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3.1 PRÉAMBULE DE L’ÉTUDE

Le territoire dans les aires urbaines

Le présent diagnostic s’inscrit dans l’élaboration du PLU de la commune nouvelle de 
Saint-Martin-la-Pallu, comptant 5 166 habitants en 2014 selon la population légale en-
trée en vigueur le 1er janvier 2018. La commune s’inscrit dans la périphérie Nord de 
Poitiers à tendance agricole, ville-pôle du département de Vienne située à environ 20 
kilomètres au Sud-Est. Poitiers est un « grand pôle urbain » au sens du zonage en aires 
urbaines de l’INSEE de 2010.
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(petits pôles), 5 000 emplois (pôles moyens) ou 10 000 emplois (grands pôles). Poitiers 
est ainsi considérée comme un grand pôle.
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lors que 40 % au moins de la population résidente ayant un emploi s’y déplace pour 
travailler (communes dites « périurbaines »). C’est le cas du territoire de Saint-Martin-
la-Pallu. Selon l’INSEE, le territoire de Saint-Martin-la-Pallu s’inscrit dans une dynamique 
d’agglomération. Toutefois, la commune n’en demeure pas moins un territoire rural.

On rappellera que la commune de Saint-Martin-la-Pallu est issue de la fusion des an-
ciennes communes de Blaslay, Charrais, Chéneché et Vendeuvre-du-Poitou au 1er jan-
vier 2017. Le PLU est élaboré sur ce nouveau territoire communal.

Contexte administratif de la commune

Sur le plan administratif, la commune de Saint-Martin-la-Pallu fait partie de la Commu-
nauté de Communes du Haut-Poitou, regroupant 31 communes au 1er janvier 2018. Ce 
territoire compte 41 230 habitants en 2014 selon l’INSEE.

Créée en 2017 cette intercommunalité est le résultat de la fusion de trois anciennes in-
tercommunalité : Le Mirebalais, le Neuvillois et le Vouglaisien. Elle est aujourd’hui com-
posée de 31 communes autour de Neuville-de-Poitou, Mirebeau et Vouillé. Le siège de 
l’intercommunalité se situe à Neuville-de-Poitou, commune limitrophe de Saint-Martin-
la-Pallu.

Les compétences de la CDC du Haut-Poitou sont les suivantes :

- Le développement économique

- La promotion du tourisme

- Les zones d’activité économique

- La collecte et le traitement des déchets

- Les aires d’accueil des gens du voyage

- Les bâtiments sportifs couverts

- Les maisons de service au public

- L’enfance et la jeunesse

- La voirie des zones d’activité économique

L’espace intercommunal se situe avantageusement à L’Est de Poitiers et aux portes 
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de l’autoroute A10, reliant Bordeaux à Paris via Poitiers Elle est aussi traversée par la  
RN149, qui relie Poitiers à Nantes, via Parthenay, Bressuire et Cholet.

La commune intègre le Syndicat mixte pour l’aménagement du Seuil du Poitou regrou-
pant 4 intercommunalités et 134 communes à l’échelle duquel s’élabore le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT).

Références de l’étude

La présente analyse de la population, de l’économie et du logement s’appuiera 
sur une analyse des données INSEE agrégées sur les anciennes communes de Blas-
lay, Charrais, Chéneché et Vendeuvre-du-Poitou (année 2014). Des comparaisons 
seront régulièrement effectués avec le territoire de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou espace intercommunal de référence au plan local, et principalement 
avec le territoire du SCOT du Seuil du Poitou en cours d’élaboration.
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Carte des EPCI de la Vienne au 1 janvier 2017 Carte du périmètre du SCOT du Seuil du Poitou
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Carte détaillée du périmètre du SCOT du Seuil du Poitou
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La Communauté de Communes du Haut-Poitou est située avanta-
geusement à l’Est de agglomération de Poitiers. Le territoire est ainsi 
idéalement placé dans le département, proche du pôle urbain de 
Poitiers, mais également de Châtellerault au Nord qui constituent 
les principaux viviers d’équipements, de commerces, d’emplois et 
d’activités économiques.

Néanmoins, des pôles-relais structurent le territoire intercommunal, 
tels que Neuville-de-Poitou (9 kilomètres) et Vouillé (16 kilomètres). 
Le territoire de Saint-Martin-la-Pallu est lui-même un petit pôle de 
proximité à l’échelle de l’intercommunalité. La desserte de l’es-
pace intercommunal, assurée par l’A10 (Paris- Poitiers - Bordeaux) 
lui assure une bonne attractivité ainsi que des opportunités écono-
miques importantes.

Le zonage en aires urbaines de l’INSEE, 2010
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3.2 ÉVOLUTION DE LA POPULATION

3.2.1 Un démographie en forte croissance

A l’échelle de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, la croissance de la po-
pulation est continue entre les années 1970 et 2014 avec un rythme plus soutenue du-
rant les 15 dernières années. Globalement, la population du territoire intercommunal a 
progressé de 7 000 habitants en 30 ans entre 1970 et 2000, avant d’en gagner presque 
10 000 entre 2000 et 2015.
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pace Viennois. Son développement peut s’appuyer sur l’existence de bourgs impor-
tants et polarisants en matières d’emplois, de services et d’équipements. L’espace in-
tercommunal préserve toutefois dans l’ensemble son caractère rural avec une faible 
densité (67,6 habitants/kilomètre2).

La commune de Saint-Martin-la-Pallu qui s’inscrit donc dans une territoire dynamique 
sur le plan démographique, compte 5 166 habitants en 2014 (INSEE 2014).  L’évolution 
de la courbe démographique de la commune sur les dernières décennies montre une 
croissance constante depuis 1975. La commune gagne ainsi  l’équivalent de 2 165 
habitants entre 1968 et 2014. 

Dans le détail, on enregistre une légère baisse de la population entre 1968 et 1975 
période d’exode rural. Puis entre 1975 et 2000, on observe un regain démographique. 
C’est surtout dans les années 2000 à l’image de l’intercommunalité, que la commune 
va connaître une explosion démographique avec un gain de près de 1000 habitants 
entre 1999 et 2009. Cette croissance s’est ensuite légèrement ralentie.

Depuis 1999, La commune connaît une forte croissance démographique (de l’ordre 
de plus 90 habitants par an) du fait de la poursuite du phénomène de périurbanisation 
entraînant une augmentation des populations des communes de la périphérie des ag-
glomérations.

Recensements de la population entre 1968 et 2014
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Blaslay 398 377 377 403 452 525 576
Charrais 450 463 557 621 674 978 1060
Chéneché 162 152 240 282 285 324 361
Vendeuvre-du-Poitou 1991 1895 2154 2319 2430 2950 3169
Saint-Martin-la-Pallu 3001 2887 3328 3625 3841 4777 5166

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014
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La population des communes en 2014 selon l’INSEE

Au sein du SCOT du Seuil-du-Poitou, la commune de Saint-Martin-la-
Pallu apparaît idéalement placée entre les deux principaux pôles du 
département Poitiers et Chatellerault. 

Le poids démographique de la commune Nouvelle est parmi les plus 
important du périmètre du SCOT.
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L’évolution de la population des communes entre 2009 et 2014 selon l’INSEE

Au sein de l’espace intercommunal, la commune de Saint-Martin-la-
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#
taine de sa population depuis ces dernières années.

Ainsi, à l’échelle du territoire du SCOT du Seuil-du-Poitou, la croissance 
démographique, bien que globalement positive, est inégalement 
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croissance sont celles qui sont généralement les mieux desservies et  à 
la périphérie des pôles majeurs du département.

Sur le territoire de Saint-Martin-La-Pallu, entre 2009 et 2014, le taux de 
croissance annuel oscille entre +1.2% sur l’ancienne commune de 
Vendreuvre-du-Poitou et + 2.2% sur l’ancienne commune de Chéne-
ché. Il s’agit de taux élevés qui implique une anticipation de la com-
mune en termes d’impact sur les équipements, la construction, les 
déplacements...
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3.2.2 Mécanismes d’évolution démographique

La démographie est habituellement animée par deux mécanismes : le solde naturel 
et le solde migratoire. L’évolution démographique constatée sur Saint-Martin-la-Pallu 
depuis ces dernières années est due à la fois à un solde migratoire important, et un 
solde naturel positif. 
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Evolution des soldes migratoires et naturels 
sur Blaslay entre 1968 et 2014 selon l’INSEE

Solde migratoire

Solde naturel

Indicateurs démographiques sur Blaslay
68-75 75-82 82-90 90-99 99-09 09-14

Variation annuelle -1,4 % 0 % +0,9 % +1,1 % +1,5 % +1,8 %
Solde naturel -0,3 % +0,2 % +0,2 % +0,4 % +1,2 % +0,4 %
Solde entrées/sorties -1,1 % -0,2 % +0,7 % +0,9 % +0,3 % +1,4 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014

Pour la commune de Blaslay, le solde migratoire était négatif jusqu’aux début des 
années 1980, avec une période à -1,1 % entre 1968-1975 et -0.2 % entre 1975-1982. 
Ce n’est que lors de la décennie 1980, jusqu’à aujourd’hui, que le solde migratoire 

est devenu positif, relevant une bonne attractivité de la commune, pour l’instant de 
nouveau ménage. Le solde naturel quant à lui est resté relativement stable au cours du 
temps, oscillant entre +0.2 % et +0.4 % suivant les décennies. Les années 2000 marquent 
cependant une hausse important du taux à 1,2 %, palliant dans le même temps une 
baisse du solde migratoire. 
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Evolution des soldes migratoires et naturels 
sur Charrais entre 1968 et 2014 selon l’INSEE

Solde migratoire

Solde naturel

Indicateurs démographiques sur Charrais
68-75 75-82 82-90 90-99 99-09 09-14

Variation annuelle +0,4 % +2,7 % +1,4 % +0,9 % +3,8 % +1,6 %
Solde naturel -0,4 % -0,4 % +0,1 % +0,2 % +1,0 % +1,2 %
Solde entrées/sorties +0,8 % +3,1 % +1,3 % +0,7 % +2,8 % +0,4 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014

Le territoire de Charrais a connu un développement tout autre sur les 50 dernières 
années. La commune est attractive pour l’installation de nouveaux ménages depuis 
������������������<=�&�>�������������	"��������
�����������������
������<?�#�<@F�
et 1999-2009 (3,1 % et 2,8 %). Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser par rapport au 
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solde naturel, qui a connu des taux négatifs (-0.4 %) jusqu’aux début des années 1980, 
avant de repasser à un taux légèrement positif dans les années 1980 et 1990 (+0.1 % et 
+0.2 %). Ce n’est qu’à partir des années 2000 que le solde naturel passe à une hausse 
de plus de 1,0 %.
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Evolution des soldes migratoires et naturels 
sur Chéneché entre 1968 et 2014 selon l’INSEE

Solde migratoire

Solde naturel

Indicateurs démographiques sur Chéneché
68-75 75-82 82-90 90-99 99-09 09-14

Variation annuelle -0,9 % +6,7 % +2,1 % +0,1 % +1,3 % +2,2 %
Solde naturel +0,3% -0,2 % +0,7 % +0,5 % +0,7 % +0,9 %
Solde entrées/sorties -1,2 % +6,9 % +1,4 % -0,4 % +0,6 % +1,3 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014

Sur la commune de Chéneché, le solde migratoire est très contrasté dans le temps, 
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de plus de +6,9% (chiffre à relativiser pour une commune à l’époque de 200 habitants). 

