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1.1.1. Le contexte intercommunal A. Le territoire
 
 
A.1. LE RESEAU DEPARTEMENTAL STRUCTURANT ROUTIER ET FERROVIAIRE : DONNEES DE CADRAGE 
Le thème des déplacements est développé dans la partie Urbanisme - chapitre 2.3.1.C 
 
Figure 1. Le réseau routier et ferroviaire 
 

 
 

 La commune de Saint-Germain-de-
Lusignan dispose d’atouts de situation. Elle 
est située dans un couloir de liaisons 
nationales entre le Sud-Ouest et le Nord de 
la France, notamment en direction de la 
région Ile-de-France : 
 

- A10 à environ 15 km, axe de transit 
de niveau national et international 
qui relie le Nord au Sud de l’Europe 
par l’Ile-de-France et l’Aquitaine. 
27 000 véhicules / jour à hauteur de 
Saint-Genis-de-Saintonge ; 

- N10 à environ 25 km, axe de transit 
national reliant l’Ile-de-France à 
l’Espagne par les régions Aquitaine, 
Poitou-Charentes et Centre. 21 000 
véhicules à hauteur de Montlieu-la-
Garde. 

 
La D137 est située à environ 10 km. Il s’agit 
d’une voie structurante de desserte Nord-
Sud du département, entre la Vendée et la 
Gironde par La Rochelle - Rochefort - 
Saintes - Pons. 4 000 véhicules / jour à 
hauteur de Jonzac. 

 
La commune est traversée par la voie ferrée reliant Nantes à Bordeaux par La Rochelle. La gare de 
Jonzac est à environ 2,5 km de Saint-Germain-de-Lusignan. Elle est desservie par le trafic national et 
des trains express régionaux. Le bourg est traversé par la voie ferrée (fret et voyageurs). Elle 
constitue une coupure urbaine, avec environ 25 passages TER dans les deux sens en jour de 
semaine. 
 
 

 Tirer parti de la présence d’un couloir de transit routier et ferroviaire important entre 
le Sud-Ouest et le Nord de la France. 
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A.2. LES TERRITOIRES VECUS - ORGANISATION TERRITORIALE DE L’EMPLOI ET DES SERVICES EN 2002 
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 
 

Figure 2. Organisation territoriale de l’emploi et des services en 2002 
 

   
 

 

 
 

Saint-Germain-de-
Lusignan 
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La carte localise les grandes zones d’emploi et l’influence des pôles urbains en 2002. Saint-Germain-
de-Lusignan constitue un pôle d’emploi de l’espace rural, avec les communes de l’unité urbaine de 
Jonzac et Saint-Martial-de-Vitaterne. L’unité urbaine compte dans son ensemble 4 493 emplois en 
2009. 
 
Le parc d’activité industriel de la Communauté de communes est situé à Saint-Germain (la Chaume 
de Bel Air), le long de la D2, à l’Ouest du bourg. Jonzac en tant que ville centre est un pôle de 
services intermédiaires (commerces, services financiers, services locaux de l’Etat, professions de 
santé), qui exerce une attractivité sur une trentaine de communes en périphérie. 
 
 

 Conforter le rôle de pôle d’emploi, en parallèle au développement de la population. 

 
 
 
 
1.1.1. Le contexte intercommunal B. L’intercommunalité

 
 
B.1. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE SAINTONGE 
 
 
La Communauté de communes de la Haute Saintonge (CDCHS) est un établissement public de 
coopération intercommunale créé en 1992. Elle regroupe 123 communes du Sud du département, 
représentant près de 60 000 habitants. 
 
La Communauté de communes a pour objectif le développement harmonieux de son territoire dans le 
souci d’une gestion solidaire, ambitieuse mais économe et durable des ressources, du maintien des 
habitants et de l’accueil de nouvelles populations. Elle exerce les compétences suivantes : 
 

Aménagement de 
l’espace 

.Réflexion sur l’organisation spatiale du territoire de la Haute Saintonge 

.Elaboration et suivi d’un système d’information géographique et 
développement de toutes ses applications 
.Contribution à la démarche de Pays, l’élaboration, la révision, le suivi et 
l’animation de la Charte de Pays et le soutien au Conseil de Développement 
.Contribution à l’élaboration des schémas d’aménagement de la gestion de 
l’eau 

