est localisée en marge des autres commerces 

et non visibles des principaux axes. Elle ne peut s’agrandir. Son transfert est envisagé. 

Il y a lieu de rechercher une implantation qui créent les conditions d’une offre étoffée 

et complémentaire à l’existant. 

 

2. Favoriser la modernisation des commerces et services existants 

 La structure de commerces et services est actuellement fortement pénalisée par les 

conditions d’accès, de stationnement et de la typo morphologie du bâti qui contraint 

les conditions d’exploitation : hauteur, surface exploitable, murs porteurs, 

accessibilité, niveaux….  

 
3. Favoriser un regroupement des commerces et services isolés  

 Avec la disparition ou le déplacement  de plusieurs activités et services au fur et 

mesure des successions, les linéaires de chalandises se sont déplacés et ont induit des 

ruptures de chalandise, qu’il y lieu de corriger. 

 
4. Diversifier l’offre 

 Permettre l’installation de nouveaux commerces et services, en fonction des 

évolutions des comportements et pratiques de consommation. 

 
5. Permettre le repositionnement du supermarché existant sur les flux de circulation 

 Les conditions d’accessibilité, principalement automobiles, mais aussi des piétons 

contraignent à repenser le développement ou le regroupement des chalandises 

commerciales et des services marchands. 

Projet 
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LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

 
Le projet doit répondre à une ambition d’intégration environnementale. Il marque en 
effet l’entrée du village qui est aujourd’hui à caractère agricole avec un aspect 
champêtre qui constitue l’avant scène du village historique implanté sur son éperon.  
 
Les priorités relèvent d’une démarche de développement durable qui repose sur 
plusieurs volets : 
 

 l’éco-développement en minimisant les impacts sur l’attractivité commerciale 
du bourg et en proposant une offre complémentaire et non pas concurrente, 
la finalité principale étant de limiter l’évasion commerciale des commerces et 
services du bourg de Saint Germain Laval vers les autres pôles urbains, 

 

 l’éco-aménagement en limitant les impacts d’intégration architecturale et 
paysagère, en préservant le caractère champêtre du site qui est surplombé par 
le bourg historique, en renforçant la trame paysagère et en reconstituant  des 
franges arboricoles ou viticoles qui ont façonnées le paysage durant plusieurs 
siècles, en restituant les fonctionnalités écologiques, dont l’écoulement des eaux 
et en mobilisant des dispositifs de moindre empreinte écologique, la maîtrise 
des consommations d’énergies et d’eau, qui auront un impact sur les charges de 
gestion et d’exploitation ultérieures; 

 

 les éco-déplacements en optimisant les déplacements et leurs continuités, tant 
pour les modes actifs (piétons et cycles), qu’automobiles, ou les conditions de 
livraison, enfin la  capacité de stationnement, 

 

 l’éco-construction en mobilisant des matériaux et ressources locales, en 
minimisant le recours aux énergies fossiles et en mobilisant des dispositifs 
d’énergies renouvelables et de moindres consommations pour viser un confort 
dans une recherche d’équilibre entre facteurs thermiques, énergétiques et de 
cadre de vie. 

 
 
 

 

 