Les décennies suivantes sont plus stables et positives, hormis les années 1990, marquant 
davantage de départ (-0,4 %). Le solde naturel quant à lui est majoritairement positif, 
sous le seuil des +1,0 %. Seule la période 1975-1982, marque un solde naturel négatif, 
très largement compensé par un solde migratoire très important.

-0,8

1,6

0,6

0,2

1
0,8

0,1 0,2
0,4 0,3

0,9
0,6

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Evolution des soldes migratoires et naturels 
sur Vendeuvre-du-Poitou entre 1968 et 2014 selon l’INSEE

Solde migratoire

Solde naturel

Indicateurs démographiques sur Vendeuvre-du-Poitou
68-75 75-82 82-90 90-99 99-09 09-14

Variation annuelle -0,7 % +1,8 % +1,0 % +0,5 % +1,9 % +1,2 %
Solde naturel +0,1 % +0,2 % +0,4 % +0,3 % +0,9 % +0,6 %
Solde entrées/sorties -0,8 % +1,6 % +0,6 % +0,2 % +1,0 % +0,8 %

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014

Pour la commune de Vendeuvre-du-Poitou, le solde migratoire à lui aussi connu des dif-
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soldes toujours positifs. On notera la période de 1975-1982, qui a permis à la commune 
de retrouver une croissance de sa population. Les deux décennies suivantes vont mar-
quer une croissance moins prononcée, avant de repartir fortement à la hausse dans 
les années 2000 et 2010.
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Le solde migratoire selon l’INSEE entre 2009 et 2014

Au sein du SCOT du Seuil du Poitou, la dynamique migratoire pro-
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à l’écart du phénomène. ���������	
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périurbanisation.
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un solde migratoire largement positif entre 2009 et 2014 (allant de 
+0.4% à + 1.4%) même si ces taux ont diminué comparé à la période 
1999-2009.
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Le solde naturel selon l’INSEE entre 2009 et 2014

Force est de constater que les soldes naturels les plus élevés sont 
ceux des communes de la deuxième et troisième couronne des 
pôles de Poitiers et Chatellerault. C’est le résultat de l’installation 
des jeunes ménages dans le périurbain. A l’opposé, les communes 
plus retirés des pôles et des axes de circulations principaux notam-
ment dans le Nord et l’Est sont touchées par un vieillissement de leur 
population.
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La balance des naissances et des décès selon l’INSEE entre 2009 et 2014
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du SCOT est globalement dans une voie de rajeunissement. Cepen-
dant, les communes plus en marge, et dans l’Est, doivent faire face 
au phénomène de vieillissement de la population.
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3.2.3 Etat du renouvellement générationnel

La pyramide des âges

La commune de Saint-Martin-la-Pallu est marquée par la jeunesse de sa population. 
La classe d’âge des 30-44 ans demeure la plus représentée (24,4 % en 2014), suivie par 
les 0-14 ans (23,2 %). A elles deux, ces catégories regroupent près de la moitié de la 
population (47.6%) alors que les plus de 60 ans sont plus de deux fois moins représentés 
(19.8%) 
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La population de Saint-Martin-la-Pallu par tranches d’âge 
selon l’INSEE, comparaisons entre 2009 et 2014

2009

2014

Population par sexe et âge en 2014 sur Saint-Martin-la-Pallu
Hommes % Femmes %

Ensemble 2564 50,4 2602 49,6
0 à 19 ans 737 28,7 739 28,4
20 à 64 ans 1484 57,9 1488 57,2
65 ans ou plus 343 13,4 375 14,4

Sources : Insee, RP2014, données agrégées

La jeunesse relative de la population peut être traduite par l’arrivée de jeune ménage 
sur la commune. Toutefois la part des 15-29 ans est la moins bien représentée avant 
celle des seniors, qui montre un manque d’attractivité pour ces jeunes adultes. 

Sur la commune, l’évolution de l’ensemble des classes d’âge entre 2009 et 2014 révèle 
une légère tendance au rajeunissement de la population. En effet, on observe que la 
population des 0 à 14 ans est en augmentation sur la période, tout comme la popu-
lation des 30 à 44 ans. Cependant, les 15 à 29 ans, sont en baisse, et peu représentés. 
De plus, un autre phénomène apparait sur la commune avec les ménages installés 
dans les années 1980, qui aujourd’hui viennent augmenter les chiffres des 60-74 ans, au 
détriment des 45-59 ans, qui sont en baissent.

Une commune marquée par la jeunesse de sa population et un très léger vieillissement.
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l’offre en logements pourrait permettre de répondre aux besoins de tous notamment 
des plus petits foyers (jeunes adultes et seniors).
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A titre de comparaison, la tranche d’âge la mieux représentée sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou est celle des 30 à 44 ans (21,9 % ). Les 0 à 
14 ans représentent 21,8 % de la population, soit un niveau supérieur au département 
(17,2 % en 2014).

Tout comme sur la commune, la population des 60-74 ans s’élève à 14%. La commune 
de Saint-Martin-la-Pallu apparaît toutefois moins affectée par le vieillissement de la 
population que ses communes alentours au regard des chiffres constatés sur le terri-
toire intercommunal. On précisera que la part des 75 ans ou plus est de 8,6 % sur l’inter-
communalité, contre 6,8 % sur le territoire communal et 10,7 % sur le département. De 
����
��+���
���J������

��
���	�[�	�#*���	��
�������	� important rajeunissement de 
sa population, contrairement au reste du Département.

Estimation du renouvellement générationnel

L’indice de renouvellement générationnel (rapport entre les plus de 65 ans et les moins 
de 20 ans) est de 49 points sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu en 2014. Cet in-
dice est de 61 points sur le territoire du Haut-Poitou. La commune enregistre un indice 
relativement bas par rapport au département de la Vienne en 2014. Cet indicateur 
����
��������	��������
�\�	������������������	����������	�����������
����	-
nale vis à vis du reste du Département.
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En effet, on rappellera que la classe d’âge des 30-44 ans est la mieux représentée sur 
la commune, et est en augmentation sur les dernières années. En outre, on rappellera 
que le phénomène de vieillissement de la population est une réalité appelée à s’am-
����������������
*��������	���
������
����	�������*�������������	����������
������
prise en charge des personnes âgées. 

28,6 %
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La part des individus âgés de moins de 20 ans selon l’INSEE en 2014

Les moins de 20 ans se concentrent essentiellement sur les com-
munes autour de Poitiers, et sur celles qui disposent d’une bonne 
desserte par les différents axes structurants du Département. Il 
���+���������	����]�\�	����^�����������������	������
��������	
�
leur développement, et d’une forte attractivité pour les ménages 
\�	���&�!������������"��J� �������	����������#_�
��#��#*���	���#
gure dans la moyenne intercommunale.
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La part des individus âgés de 65 ans et plus en 2014

Inversement, les communes les plus reculées et les moins desservies 
souffrent d’un important vieillissement, lié au défaut de renouvelle-
ment générationnel au sein de la population. La commune de Saint-
Martin-la-Pallu n’en fait pas parti, avec une part des personnes âgées 
relativement faible. le PLU doit cependant prévenir l’aggravation du 
vieillissement de la population dans les années à venir.
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L’état du renouvellement générationnel en 2014, établi sur le rapport entre les individus de moins de 20 ans et les individus de plus de 64 ans

Le rapport entre les individus de plus de 65 ans et ceux de moins de 
20 ans ou plus correspond à l’indice de renouvellement génération-
nel. Cet indicateur permet d’apprécier les dynamiques à l’œuvre 
sur le territoire (vieillissement, rajeunissement...).

La plupart des communes du territoire du SCOT du Seuil-du-Poitou 
�
��������	����������
���	$���������+���
��������`�$�
����J���#
tamment autour de Poitiers, où l’on analyse clairement la deuxième 
couronne de l’agglomération. 

Sur Saint-Martin-la-Pallu, l’indice générationnel est bon, fortement 
favorable (49 points). Il y a environ deux jeunes pour un senior sur la 
commune en 2014.
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3.2.4 Caractéristiques des ménages

Selon l’INSEE, la commune de Saint-Martin-la-Pallu compte 2033 ménages en 2014 se-
lon l’INSEE. Le nombre de personnes par ménage sur la commune est de 2,6 en 2014, 
soit un niveau supérieur à celui du département (2,1 %)

'���$��	�����
���X	�� �������+�#�w���{������� �������	�����

��������	���-
dèle de la famille dite nucléaire (ou traditionnelle, sur le modèle parents-enfants). Le 
modèle de la famille traditionnelle correspond à la typologie globale des logements 
proposée sur la commune. En 2014, l’INSEE estime en effet le nombre de pièces par 
logement à 4,7. 
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Evolution de la taille des ménages sur
Saint-Martin-la-Pallu selon l’INSEE

Le nombre de personnes par ménage en 2014
Commune EPCI Département Région

2,6 2,4 2,1 2,1
Sources : Insee, 2014

En dépit de cette baisse globale liée au phénomène de «desserrement des ménages»  
le nombre de personnes par ménage sur la commune demeure élevé, se situant lar-
gement au dessus du niveau du département. Cette évolution à la baisse  est princi-
palement la conséquence de l’apparition de nouveaux modes de vie (diminution du 

nombre d’enfants par foyer, développement de familles monoparentales, développe-
ment du célibat…). Il est également associé au mouvement naturel de vieillissement 
de la population. En effet, le vieillissement se conjugue plus souvent au veuvage. 