Développement 
économique 

Aménagement de zones d’activités économiques : 
.Étude, création, extension, aménagement, gestion et entretien des zones 
d’activités économiques (ZAE) industrielles, commerciales, artisanales, 
tertiaires qui sont d’intérêt communautaire 
.Sont d’intérêt communautaire, les zones communautaires existantes, à 
savoir les zones d’activités de Montlieu-la-Garde (zone de Milan), Saint-
Genis-de-Saintonge (zone Terres du Poteau), Saint-Germain-de-Lusignan 
(Chaume de Bel Air), Jonzac (lieu-dit la Grave et chemin Mignonneau), 
Saint-Aigulin (les Grands Champs) 

Aménagement de bâtiments d’activités économiques : 
.Étude, création, extension, aménagement, gestion et entretien de 
bâtiments communautaires pouvant accueillir des activités industrielles, 
commerciales, artisanales, tertiaires qui sont d’intérêt communautaire 
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Etude et mise en œuvre (plantation et exploitation) de la filière bois-énergie 
dans le cadre d’un programme annuel défini par le Conseil de Communauté 

Protection et mise en 
valeur de 
l’environnement 

.Collecte, valorisation et élimination des déchets ménagers et assimilés 

Politique du logement 
et du cadre de vie 

.Organisation d’une structure d’information et de conseil sur les aides à 
l’habitat 

Politique des grands 
projets structurants 
communautaires 

Etude, réalisation, extension, gestion, animation, promotion et entretien 
d’équipements ou d’aménagements collectifs communautaires existants : 

.les Antilles de Jonzac 

.le pôle de sécurité et sports mécaniques 

.la résidence de tourisme val de Seugne à Jonzac 

.la Maison de la Forêt 

.la Maison de la Vigne et du Terroir 

.le site de Cordis 

.la Voie Verte 

Politique de l’emploi .Maison de l’emploi et de la formation 
.Structure d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes : PAIO ou 
mission locale 
.Création et gestion de chantiers d’insertion en faveur des personnes en 
difficulté 
 

Politique d’animation 
du territoire 

.Prospection d’activités nouvelles sur les zones d’activités économiques ou 
autres, conseil et assistance aux entreprises artisanales, commerciales et 
industrielles, collectivités et tous acteurs 
.Mise en œuvre des programmes d’aide au commerce, à l’artisanat et à la 
création d’entreprise 
.Mise en place, montage et suivi d’actions de restructuration foncière 
forestière 
.Mise en œuvre d’un programme annuel de promotion et d’animation du 
tourisme défini par le Conseil de Communauté 
.Etude, réalisation, gestion, animation, promotion et entretien de circuits à 
thème s’inscrivant dans un programme défini annuellement par le Conseil 
de Communauté 

Politique de 
développement 
culturel et sportif 

Création, extension, aménagement, entretien et exploitation d’équipements 
culturels structurants existants : 

.la médiathèque à Jonzac 

.les média-pôles intégrés dans les grands projets structurants 

.l’école de musique de Haute Saintonge à Saint-Germain-de-Lusignan 

.mise en œuvre d’un programme annuel défini par la Communauté de 
communes d’aide aux actions culturelles et sportives 

Politique d’actions 
sociales 

.Actions médicales ou paramédicales d’accompagnement du maintien des 
personnes à domicile 

Source : www.haute-saintonge.net 
 

 Adapter le parc d’activité industriel de la Chaume de Bel Air à Saint-Germain-de-
Lusignan, à l’évolution des besoins communautaires. 
Faire vivre les équipements d’intérêt communautaire présents : école de musique 
de Haute Saintonge. 
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B.2. LE PAYS DE HAUTE SAINTONGE 
 
 
La Communauté de communes de la Haute Saintonge (CDCHS) fait partie du Pays de Haute 
Saintonge, dont le périmètre d’étude reconnu en janvier 2001 par la Commission Régionale 
d’aménagement et de développement du territoire, comprend également la Communauté de 
communes de la Région de Pons. La CDCHS constitue la structure porteuse du Pays. 
 
Le Contrat Régional de Développement Durable a été 
signé pour la période 2007 à 2013. Plusieurs projets 
structurants font l’objet du contrat de territoire avec la 
Région Poitou-Charentes : 
 

- valorisation du Moulin de chez Bret à Jonzac ; 
- construction d’un équipement culturel à 

Jonzac ; 
- construction de l’Ecole des Arts de Haute 

Saintonge à Saint-Germain-de-Lusignan ; 
- aménagement de parcours thématiques 

valorisant la ville de Pons, cité médiévale. 
 