Le PLU devra tenir compte de ce paramètre essentiel dans le calcul des projections 
relatives à l’évolution du parc de logements. Ainsi, un logement accueille moins d’in-
dividus que par le passé, impliquant donc un accroissement de la demande sur le 
territoire.
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Le « desserrement » des ménages suscite donc des enjeux quant à l’adaptation de 
l’offre du logements à de nouvelles typologies familiales. Sur la commune, la question 
se posera notamment au regard de la prise en charge des personnes âgées, dont 
nombre d’entre elles vivent seules à partir de 80 ans (71,4 % sur Chéneché en 2014, 
�������/;�<�=������	��	�������	�
>
��	����?'������������������������������������������
au niveau intercommunal.
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Le nombre moyen de personnes par ménage en 2014 selon l’INSEE

Le nombre de moyen de personnes par ménage est de 2,4 à 
l’échelle de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. Au-
��	
����*���
�J� ��������	������	�� ���	�������
	
������������w#
piquement caractérisées par un nombre élevé de personnes par 
ménage.

Ce niveau est à corréler avec le nombre important de jeunes mé-
nage, et le rajeunissement de la population s’effectuant dans le 
périurbain de Poitiers.
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3.3 POPULATION ACTIVE ET REVENUS DES MÉNAGES

3.3.1 Composition de la population active

En 2014, l’INSEE recense 3249 individus de 15 à 64 ans sur la commune. 81,2 % des 
individus composant cet échantillon sont des actifs (soit 2639 individus). 73,1 % sont 
titulaires d’un emploi�K����F|?}���$�	�W&��	
��������	��J�����{�������
���������	��
taux d’activité de 83,1 %, contre 79,2 % pour les femmes. Concernant le taux d’emploi, 
ce dernier est supérieur chez les hommes (75,2 %) par rapport aux femmes (71,0 %). 
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Ensemble

Hommes

Femmes

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans en 2014
Population Actifs % Emplois %

Ensemble 3249 2639 81,2 2374 73,1
15 à 24 ans 446 194 43,5 143 32,1
25 à 54 ans 2200 2123 96,5 1942 88,3
55 à 64 ans 603 322 53,4 289 47,9

Sources : Insee, RP2014

La part des chômeurs au sein de la population active correspond aux actifs ne dis-
posant pas d’emploi. Ils sont au nombre de 264 en 2014, soit 10,0 % des 15-64 ans. Ce 
chiffre correspond au taux de chômage au sens de l’INSEE. Ce niveau est légèrement 
inférieur à celui enregistré sur le département (12,6 %).

On retiendra que comme à l’échelle nationale, le chômage touche davantage les 
jeunes actifs de 15 à 24 ans, et les femmes, de manière plus générale. Par ailleurs, 19,4 
% des 15-64 ans sont considérés comme inactifs (chiffre moyen des pourcentages des 4 
anciennes communes). Il s’agit pour beaucoup d’étudiants, correspondant pour près 
de la moitié au total des inactifs, suivit par les retraités. 
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Globalement, les niveaux d’activité et d’emploi sur la commune sont supérieurs à ceux 
observés à l’échelle du département (taux d’activité de 72,5 %, taux d’emploi de 63,4 
%). Ces chiffres sont à mettre en relation avec la jeunesse de la population.

3.3.2. Le revenu médian

La population de Saint-Martin-la-Pallu dispose d’un revenu médian par unité de 
consommation de 20 250 € en 2014 (moyenne de chaque ancienne commune). Pour 
précision, selon l’INSEE 2014, l������
���������+�������	"��	
�~�����w��������FF�J���	
�
	��
�$��	����������F��||�����	"X	�������\�	����� ����|@=�����+�������	"���� ����-
cienne commune de Charrais, dont le niveau de revenu médian est de 20 632 €, les 
�}}�����+�������	"����'{����{��X	�����	��
�$��	����������F��������������������
�F=������+�������	"���������	$
�#�	#*���	���������
�$��	��������������F���|���&
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Le revenu médian par unité de consommation en 2014

A l’échelle du territoire du SCOT du Seuil du Poitou, on constate que 
les communes disposant d’un revenu médian élevé sont situées  dans 
la première couronne des agglomérations de Poitiers et de Châtelle-
rault. On retrouve également les communes situées dans l’axe entre 
ces deux pôles. Le revenu médian est de 20 023 € sur l’intercommu-
nalité du Haut-Poitou, contre 19 816 € sur le département.

La population de Saint-Martin-la-Pallu dispose d’un revenu médian 
par unité de consommation de 20 250 € en 2014 (chiffre moyen des 
médianes des 4 anciennes communes). Ce niveau de revenus est 
légèrement supérieur au niveau intercommunal à mettre en paral-
lème avec un fort taux d’actifs occupés. 
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3.3.3 Localisation des emplois

Le contexte local

Selon l’INSEE, la commune de Saint-Martin-la-Pallu appartient à la zone 
d’emplois de Poitiers, regroupant 198 communes au sein du départe-
ment de la Vienne, soit 334 054 habitants en 2014. La zone d’emploi de 
Poitiers, s’étend sur une très large partie de la Vienne Les deux zones 
d’emplois de Poitiers et d’Angoulême regroupent plus du tiers de la 
population et des emplois de l’espace picto-charentais.

Cette zone d’emplois est un territoire à dominante rurale, polarisé au-
tour du centre d’agglomération de Poitiers, qui constitue le principal 
pôle d’activités du département. Ce pôle économique, très orienté 
vers les activités tertiaires (38,9 % des postes salariés décomptés dans 
les établissements), conserve cependant un important vivier d’activi-
tés industrielles au sein de l’espace régional. La zone d’emploi compte 
134 888 emplois en 2014 (comptabilisés au lieu de travail), pour 136 510 
actifs résidants, et pour 29 479 établissements au 31 décembre 2015.

La commune des Saint-Martin-la-Pallu compte 344 établissements au 
31 décembre 2015, pour l’équivalent de 259 postes salariés, tous sec-
teurs confondus et au total, on dénombre 564 emplois sur la commune 
en 2014 (emplois au lieu de travail). 

�	� ��

��� �������� �	�� 	������� ����� ���	����� @� ���	��&���� J� ���
termes d’emplois puisqu’elle se situe à proximité de trois  importants 
pôles locaux avec Neuville-de-Poitou à moins de 10 km (1 995 em-
plois en 2014), Mirebeau à 13 km  (1 387 emplois en 2014), et Vouillé  à 
moins de 17 km (1 124 emplois en 2014).
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Le nombre d’emplois au lieu de travail par commune, INSEE, 2014

L’estimation du nombre d’emplois au lieu de travail selon le dé-
���������� ����������
�������������
� ��������	���� ]������� ^����
matière d’emploi au niveau local. Les emplois du territoire du SCOT 
du Seuil du Poitou sont essentiellement localisés au sein des pôles 
urbain de Poitiers et Châtellerault ainsi que sur l’axe qui les relie.

En outre, on peut constater que Saint-Martin-la-Pallu offre un certain 
����
���������J������
�������������
�"�����$�����	$���#��#*�#
tou, Jaunay-Marigny et l’agglomération de Poitiers pour substituer à 
ses besoins via de grandes zones d’activités.
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Degré de dépendance de la commune en matière d’emploi

En 2014, l’indicateur de concentration d’emploi, établi à 19,9 points sur la commune, 
montre que celle-ci offre 2 emplois pour 10 actifs résidants (moyenne des indices des 
quatre communes). Ce rapport révèle la dépendance du territoire en matière d’em-
���J��������
��� ���X	������������	�������
������
�*���
����� �����	�
�����������
proximité tels que Neuville-de-Poitou.

A l’échelle de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, le tissu économique 
de la commune, demeure limité à Saint-Martin-la-Pallu et ne permet pas de couvrir les 
besoins de la population active locale en matière d’emploi. 

Ainsi, seulement 13 % des actifs résidants sur la commune y travaillent également. 
87 % des actifs se déplace donc quotidiennement pour travailler (moyenne des pour-
centages des 4 communes). Le principal vivier d’emplois au niveau local est Poitiers, 
auquel s’ajoute le pôle secondaire de Neuville-de-Poitou.

Les déplacements quotidiens entre domicile et travail engendrent une dépendance 
`�
�������	��+��������$��	
���������
����������������
	
���������������	��&�Sur la 
commune, l’automobile constitue  le mode de transport le plus utilisé pour se rendre 
au travail (89,5 % sur Blaslay, 94,4 % sur Charrais, 92,7 % sur Chéneché et 91,5 % sur Ven-
deuvre-du-Poitou). 

Très logiquement, le taux de motorisation est particulièrement élevé sur le territoire 
alors que 95,3 % des ménages déclarent posséder au moins une voiture en 2014 selon 
l’INSEE. Par ailleurs, 62,8 % d’entre eux déclarent disposer d’au moins deux voitures. 
!����������������J��������������
�	�������
�
�	���
���"����	
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des ménages à l’automobile.
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Indicateur de concentration de l’emploi selon l’INSEE en 2014

L’indicateur de concentration de l’emploi résulte du croisement 
entre le nombre d’emplois offert dans la commune et le nombre de 
résidants permanents. Cet indice permet d’estimer théoriquement le 
degré d’autonomie d’un territoire en matière d’emploi.

Localement, le taux de concentration de l’emploi sur la commune de 
Saint-Martin-la-Pallu apparaît comme l’un des plus faible à l’échelle 
de l’intercommunalité, avec 19,9 points, soit un rapport de 2 emplois 
pour 10 actifs résidants. 
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Carte des déplacements domicile-travail dans la Vienne en 2013Les déplacements au sein du SCOT du Seuil du Poitou
La composante des déplacements domicile-travail est une donnée importante pour 
comprendre la dynamique des territoires et leurs interrelations.

�����	"������`�
��������������
����	
����"� Poitiers-Futuroscope-Châtellerault, puisque 
la majeure partie de l’emploi s’y trouve.

'���������	
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nautés de Communes avoisinantes. L’effet de périurbanisation fortement présent dans 
le territoire de la Vienne����
����	������$�
+����������	"�$�
������������	
�������	��
importants. Ceci notamment à travers l’utilisation de véhicules individuels. C’est pour-
quoi on retrouve une forte concentration de véhicules aux portes de l’agglomération 
���*���
�J��$���	������+�������	��
�����	
���
������"��&
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Part des individus travaillant hors de leur commune de résidence en 2014

La carte ci-contre, à partir de laquelle est établie le zonage en aires 
urbaines de l’INSEE de 2010, permet d’apprécier l’ampleur des mou-
vements domicile-travail sur les communes du territoire du SCOT du 
Seuil du Poitou.

����������J� �����	��
����������	�����`���{��	����	"�����������
important des actifs, supérieur à 80 %. Néanmoins, on remarquera 
que la commune de Saint-Martin-la-Pallu s’avère être dans les com-
munes où les actifs occupés se déplcacent le plus (87%).

Une forte mobilité des actifs implique de bien appréhender les en-
jeux de déplacements (sécurité) et de transports (collectifs, co-voi-
turage).
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3.4 ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

3.4.1 Caractéristiques du bassin de vie local

L’accès aux services et à l’emploi est un aspect important de la vie quotidienne. 
����������	
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qui, localement, assurent la fourniture de ces activités et services vitaux pour le 
fonctionnement quotidien des territoires sur le plan économique et social.

Selon l’INSEE, « les bassins de vie sont constitués d’un ensemble de communes 
situées au voisinage d’une commune dite pôle de services dotée d’un socle 
minimum d’équipements en commerces et services permettant une certaine 
autonomie aux habitants du territoire ainsi créé. De ce fait, les bassins de vie 
représentent les plus petits territoires permettant d’étudier les conditions de vie 
des habitants ».

L’INSEE a procédé au découpage de 91 bassins de vie dans l’ancienne région 
Poitou-Charentes. La commune de Saint-Martin-la-Pallu fait partie du bassin de vie 
de Neuville-de-Poitou, rassemblant 5 communes.

L’appréciation de la densité et la diversité des équipements permet notamment 
���\	����
������
��������	�����������$�&�������{�����
�+�����J����+����������	��
complète des équipements se retrouve principalement dans les bassins de vie 
structurés autour d’un grand pôle urbain.

C’est notamment le cas pour le bassin de vie de Poitiers, voisin de celui de Neu-
ville-de-Poitou. Quant-à ce dernier, il s’agit d’un bassin de vie rural animé par une 
polarité urbaine locale de niveau intermédiaire. La commune de Neuville-de-Poi-
tou en constitue le principal pôle animateur. 

Les bassins de vie en Vienne (source : étude Habitat, SCOT Seuil du Poitou, 2017)
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Un territoire bien positionné et équipé

Le territoire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou constitue l’échelle per-
tinente pour analyser les dynamiques économiques dans lesquelles s’inscrit la com-
mune de Saint-Martin-la-Pallu.

Cet espace est maillé par plusieurs polarités urbaines, dont les plus importantes sont 
Neuville-de-Poitou, Mirebeau ainsi que Vouillé. La RD347, principal axe, assure une liai-
son directe entre le territoire et Poitiers et les autres axes tels que l’A10. Ce réseau est 
complété par la RN 149 (Poitiers-Nantes) et la RD 757 (vers Lencloître). L’accès au terri-
toire est également facilité par des équipements de qualité situés à proximité (aéroport 
de Poitiers-Biard, gare TGV de Poitiers).

Le territoire compte plusieurs zones d’activités, dont les principales sont la zone d’acti-
vités de « La Cour d’Hénon » (Cissé), la zone d’activités de « La Naue » (Neuville-de-Poi-
tou), et la zone d’activités de « La Madeleine » (Mirebeau). 
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��
���	�[�	�#*���	�����globalement orienté vers les acti-
vités tertiaires et administratives, au regard de la répartition des établissements et des 
postes salariés par secteurs d’activité.

En effet, les emplois dans la sphère administrative représentent 28,7 % du total des 
emplois présents sur le territoire selon l’INSEE au 31 décembre 2015. Ces emplois se 
cumulent à ceux du commerce, des transports et des services divers, qui représente 
28,0 % des emplois sur le territoire. Cependant, cette spécialisation tertiaire est à modé-
rer, au regard de la �	�����&����	����������
������	!������	������������������ représen-
tant 28 % de l’ensemble des postes salariés comptabilisés dans les établissements lo-
caux. Cette part demeure nettement supérieur à celle du département (14,8 %). Cette 
part des salariés dans l’industrie dans le Haut-Poitou, représente quasiment 10 % de 
l’effectif total dans le Département.

��	�����������������������������������
	����������������	&������, représentant 4,9 % 
des postes salariés (contre seulement 1,3 % sur le territoire de la Vienne). Le secteur 
agricole est le second secteur économique du territoire si l’on observe la répartition 
������������������K�=JF�Q��������`����������+
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Dans le détail, 6 617 postes salariés sont décomptés au 31 décembre 2015 sur le terri-
toire. 1 901 emplois salariés sont comptabilisés dans le secteur administratif, 1856 dans 
l’industrie et 1855 dans le commerce et les services. ���	������
���������*����������
économique du Haut-Poitou en termes de masse salariale. Toutefois, le ratio établisse-
ments/salariés indique que le secteur commerciales est particulièrement diffus et mor-
celé (seulement 1,1 salariés pour 1 établissement).

Les administrations publiques occupent également un poids important dans l’écono-
mie locale avec 1901 emplois. La part des salariés dans le secteur administratif avoisine 
donc celle du secteur commercial, avec un ratio de 5,6 salariés pour 1 établissement. 
La dépendance de l’économie locale envers le secteur public est donc particulière-
ment forte.

L’industrie prend une part importante dans l’économie de l’intercommunalité, avec 
1856 salariés au 31 décembre 2015. Ce secteur occupe un poids déterminant dans 
l’économie locale. Le ratio établissements/salariés, de l’ordre de 8,1 salariés par éta-
blissement du secteur industriel, indique que ce dernier est animé par de petites en-
treprises industrielles locales, dont la majorité ne dépasse pas 10 salariés et quelques  
grosses entreprises locales comme ISO DELTA sur la commune de Chiré en Montreuil 
avec plus de 500 salariés (A CONFIRMER).

|&}&|�*
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Au 31 décembre 2015, le territoire de Saint-Martin-La-Pallu compte 344 établissements 
actifs selon l’INSEE pour l’équivalent de 259 postes salariés (référentiel CLAP). 

Les établissements de la commune sont essentiellement orientés vers le secteur com-
mercial et de services (178 établissements, soit 51,7 % du total des établissements). Le 
second secteur le mieux représenté parmi les établissements est celui de l’agriculture 
(62 établissements, soit 18,0 % des établissements au total). L’INSEE recense 55 établis-
sements dans le secteur de la construction (16,0 % des établissements) et 35 établisse-
�������������������	
�������
��`�K��JF�QW&�����J���������	
���	��
�������
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���������
�
seulement 14 établissements (4,1 %). 
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Tous les secteurs sont donc représentés sur le territoire communal même s’il existe 
de grandes disparités en terme de représentativité. Cette diversité est un atout qu’il 
convient de conforter au travers du projet de PLU.
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la prédominance et la dépendance aux administrations publiques suivit par les com-
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soit 51,4 % des postes), suivies par le secteur commercial (63 postes, soit 24,3 % des 
postes) (A COMPLETER SI POSSIBLE).. 
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Selon l’INSEE, la majorité des 344 établissements présents sur la commune ne dispose 
d’aucun salarié (272 établissements concernés, essentiellement dans le secteur com-
mercial et de services, soit 79,1 % des établissements). On relèvera 66 établissements 
de 1 à 9 salariés (dont 28 appartenant au secteur commercial).

La commune compte uniquement 2 établissements de 20 à 49 salariés. Il semble qu’il 
s’agisse de la commune et du CCAS. Les effectifs salariés sont concentrés à hauteur de 
56,1 % dans ces deux établissements. 

Il convient de bien évaluer l’état de dépendance de la commune vis à vis de ces deux 
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Localisation des activités économiques

Sur la commune, les activités économiques et les emplois se concentrent essentielle-
ment au sein du bourg de Vendeuvre-du-Poitou. On y retrouve de nombreux com-
merces, équipements  et services. Le bourg accueille notamment un important groupe 
scolaire.

Il convient de signaler qu’il existe de nombreux commerces ambulants sur la commune 
(un marchand de pizza, une friterie, un maraîcher, un poissonnier).

Le bourg de Chéneché quant à lui accueille un bar restaurant et un marchand de 
pizza.

La commune nouvelle compte aussi deux zones d’activités économiques, la zone 
d’activités de Saint-Campin composée de commerces ( notamment d’une petite sur-
face commerciale ouverte tous les jours, station service), ainsi que de services médi-
caux (pharmacie, médecins...). 

La seconde zone d’activités du Bois de la Grève quant à elle est composée d’une mul-
titude d’entreprises, spécialisées à la fois dans la construction (bâtiment, menuiserie...) 
et dans les services divers (abattoir, réparations et ventes automobiles, paysagistes...). 
On y retrouve également une déchetterie intercommunale et un centre de première 
intervention de pompiers.

Le reste de la commune est surtout composée de petites entreprises dédiées à l’artisa-
nat du bâtiment, ainsi que de nombreuses exploitations agricoles. A noter également 
des hébergements touristiques (gîtes et chambres d’hôtes). 

La commune accueille 6 gites de France, 2 locations de vacances (Les Glycines, 
Chambre 3091, le Château de Labarom, La ferme de Chez Bertholeau, les Vergers au 
Haras, le Château de Baillant, Gîte la Bignone, La Petite Baron) et 8 établissements de 
chambre d’hôtes.