L’Ecole des Arts a été réalisée. Le projet de centre de congrès à Jonzac, comprenant une salle de 
spectacle, est en cours. Il s’agira d’un équipement à fort rayonnement pour la ville. 
 
Les projets de vie quotidienne suivants sont également inscrits au contrat, notamment : 
 

- bourses régionales Tremplin pour l’emploi ; 
- autres priorités : « Santé, adolescence, handicap », « Environnement », « Agriculture », 

« Education », « Logement social ». 
 
Les Communautés de communes de la Haute Saintonge et de la Région de Pons doivent fusionner à 
compter du 1er janvier 2014, pour ne constituer qu’un ensemble, sous l’appellation de la Communauté 
des Communes de la Haute Saintonge. 
 
 
B.3. LA PLANIFICATION INTERCOMMUNALE 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) - Le SCOT a 
pour objet de définir les orientations stratégiques du territoire, 
soit les orientations générales de l’organisation de l’espace, 
les grands équilibres entre espaces urbanisés ou à urbaniser 
et espaces naturels, … Il doit définir des objectifs en matière 
d’équilibre social de l’habitat, d’équilibre entre urbanisation et 
création de dessertes des transports collectifs, d’équipement 
commercial et artisanal, … Le SCOT doit s’inscrire dans les 
orientations du Grenelle de l’environnement qui imposent en 
particulier de limiter la consommation de l’espace. 

La Communauté de communes 
possède la compétence pour la 
mise en place d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale. 
 
La fusion avec la CDC de la 
Région de Pons, à compter du 
1er janvier 2014, permettra de 
constituer une entité avec 
continuité territoriale. La 
réalisation d’un SCOT pourra 
alors être envisagée. 

 
  

Ecole des Arts de Haute Saintonge 
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Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) - Le PDU doit fixer 
des objectifs précis concernant les modes de transport des 
personnes et des marchandises (collectifs ou individuels), la 
circulation et le stationnement. Il doit mettre en œuvre la 
notion d’inter-modalité. 
 
Le PDU doit aboutir à une programmation d'actions sur 5 à 10 
ans, traitant notamment de la diminution du trafic automobile, 
le développement des transports collectifs et des moyens de 
déplacements économes et les moins polluants pour 
l'environnement, notamment l’usage de la bicyclette et de la 
marche à pied, l'organisation du stationnement, ... 

La Communauté de communes 
n’a pas engagé la mise en 
œuvre d’un Plan de 
Déplacements Urbains sur son 
territoire. 

 

 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) - Le PLH doit définir 
les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre 
aux besoins en logement et à favoriser la mixité sociale en 
assurant entre les communes et entre les quartiers d’une 
même commune, une répartition équilibrée de l’offre de 
logements. La programmation ne peut être inférieure à 5 ans. 

La Communauté de communes 
n’a pas engagé la mise en place 
d’un Programme Local de 
l’Habitat. 

 

 
 
B.4. DIVERS 
 
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Le classement vise à 
aider le développement des territoires ruraux fragiles. Des 
mesures, essentiellement fiscales (exonération de certains 
impôts et taxes), sont appliquées pour les entreprises, les 
professions libérales, ... 

La commune n’est pas classée 
ZRR 

 

 
 

 
 

Elaborer un projet local cohérent avec les objectifs communautaires (pas 
d’incidence à court terme par rapport à un SCOT, un PDU ou un PLH, qui 
constituent des normes supérieures par rapport au PLU et génèrent une obligation 
de compatibilité). 
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1.1.2. L’évolution sociodémographique A. L’évolution de la population
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 
 
A.1. L’EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 
 

 
Evolution 1968 - 2011 
 

 
 

 
Facteurs d’évolution en % - Evolution 
moyenne annuelle en 2009 (1 226 habitants) 

 
 

Solde migratoire : solde apparent des entrées / sorties 
 
Figure 3. Densités de population 2009 
GéoFLA®  © IGN 2011 
 

 
 
 
 
L’analyse de la population repose sur le concept de la 
population municipale, défini par le décret n°2003-485 
publié au journal officiel du 8 juin 2003, relatif au 
recensement de la population. Le concept correspond 
désormais à la notion de population utilisée 
usuellement en statistique. Il ne comprend pas de 
doubles-comptes. 
 