Les Tours de Mirandes constituent le vecteur principal d’attractivité touristique et de 
loisirs.
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Localisation des activités économiques en 2018 (source : URBANHYMNS)

Vendeuvre-
du-PoitouChenechéBlaslay

Charrais
Etables

La Boutinière

Les Chézeaux

Signy

Couture

Boussais

La Coirauderie

Chatenais

Le Chêne

La Pierre
Bure

Roussay

Mavault

Le Cloître

VauraisLa Garenne

Bataillé

La Roussalière

La Beilloire
ZA du Bois

de la Grève

Les Petites
Roches

La Grand
Gué

La Simonerie
Tivoli

Chefdeville
Brochereau

La Brunetière

Le Poirier

Le Gué

Les Peux

La Mauvinière

Le Palais

Le Pouziou

Chamaillard

Charrajou

Le Lac

0                 2            4 km

 Activités commerciales diverses
 Activités d’alimentation/restauration
Services de santé, paramédical
Réparation, vente automobile
Coiffure, esthétique
Services privés
Artisanat de la construction
Industrie
Services administratifs, associations
Services postaux
Activités agricoles
Hébergements de tourisme
EHPAD
 Déchetterie
Centre de première intervention



hU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU| PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION36

Les activités et services du bourg de Vendeuvre-du-Poitou en 2018 (commune)
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Le maintien des activités et services du bourg sont 
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centre-bourg entamée par la commune ?
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La zone d’activités de Saint-Campin au sud du bourg de Vendeuvre-du-Poitou en 2018
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Une zone comportant une offre médicale importante (pharmacie 
et cabinets de santé)

La zone de Saint-Campin est une zone communautaire vouée aux services et aux commerces. 
Elle est actuellement intégralement occupée.
Au regard du PLU, l’intégralité de l’ancienne zone AU* sur ce secteur a été urbanisé. Le PLU a fait 
l’objet d’une procédure de mise en compatibilité avec une déclaration de projet pour y prévoir 
l’implantation d’une nouvelle salle des fêtes à ses abords.
La commune n’envisage pas de nouvelles extensions sur ce secteur. En revanche, la destination 
des terrains qui se retrouvent entre la zone d’équipement et les commerces interpellent.
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La zone d’activités du Bois de la Grève en 2018
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Extrait du PLU de Vendeuvre-du-Poitou

Cette zone est également communautaire mais elle est vouée aux activités arti-
sanales (PME/PMI). Actuellement comblée elle aussi, elle fait l’objet d’un projet 
d’extension (en deux tranches) sur les terrains classés en zone AU* et au delà. Il s’agit 
de la dernière extension envisagée sur cette zone. Ces aménagements permettront 
de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises artisanales locales 
puisque les lots ne dépasseront pas 4000m² de surface. 
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bien dans le SCOT.Vue sur l’entrée de la ZA du Bois de la Grève
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Projet d’extension de la ZA du Bois de la Grève

Le projet global porte sur une surface 
de 3.1ha pour une capacité d’une 
douzaine de lots.
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L’activité économique au regard du SCOT du Seuil du Poitou

Le territoire du SCOT du Seuil du Poitou possède un tissu économique dense et diver-
���&�On y retrouve des entreprises importantes et également un écosystème de TPE/
PME. Sur les 28 000 établissements que compte le territoire, 93 % sont de très petites 
entreprises. La majorité des établissements sont concentrés sur la l’axe des trois pôles 
qui sont Châtellerault, le Parc et la ZA du Futuroscope et Poitiers. S’en suit un tissu éco-
nomique plus diffus autour de cet axe.
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nique, agroalimentaire et énergie. Il y a la présence d’un tissu très dense d’activités de 
soutien aux entreprises, ainsi qu’une économie présentielle importante dans les sec-
teurs de la santé, des loisirs-tourisme et du bâtiment.

Le SCOT du Seuil du Poitou, c’est au total 142 900 emplois en 2014, dont 58 300 pour 
Poitiers et 18 400 pour Châtellerault. Il concentre 83 % des emplois du Département.

Des enjeux ressortes en matière d’économie :

- S’appuyer sur les atouts de chaque bassin d’emploi pour établir une stratégie com-
mune, dans une recherche de complémentarité territoriale.

- Créer les conditions permettant aux entreprises de révéler leurs potentiels et de 
s’adapter aux évolutions pour conserver la compétitivité et l’attractivité du territoire.

Les zones d’activités du SCOT du Seuil du Poitou

En ce qui concerne l’offre en parcs d’activités, elles sont évidemment pour la plupart 
concentrée sur l’axe de Châtellerault/Poitiers ainsi que sur les principaux axes routiers 
convergeant vers Poitiers. Ces parcs sont caractérisés par une mixité des types d’éta-
blissements, entre industries, artisanats et commerces. Une problématique apparaît sur 
le territoire avec des zones d’activités et des zones commerciales qui pour certaines, 
jouent un rôle de plus en plus proche des centres-villes. Le phénomène de friches éco-
nomiques ou commerciales touche également certaines de ces zones. Au total, 20 % 
des entreprises du territoire du SCOT sont implantés dans des zones d’activités.

Des enjeux sont mis en avant dans le SCOT pour les zones d’activités :

- Construire une approche territoriale commune de gestion des surfaces économiques 
et l’intégrer dans la stratégie économique portée par les intercommunalités.

[�\!��������������	���	����������
�����������	�����	������������������������-
rence des environnements de travail aux entreprises et éviter de faire coexister des 
entreprises dont les activités sont peu compatibles entre elles.

- Accroître la qualité environnementale des parcs.

- Veiller à optimiser la consommation foncière.
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un pôle de proximité. 

La commune défend sa valeur de pôle de proximité écono-
mique au sein de l’espace intercommunal, par la présence d’un 
vivier commercial animant quotidiennement le bourg de Ven-
deuvre-du-Poitou et de deux zones d’activités.

Elle est ainsi dotée d’un parc d’activité à dominante tertiaire (zone 
de Saint-Campin), ainsi qu’un parc d’activité à dominante PME-
PMI et artisanat (ZA du Bois de la Grève).

`���!����� ��� ]�_`�������������	�� ��� �	���

������ ��	�	�����
importante d’extension de zone d’activité.

Existe t’il des projets impactant la commune à l’échelle du SCOT ?
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3.4.4 Évolution des activités agricoles
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Le PLU, compte-tenu de ses objectifs d’aménagement et de 
mise en œuvre du droit s’appliquant sur les sols, doit accorder 
une attention particulière aux activités agricoles. Il est utile de 
préciser que l’agriculture est aujourd’hui le secteur d’activité qui 
emploie le moins à l’échelle de la nouvelle région Nouvelle Aqui-
taine (2,6 % de postes salariés au 31 décembre 2014, contre 1,1 
% au niveau national). 

Depuis les années 1960, le secteur agricole a en effet connu une 
importante amélioration de son outil productif, qui s’est considé-
rablement enrichi en capital technique au détriment de l’emploi 
du secteur.

Les mutations du monde agricole se sont également traduites 
par une concentration de l’activité au sein de grandes exploita-
tions agricoles, et ce jusqu’à une période récente. Ainsi, durant 
les années 2000, un cinquième des exploitations agricoles ont 
disparu au sein de l’espace picto-charentais. 

Dans cette période, la surface moyenne des exploitations n’a 
cessé d’augmenter pour atteindre 91 hectares selon le recense-
ment de 2010. Les exploitations individuelles laissent place à des 
sociétés de type SCEA, EARL ou GAEC.

Le Recensement Général Agricole en région Poitou-Charentes
Résultats 
RGA 2010

Évolution 
RGA 2000

Exploitations agricoles 25 442 - 28 %
Chefs d’exploitations et co-exploit. 31 619 -23 %
Salariés permanents (hors famille) 9 198 -0,1 %
SAU moyenne en hectares 69 +36%
Nombre d’actifs (UTA) 36 409 -2,6 %

Source : RGA 2000 et 2010, Agreste
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Surface agricole utilisée moyenne par exploitation en 2010

Taille des moyennes et grandes exploitations en 2010
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Etat des lieux à l’échelle du SCOT du Seuil du Poitou

L’agriculture et les activités agricoles sont très présentes au sein du territoire du SCOT du 
Seuil du Poitou. A l’image de Saint-Martin-la-Pallu, elles connaissent un recul en terme 
de surface totale utile, avec une perte de 3 % entre 2000 et 2010. Cependant, la Com-
munauté de Communes du Haut Poitou semble moins affectée par le phénomène, 
�$��������	��`�������
���#��JF�Q&������	
`������
����������+�+���������������	���
-
rain. Pour les exploitants, leur nombre chute comme dans l’ensemble de la France 
avec une perte de 44 %, ce qui correspond à moins de 2 000 exploitants en 2010. 

    

Au regard des questions que pose le développement économique du territoire sous  
ses diverses facettes, l’agriculture se retrouve au carrefour de nombreux enjeux au sein 
du SCOT:

- Urbanisation et identité rurale :

!����	�������"�������
������`����
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du territoire diminue, avec une légère accélération de ce phénomène dans la der-
nière décennie, notamment dans le Nord du territoire (CA du Pays Châtelleraudais, 
CC Les Portes du Poitou, CC du Lencloîtrais, et CC du Val Vert du Clain). Les enjeux de     
renforcement des dynamiques économiques au sein des pôles ruraux rejoignent ici les 
enjeux de gestion économe du foncier agricole pour les besoins de l’urbanisation. Ce  

travail sur l’attractivité économique des pôles est étroitement lié au recentrage des 
politiques urbaines sur les cœurs de bourgs, et à la mise en œuvre de modes d’urba-
nisation plus compacts.

- Produits de proximité et tourisme :

Le paysage et l’économie agricole du territoire reposent sur un sol de qualité qui condi-
tionne l’orientation des productions agricoles. Au-delà de la dominante attachée aux  
grandes cultures, certains secteurs se différencient, avec, par exemple, de la pro-
duction laitière dans le Châtelleraudais, des activités viticoles et maraîchères dans le  
Haut-Poitou... La surface agricole utile est plus importante dans ce dernier secteur (CC    
du Mirebalais et CC du Neuvillois). #������������������������	������������	

����	��
dynamiques touristiques et résidentielles existe autour des produits de proximité. 

- Energie :

L’agriculture constitue l’un des supports crédibles au développement d’activités pro-
ductives autour de la production d’énergies renouvelables et de l’économie circulaire, 
dès lors qu’elle peut donner un sens à des installations de taille limitée, que leur échelle  
rend aptes à trouver dans leur environnement territorial les ressources en matières à  
recycler dont elles ont besoin pour fonctionner.

- Industrie agro-alimentaire :

L’agriculture du territoire se trouve également au carrefour de l’enjeu particulier que 
pourrait constituer le renforcement des activités de transformation au sein d’un péri-
mètre jusqu’ici essentiellement dédié aux productions primaires, en dépit d’un posi-
tionnement géographique qui pourrait être favorable au développement d’activités 
industrielles agro-alimentaires.

\���	��������������	����"��������	&���������	������]�_`������w�

- Maîtriser les consommations d’espace destinées à l’urbanisation.

- Valoriser l’activité agricole en développant la vente de produits de proximité (lait, 
vin, légumes) 

- Valoriser l’activité agricole en développant des activités autour de la production 
d’énergies renouvelables et de l’économie circulaire (ex : création d’unités de métha-
nisation à partir de déchets organiques pour chauffer des bâtiments accueillant des 
bovins).
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ces données sont à relativiser puisque sur certaines anciennes communes, elles sont 
soumises au secret statistique. Pour l’exploitation des surfaces en cultures permanentes 
elle est également en diminution par rapport à 2000.

Le PLU devra donc tenir compte de ces évolutions majeures du monde agricole en 
contribuant le plus activement possible à la protection et à la mise en valeur des activi-
tés agricoles présentes sur la commune. Le document d’urbanisme devra notamment 
constituer un outil de régulation de la consommation d’espace agricole.

L’inventaire communal

�
������������!�����
������"�����#��������������

Principales caractéristiques des activités agricoles selon le RGA 2010

Sur la commune de Saint-Martin-la-Pallu, l’agriculture constitue un secteur économique 
de poids, qui a cependant subi d’importantes mutations durant les trois dernières dé-
cennies. La commune enregistre ainsi une forte baisse du nombre d’exploitants agri-
coles depuis 1988, passé de 230 à 88 entre 1988 et 2010.

Résultats des différents recensements généraux agricoles

1988 2000 2010 Évolution 
2000-2010

Nombre d’exploitations 230 178 88 -50,6 %
SAU* moyenne (ha) 27,4 34,4 68,4 +99 %
SAU* totale (ha) 6 307 6 121 6 016 -1,7 %
Travail dans les exploit. 316 171 100 -41,5 %
Cheptel (UGB**) 1 058 579 641 +10,7 %
Orientation technico-
économique - Polyculture-

polyélevage Céréales -

Terres labourables 5 939 5 926 5 782 -2,4 %
Cultures permanentes*** 236 155 137 -11,6 %
Surfaces en herbe*** 103 15 19 +26,6 %
Source : AGRESTE, recensements agricoles, 1988, 2000, 2010, AGRESTE - DRAAF Nouvelle Aqui-
taine | *SAU : Surface Agricole Utilisée | **UGB : Unités Gros Bétail | *** : présence de données 
soumises au secret statistique

En outre, on constate que la surface agricole utilisée globale des exploitations tend à 
diminuer. On constatera qu’en 2010, les exploitations de la commune sont orientées 
principalement vers la culture de céréales et oléoprotéagineux. Toutefois, la viticulture 
constitue une activité également présente, en particulier sur l’ancienne commune de 
Blaslay et Charrais, qui constitue une partie des vins AOC du Haut-Poitou. 

A cet effet, la surface agricole utilisée moyenne des exploitations demeure supérieur 
au niveau national (55 hectares) tout en étant légèrement supérieur au niveau régional 
(67,6 hectares).

Selon le recensement général agricole de 2010, on constatera que les exploitations 
agricoles de la commune exploitent un peu plus de surface en herbe. Cependant 
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Cartographie des activités agricoles en 2018 (source : cadastre, URBAN HYMNS)
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LISTE EN COURS DE VERIFICATION
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Le registre parcellaire graphique de 2016 sur Saint-Martin-la-Pallu (source : IGN)

�
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�	��
termine les contours des îlots culturaux 
et leur groupe de cultures majoritaire 
des exploitations. Cette base de 
données constitue une description à 
grande échelle et régulièrement mise 
&� '���� 	
� ��� ��'������ 	
�� �
��
�� �!���
coles. 

Chaque année, les agriculteurs 
adressent à l’administration un dossier 
	
� 	����������� 	
� ������
�� ���� ����
prend notamment le dessin des îlots de 
culture qu’ils exploitent et les cultures 
qui y sont pratiquées. La localisation 
des îlots est réalisée  à l’échelle du 1/5 
000ème sur le fond photographique et 
leur mise à jour est annuelle.

Force est de constater qu’il existe de 
grandes disparités du point de vue 
parcellaire entre le sud et notamment 
le secteur sud de Charrais et Blaslay 
qui ont fait l’objet de remembrements 
et le nord du territoire à hauteur de 
Vendeuvre-du-Poitou et Chéneché 
où le parcellaire est très déchiré.

Il convient d’ailleurs de signaler qu’un 
projet de remembrement est en cours 
sur le Nord de Vendeuvre-du-Poitou.  
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Les activités agricoles au sein du PLU

Les dernières avancées légales font du PLU un outil dans la mise 
en œuvre d’une protection durable des surfaces agricoles au re-
gard du phénomène d’étalement excessif de l’urbanisation. Les 
lois du 27 juillet 2010 et du 13 octobre 2014 soulignent l’urgence 
et l’importance de l’enjeu de préservation du foncier agricole, 
notamment au travers de l’objectif national visant à réduire de 
��������
w�{������
�����������������
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Cet enjeu est d’autant plus fort que l’enquête Teruti-Lucas 
K�+
����W� ��X	��X	�� ���
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����+
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célère au niveau national, représentant l’équivalent de la surface 
d’un département français tous les 7 ans. 

Cette fréquence était de 10 ans sur la période 1993-2000. Les 
�	
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��������������+������	\�	
��{	�<�Q��������	��
����
du territoire national. Les lois du 27 juillet 2010 et du 13 octobre 
2014 précisent les attentes du législateur au regard de la prise en 
compte des activités agricoles par le PLU.

Le PLU est soumis à l’avis de la Commission Départementale de 
la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers. Cet 
avis porte sur l’appréciation de la compatibilité du PLU avec le 
maintien des activités agricoles et la protection des terres agri-
coles, ainsi que le rôle joué par le PLU dans la préservation des 
espaces naturels et forestiers. Créée par la loi du 27 juillet 2010, ses 
prérogatives sont renforcées par la loi du 13 octobre 2014.

���J� ��	�� �
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par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à 
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+��� �
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gée ou une atteinte substantielle aux conditions de production 
de l’appellation, donne lieu à un avis conforme de cette commis-
sion. La loi inscrit les terroirs viticoles comme patrimoine culturel et 
paysager à caractère protégé. 

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Agricoles, Naturels et Forestiers émet également un avis conforme 
à l’encontre des changements de destination de bâtiments agri-
coles désignés par le règlement du PLU. 

Taux d'artificialisation
des sols en %

Orientation
de l'occupation 1

naturelle
avec herbe

agricole toujours
en herbe
naturelle
avec cultures

agricole cultivée

Les espaces naturels plus fréquents dans le Sud et l'Est

Martinique

La Réunion

Guadeloupe 20

5

 10

1. Voir classement des orientations dans l'encadré méthodologie.

Occupations principales par région en 2010

Occupation des sols non artificialisés
en %

AutresLandes, friches,
maquis, garrigues

Sols boisés

Surface toujours en herbe

Sols cultivés

Les sols agricoles occupent plus de la moitié des surfaces
en millier d'hectares
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Répartition du territoire métropolitain en 2010
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Espaces cultivés
et toujours en herbe : – 327

Espaces artificialisés : + 315
(constructions, routes, chantiers…)

Espaces naturels : + 12
(forêts, landes, roches…)

164

295

156

570

339

427

Des échanges aux dépens des sols agricoles
Occupation Occupation 2006

2010 Sols cultivés
Sols Solset toujours Total 2010artificialisés naturelsen herbe

Sols artificialisés 4268 339 295 4902
Sols cultivés
et en herbe 156 27662 427 28245

Sols naturels 164 570 21038 21772

Total 2006 4588 28572 21760 54919

La lecture en ligne indique quelle était l’occupation en 2006 des points qui
ont l’occupation X en 2010 (origine). En fin de ligne, on lit la surface totale de
l’occupation X en 2010.
La lecture en colonne indique quelle est l’occupation en 2010 des points qui
avaient l’occupation X en 2006 (devenir). En bas de colonne, on lit la surface
totale de l’occupation X en 2006.
La diagonale indique les surfaces des points qui n’ont pas changé d’occupation.

Changements d’occupation entre 2006 et 2010 en métropole
en millier d’hectares

Source : SSP - Agreste - Teruti-Lucas

La charte pour la prise en compte des espaces ruraux dans les projets de territoire de 
la Vienne

Le PLU est tenu de prendre en compte la « charte pour la prise en compte des espaces 
ruraux dans les projets de territoire de la Vienne », qui a été élaborée en 2011 par l’État 
en association avec la Chambre d’Agriculture de la Vienne et les collectivités territo-
riales, ainsi que de nombreux autres acteurs publics et parapublics locaux. 

Ce document est prévu par la loi du 27 juillet 2010 dans tous les départements. Il 
convient de préciser qu’il ne génère pas de rapport de compatibilité envers le PLU. 
La charte pour la prise en compte des espaces ruraux dans les projets de territoire de 
la Vienne a pour vocation de convaincre les acteurs locaux de l’intérêt de réduire le 
rythme de consommation des espaces agricoles. Elle propose des grands principes et 
une démarche pour s’assurer de la prise en compte des enjeux de l’agriculture dans 
les projets d’aménagement du territoire.

Le document rappelle que sur les dix dernières années (1995-2005), le département de 
la Vienne a été affecté par une pression croissante sur les espaces agricoles à l’origine 
d’une urbanisation importante. Ce développement de l’urbanisation s’est orienté prin-
cipalement vers un habitat individuel. Ce sont 16 700 nouvelles maisons individuelles 
construites, soit 1520 logements par an. La consommation d’espace est estimée à 300 
hectares par an.
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cellaire de 2 000 mètres2 (1763 mètres² en 2005, et 1724 au niveau national) soit une 
forte consommation d’espace et un gaspillage qui s’effectue au préjudice des terres 
agricoles. Cet étalement urbain est alimenté par un éloignement croissant de la popu-
lation vis-à-vis des centres urbains.

Au regard de ces constats, la charte détermine des orientations et des leviers d’action 
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à considérer l’agriculture et la forêt comme composante à part entière du territoire. 
Les PLU doivent constituer des outils de protection des activités agricoles.

La seconde orientation vise à garantir à utiliser l’espace de façon économe et rai-
sonnée, via les documents d’urbanisme. Le droit de préemption urbain et les zones 
agricoles protégées sont divers outils à disposition des collectivités pour agir en faveur 
de la protection des terres agricoles, via un développement maîtrisé de l’urbanisation. 

���������
�������
���������������{�
���$���������	
�+�
�	������
��{�������	��-
sation des territoires sur le long terme et à une échelle adaptée. Les dynamiques agri-
coles s’affranchissent des limites communales, tout comme les besoins en habitat et 
activités. C’est pourquoi le recours au SCOT pour traiter ces problématiques et enjeux 
semblent le plus approprié. Cela passe par une utilisation et une optimisation des outils 
à disposition, tout en favorisant la concertation entre les acteurs et usagers de l’es-
pace.
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tation et les bâtiments agricoles ainsi que la législation et la réglementation s’y appli-
quant (ICPE, Règlement Sanitaire Départemental...). 

Les caractéristiques des exploitations agricoles présentes sur la commune (âge des 
exploitants, nature de la production et orientation économique...) doivent également 
être détaillées. Une cartographie des activités agricole doit être réalisée et doit rensei-
gner la présence des stockages d’alcool, les superstructures agricoles (bâtiments...), 
ainsi que les itinéraires des véhicules agricoles et les problématiques s’y référant.
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Les modalités de construction dans l’espace agricole

Par le biais de son corpus réglementaire, le PLU a vocation à pérenniser la destination 
agricoles des espaces alloués à des activités de type agricole. Il a donc vocation à 
autoriser la construction de bâtiments affectés à une activité agricole dans ces es-
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En toute logique, toutes les constructions de nature incompatible avec le maintien des 
activités agricoles doivent donc être interdites dans ces zones, notamment les habita-
tions. On considérera que le logement de l’exploitant agricole est une construction qui 
peut être nécessaire à l’exercice de l’activité à titre dérogatoire, à condition que des 
\	��������������������
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Selon l’article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, sont réputées agricoles 
toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique 
de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui 
sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploi-
tation.
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activités agricoles et les autres activités ainsi que les secteurs d’habitat. Toute personne 
étrangère à l’exploitation a la qualité de tiers par rapport à l’installation agricole. Vis-à-
vis des tiers, l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime impose le respect 
de distances dite « de réciprocité » entre ces derniers et les exploitations agricoles. 

Ce dernier indique que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sou-
mettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agri-
coles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 
même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle 
construction et à tout changement de destination précités à usage non-agricole né-
cessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions exis-
tantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloigne-
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Les distance légales et/ou réglementaires évoquées par l’article L.111-3 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime font principalement référence aux Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement, imposant un retrait de 100 mètres vis-à-vis des tiers, et 
aux exploitations agricoles soumises au Règlement Sanitaire Départemental, imposant 
un éloignement de 50 mètres. Ces distances sont à prendre en compte par le PLU.
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des tiers, il est recommandé par la charte pour une gestion économe de l’espace 
rural d’appliquer une distance de réciprocité de 100 mètres autour de tout bâtiment 
d’exploitation agricole susceptible de générer une nuisance et/ou de nécessiter une 
extension. Cette distance doit entrainer l’éloignement des constructions nouvelles et 
empêcher le changement de destination de bâtiments existants pour de l’habitat tiers, 
lorsque cela engendre un risque de nuisance et/ou une menace pour la pérennité de 
l’exploitation voisine. 

Cette distance de 100 mètres doit concerner les bâtiments d’élevage tout comme 
les bâtiments de stockage agricole (matériel, récoltes...) dans la mesure où des ré-
affectations et transformations sont possibles. Il convient toutefois que ces règles de 
réciprocité soient cohérentes et ne donnent pas lieu à une application systématique. 
Le PLU doit donc déterminer au cas-par-cas les situations dans lesquelles le périmètre 
de réciprocité de 100 mètres doit être appliqué fermement ou de manière assouplie, 
lorsqu’il est établi que les bâtiments en question ne génèrent pas de nuisance ou ne 
seront pas susceptibles d’évoluer en ce sens.
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Sur les cinq dernières décennies, la construction a permis de limiter le déclin démogra-
phique constaté sur la commune dans les années 1960-1970, et de rénover un parc 
de logements vieillissant. Cette croissance du parc de logements a alimenté une forte 
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rurales du Nord-Ouest de Poitiers.
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Dans le détail en 2014, le parc de logements de la commune est composé à 90,9 % 
de résidences principales, 2,1 % de résidences secondaires et 7,0 % de logements va-
cants (logements inoccupés, en attente de cession...).

On retiendra que l’évolution du parc de logements de la commune est dirigé exclu-
sivement vers la construction de nouvelles maisons individuelles. On remarquera ainsi 
que le parc de logements a augmenté de l’ordre de 181 nouveaux logements entre 
2009 et 2014. Le parc des résidences principales gagne 156 logements, tandis que le 
parc vacant en gagne 36.

Le parc est composé à plus de 95,8 % de maisons individuelles. Les appartements 
ne représente que 4,2 %. Ils sont essentiellement regroupés sur la commune de Ven-
deuvre-du-Poitou et de Blaslay. Ce chiffre  traduit un parc de logements très homo-
gène. 

3.5 CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS

3.5.1 L’évolution du parc de logements

Un parc de logements en forte croissance

En 2014, le parc de logements de la commune compte 2237 logements dont 2033 
résidences principales, selon l’INSEE. On retiendra que le parc de logements de la com-
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une démographie en net hausse. L’évolution globale du parc est de +195,5 % entre 
1968 et 2014 selon l’INSEE, et de +71,2 % sur la seule période 1999-2014.
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Évolution du nombre de logements par catégorie sur Saint-Martin-la-Pallu
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Ensemble 1 144 1 135 1 337 1 446 1 592 2 056 2 237
Résidences principales 985 955 1 143 1 248 1 431 1 877 2 033
Résidences secondaires 39 58 64 97 81 58 46
Logements vacants 120 122 130 101 80 121 157

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014
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L’évolution annuelle du parc de logements entre 2009 et 2014 selon l’INSEE

La progression du parc de logements est particulièrement forte sur le 
territoire, et concerne notamment le secteur Nord-Ouest et le Sud-Est 
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desserte qui conforte les choix de localisation des ménages.

La dynamique de construction est très forte sur Saint-Martin-la-Pallu. 
Le parc de logements a augmenté de l’ordre de 181 nouveaux loge-
ments entre 2009 et 2014, le parc des résidences principales gagne 
156 logements, tandis que le parc vacant en gagne 36.
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De plus, la vacance est souvent à mettre en relation avec le phénomène de dévitali-
sation des bourgs. Or, les orientations retenues par la municipalité notamment le pro-
"���������	����	��������������*��&����{�������[�[���������������	����$�������
contre la vacance. 

En outre, les initiatives pour aider à la rénovation des logements et les aides énergé-
tiques sont également des leviers intéressants pour lutter contre ce phénomène.

Évolution du nombre de logements vacants
1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Blaslay 6 13 18 7 11 12 13
En volume (%) 4,2 9,6 11,5 4,6 5,8 5,1 5,3
Charrais 22 25 20 13 13 16 35
En volume (%) 12,5 13,0 8,9 5,4 5,0 4,1 8,1
Chéneché 19 16 13 13 7 11 9
En volume (%) 20,0 17,0 11,9 10,8 5,8 7,6 5,8
Vendeuvre-du-Poitou 73 68 79 68 49 82 100
En volume (%) 10,0 9,6 9,3 7,3 4,8 6,4 7,1

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP201

A noter : A l’occasion du PLU, la commune a établi un nouvel inventaire des loge-
ments vacants et un repérage sur le terrain. Ainsi  en janvier 2018, ont été décomptés 
un total de 54 logements vacants ce qui correspondrait à la vacance structurelle. 

A cela s’ajoute une  trentaine de logements en vente sur le territoire. Les élus de la 
commune font part d’un important turn over (renouvellement) sur le territoire ce que 
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mars 2018.

Par ailleurs, Ce repérage a permis de mettre en avant la dispersion des logements 
vacants qui se répartissent de manière diffuse sur le territoire même sur le territoire de 
l’ancienne commune de Vendreuvre-du-Poitou. De nombreux villages et hameaux 
sont impactés et il ne ressort pas de cette étude, de quartier ou hameau « à l’aban-
don »...

4

L’évolution des logements vacants

la vacance selon l’INSEE

La commune compte 157 logements vacants en 2014 selon le décompte de l’INSEE, 
contre 121 en 2009. Le parc vacant connait une évolution particulièrement forte du-
rant la période 1999-2014. On remarquera que cette évolution concerne essentielle-
ment l’ancienne commune de Vendeuvre-du-Poitou et dans une moindre mesure la 
commune de Charrais. Le parc vacant gagne ainsi 36 logements entre 2009 et 2014, 
contribuant à l’augmentation de la vacance sur la nouvelle commune.
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Avec un taux  global de 7,0 % selon l’INSEE et une proportion qui ne cesse de dimi-
nuer, cette vacance laisse toutefois apparaître une situation globalement positive sur 
la commune. Le niveau de vacance à l’échelle intercommunale (CdC Haut Poitou) 
est d’ailleurs équivalent à celui de la commune (7,3 % en 2014) ne laissant pas entrevoir 
de situation délicate particulière sur le territoire.

Par ailleurs, force est de constater que le nombre de logements a relativement peu 
augmenté entre les années 1960 et 2014. On comptabilise seulement 37 logements 
supplémentaires. La vacance doit donc principalement concernée des logements an-
ciens.
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La part des logements vacants dans le parc de logements en 2014 selon l’INSEE

La proportion  de logements vacants de la commune de Saint-Mar-
tin-la-Pallu se situe dans la moyenne locale et ne traduit pas de pro-
blématique majeure. La résorption de la vacance ne sera un levier 
central dans le PLU.
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Évolution du parc de logements vacants en valeur absolue entre 2009 et 2014

La commune de Saint-Martin-la-Pallu est l’un des territoires qui a 
connu la plus forte variation du nombre de logements vacants entre 
2009 et 2014, à l’échelle de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou, avec Mirebeau et Vouillé.
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Localisation des logements vacants (source ; commune)
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La vacance selon le diagnostic du SCOT du Seuil du Poitou

La vacance au sein du territoire du SCOT du Seuil du Poitou s’établit au total à 15 156 
logements vacants soit un taux d’environ 8 %. Plus de la moitié de ces logements se 
situent dans les deux grands pôles urbains de Poitiers et de Châtellerault, avec une 
problématique plus élevée pour Châtellerault, car elle corrélée à un manque d’at-
tractivité.

Le parc ancien apparaît comme le plus affecté par la vacance : 77 % des logements 
vacants se situent le parc construit avant 1975. Certaines communauté de communes 
ressortent pour leur taux de vacance plus élevé que la moyenne. Par exemple, les ha-
bitations anciennes de plus de 40 ans sont responsable de 90 % de la vacance dans la 
Communauté de commune des Vals de Gartempe et Creuse et 87 % dans le Mireba-
lais. Sur ces mêmes territoires, la vacance structurelle, est aussi très présente, plus de 24 
% des logements vacants le sont depuis plus de 4 ans.

Néanmoins, d’autres Communautés de Communes vont connaître des taux rela-
tivement faible, dont l’ancienne CC du Neuvillois, avec seulement 5 % de taux de 
vacance. Un territoire attractif mais qui semble confronté à une problématique 
différente avec de la vacance de logements récents. En effet, les maisons récentes 
datant d’après 1999 sont responsables de 16 % de la vacance total du Neuvillois.
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3.5.2 L’ancienneté et la nature des logements

Le parc de logements de la commune de Saint-Martin-la-Pallu est majoritairement 
tourné sur de l’habitat contemporain par rapport aux logements anciens (avant 1946). 
En 2014, les logements construits avant 1946 représentent 35 % de l’ensemble des loge-
ments comptabilisé sur la commune.

Au sein du parc contemporain, la plupart des logements ont été réalisés entre 1971 
et 1990. Les logements comptabilisés comme les plus récents par l’INSEE (entre 2006 
et 2011) représentent 15 % du parc. Le rythme de renouvellement du parc est donc 
important, au regard d’un niveau de construction fort sur les dernières années.
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Par ailleurs, le parc de logements de la commune se caractérise par la prédominance 
de la maison individuelle. Néanmoins, on compte 4,5 % d’appartement sur l’ancienne 
commune de Vendeuvre-du-Poitou, principalement situés dans le bourg. Seulement 2 
appartements sont comptabilisés à Chéneché et 5 à Charrais. Blaslay en dénombre 
23. 

Ces logements à dominante individuelle sont de grande taille. Ainsi, 56,0 % des ré-
sidences principales ont au moins 5 pièces. Par ailleurs, on relève en moyenne 4,9 
pièces par résidence principale sur la commune. Néanmoins, les « petits » logements 
(3 pièces ou moins) représentent 16,4 % du parc de logements. Ce dernier compte 
notamment 12,6 % de logements de 3 pièces.

Il est important de mettre en valeur cette offre en logements intermédiaires, qui serait 
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personnes âgées...).
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Le confort des logements

On précisera qu’en 2014, 97,7 % des logements recensés sur la commune disposent 
d’une salle de bain avec baignoire ou douche, soit 1987 résidences principales. Ce 
confort des résidences principales, bien qu’apparemment satisfaisant, permet de dé-
duire l’existence de 46 logements qui, en 2014, ne semblent pas disposer des éléments 
de confort élémentaires.

A titre de comparaison, 97,7 % des logements recensés par l’INSEE sur le territoire du 
Haut-Poitou disposent d’une baignoire et/ou d’une douche en 2014, la commune est 
donc dans la moyenne.
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Le confort des logements selon l’INSEE
2014 % 2009 %

Ensemble 2033 100 1877 100
Salle-de-bain baignoire et/ou douche 1987 97,7 1824 97,2
Chauffage central collectif 13 0,6 7 0,4
Chauffage central individuel 759 37,3 744 39,6
Chauffage individuel  tout électrique 776 38,2 690 36,8

Sources : Insee, RP2014

Force est de constater que la proportion de logements correctement équipés aug-
mente avec la construction et le renouvellement progressif du parc, ne suscitant pas 
d’enjeu particulier au sein du projet communal.

3.5.3 Statut d’occupation des résidences principales

La part des propriétaires et des locataires

Selon le recensement de l’INSEE de 2014, 82,3 % des résidences principales de la com-
mune sont occupées par des propriétaires. On remarquera que la part des logements 
loués est peu élevée sur la commune, de l’ordre de 16,6 %. et seulement 1,6 % de lo-
gements dits « Habitat à Loyer Modéré », au nombre 32. 

Actuellement, plusieurs projets de logements sociaux sont menés sur le territoire. EKI-
DOM est sur le point d’aménager 3 logements sociaux dans l’ancienne mairie de Ven-
deuvre-du-Poitou et Habitat de la Vienne programme la réalisation de 3 logements 
sociaux dans le centre bourg et 6 maisons à destination des seniors dans le prolonge-
ment de l’EPHAD.

Statut d’occupation des résidences principales selon l’INSEE
Commune EPCI Vienne

Ensemble 2 033 16 590 198 755
Propriétaires (%) 82,3 % 76,6 % 61,8 %
Locataires (%) 16,6 % 22,0 % 36,6 %

Source : Insee, 2014

Ces logements locatifs sociaux se situent intégralement sur l’ancienne commune de 
Vendeuvre-du-Poitou. En matière de logement social, la commune ne s’avère toute-
fois pas soumise aux obligations légales mentionnées à l’article L302-5 du Code de la 
Construction et de l’Habitation en référence à la loi du 13 décembre 2000.

��������$�J�338 logements sont occupés par des locataires sur la commune. 
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Dans les années futures, le maintien de l’offre locative sera important pour garantir 
l’équilibre du parc de logements de la commune et la mixité. En effet, cette offre 
encourage la rotation des ménages, et se montre particulièrement attractive pour les 
jeunes ménages débutant leur parcours résidentiel et souhaitant accéder à un premier 
logement.
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Le niveau de rotation des ménages au sein du parc de logements

En outre, on observe que la plupart des ménages habitent la commune depuis de 
nombreuses années. L’ancienneté moyenne d’emménagement est de 18,6 ans sur 
l’ancienne commune de Blaslay, 14,6 ans sur Charrais, 17,4 ans sur Chéneché et 18,1 
ans sur Vendeuvre-du-Poitou. Ce niveau d’ancienneté est légèrement inférieur à celui 
constaté à l’échelle intercommunale, de 19,7 ans.
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Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2014
Nbre de 

ménages
Part des 

ménages
Pop. des 
ménages

Nbre pièces 
logement*

Nbre pièces 
personne*

Ensemble 1271 100 3126 4,7 1,9
< de 2 ans 128 10,1 297 4,3 1,9
De 2 à 4 ans 192 15,1 492 4,1 1,6
De 5 à 9 ans 222 17,5 646 4,8 1,6
��������� 729 57,4 1690 4,9 2,1

Sources : Insee, RP2014
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Par ailleurs, 57.4 % des ménages habitent la commune depuis 10 ans ou plus. Le niveau 
de sédentarité se révèle donc important, tout en étant légèrement modéré par une 
rotation des ménages. Ainsi, 25 % des ménages sont installés sur la commune depuis 
moins de 5 ans.

On remarquera l’importante corrélation entre le statut d’occupation des résidences 
principales, le nombre de pièces par logement et l’ancienneté d’occupation des ré-
sidences principales. Cette corrélation révèle que la durée d’emménagement des lo-
cataires est généralement faible (4,1 ans sur Blaslay, 3,5 ans sur Charrais, 5,6 ans sur 
Chéneché et 5,2 ans sur Vendeuvre-du-Poitou en 2014).

Le niveau de rotation des ménages au sein du parc des « petits » logements (3 pièces 
ou moins) est plus important qu’au sein des grands logements, ce qui explique l’intérêt 
de préserver une telle offre de logements sur la commune.
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La part des logements locatifs privés sur les communes en 2014, selon l’INSEE

La commune de Saint-Martin-la-Pallu se distingue par son nombre 
de logement locatif relativement bas, comparativement à d’autres 
communes voisines telles que Neuville-de-Poitou. Cependant, ce 
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modèle de l’accession à la propriété par la maison individuelle.
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3.5.4  Les dynamiques de la construction résidentielle 
entre 2008 et 2017

Analyse des données communales

A l’occasion de la révision du PLU, la municipalité a réalisé un bilan des autorisations à 
construire pour le développement résidentiel.

En 10 ans, 190 permis de construire pour de l’habitat ont été comptabilisées. Entre 2008 
et 2017, ont ainsi été délivrés 5  permis de construire sur l’ancienne commune de Blaslay 
65 sur Charrais, 17 sur Chéneché et 103 sur Vendeuvre-du-Poitou.

Force est de constater que le rythme de la construction a beaucoup évolué depuis 
2008, passant de près de 40 permis de construire en 2010 à 8 en 2015. Cette varia-
tion découle de la réalisation d’opérations de lotissements (notamment à hauteur 
du bourg de Vendeuvre-du-Poitou) suivie d’une période de « crise ». La moyenne du 
nombre de permis de construire de ces dix dernières années s’élève néanmoins à près 
de 20 permis par an. Il s’agit là d’un rythme de la construction soutenu qui nécessite 
une attention particulière.

A cela s’ajoute 10 réhabilitations  et 24 changement de destination (18 sur Ven-
deuvre-du-Poitou, 5 sur la commune de Charrais et 1 sur Blaslay).

Le tout aboutit à la production de 247 logements.

La surface totale mobilisée pour le développement résidentiel représente 23,4 hec-
tares, pour une moyenne de 1 105 mètres2 par construction (excluant les valeurs de 
5 000 mètres²). Elle correspond à une occupation nette de 9 logements/hectare.

A ce jour où le législateur a consacré l’objectif de modération de consommation d’es-
pace et d’usage économe des sols, le projet devrait participer à contenir davantage 
le développement urbain et parvenir à augmenter le taux de densité dans les futures 
opérations.

La répartition de ces constructions neuves est particulièrement diffuse sur la commune, 
même si les bourgs et notamment celui de Vendeuvre-du-Poitou ont bien été renfor-
cés.
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Evolution du nombre de permis de construire délivrés pour les construc-
tions neuves entre 2008 et 2017 (constructions individuelles)

Constat :

- Un rythme de la construction soutenu (20 pc/an).

- Une consommation d’espace encore trop élevée avec un taux de densité de 
moins de 10 log/ha.

- Une urbanisation encore très diffuse avec une dispersion continue des construc-
tions nouvelles.



hU

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-MARTIN-LA-PALLU| PIÈCE N° 1 RAPPORT DE PRÉSENTATION64

Analyse des constructions d’habitation réalisées entre 2008 et 2017 (source : données communales, URBAN HYMNS)