La population municipale comprend les personnes 
ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la 
commune, dans un logement ou une communauté, les 
personnes détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri 
recensées sur le territoire de la commune et les 
personnes résidant habituellement dans une habitation 
mobile recensée sur le territoire de la commune. 

 
La population de Saint-Germain-de-Lusignan est de 1 248 habitants en 2011. Elle a augmenté de 72 
% entre 1968 et 2011, représentant un gain moyen de 12 habitants chaque année. La population a 
diminué sensiblement dans les années 90. Le gain est de 8,5 habitants par an sur la dernière période 
intercensitaire, entre 1999 et 2011.  
 
Le solde migratoire est nettement positif entre les recensements 1999 et 2009 (différence entre 
arrivées et départs de population), ce qui a permis la croissance de la population. Le solde naturel est 
nul sur la même période (différence entre naissances et décès). Les progressions basées uniquement 
sur le solde migratoire conduisent au vieillissement. Un renouvellement des générations est 
nécessaire. 
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La densité est de 69,9 habitants au km2 en 2009. Il s’agit d’une densité assez élevée, comparable à 
ce qui est observé à proximité du littoral et dans la vallée de la Charente. L’unité urbaine de Jonzac 
constitue un pôle de population structurant pour le Sud du département. 
 

Figure 4. Evolution moyenne annuelle 1999 - 
2009. Canton de Jonzac 

 

L’évolution moyenne annuelle de la population 
de Saint-Germain-de-Lusignan entre 1999 et 
2009 est de + 0,7 %. Elle appartient au groupe 
de communes connaissant une évolution 
moyenne annuelle de population 
représentative de la progression d’ensemble 
du canton (+ 0,4 %). 
 
Entre 1999 et 2011, le taux d’évolution est 
comparable à celui entre 1999 et 2009 : + 0,74 
% en moyenne annuelle. 
 
Elle est la deuxième commune du canton en 
nombre d’habitants. Elle représente 12 % de 
sa population. 
 
Les communes qui connaissent les plus forts 
taux de progression sont des communes 
généralement situées au Sud-Est de Jonzac. 
Saint-Martial-de-Vitaterne progresse sur la 
base d’une population assez faible en 1999. 
C’est également le cas pour Chaunac. 
 
Les communes qui connaissent une évolution 
négative sont principalement sur la marge Est 
du canton. Le chef-lieu est également 
concerné par cette tendance. 
 

 
 
L’activité de cure thermale à Jonzac a un impact sur l’évolution de la population. Des maisons sont 
louées aux curistes et certains finissent par s’installer dans le secteur. Ce phénomène renforce 
l’attractivité du territoire. 
 
 

Taux d’évolution - 
Moyenne annuelle 

1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2009

Saint-Germain-de-Lusignan + 3,62 % + 2,84 %  + 0,87 %  - 0,19 %  + 0,70 %  

Unité urbaine de Jonzac + 2,05 % + 1,08 %  - 1,03 %  - 0,52 %  - 0,02 %  

Canton de Jonzac + 0,71 % + 0,37 %  - 0,53 %  - 0,06 %  + 0,42 %  
 /  : tendance par rapport à la période intercensitaire précédente 

 
 

 Conforter le poids démographique et le rôle structurant de l’unité urbaine pour le 
Sud du département. 
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A.2. LA POPULATION PAR AGE DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 

Population par tranche d’âge - 2009 

 
Classe d’âge Saint-Germain-

de-Lusignan 
Unité urbaine de 

Jonzac 
Canton de 

Jonzac 
Charente-
Maritime 

0-14 ans 14,5 % 14,6 % 16,4 % 16,1 % 

15-29 ans 15,5 % 15,2 % 14,5 % 15,4 % 

30-44 ans 15,7 % 17,1 % 18,3 % 18,3 % 

45-59 ans 24,0 % 22,0 % 21,9 % 20,9 % 

60-74 ans 19,9 % 17,8 % 17,1 % 17,5 % 

75 ans et plus 10,4 % 13,3 % 11,8 % 11,8 % 

          : inférieur à l’unité urbaine, au canton et au département 
 
L’allongement de la durée de vie et la baisse de la natalité conduisent au vieillissement de la 
population. Il s’agit d’un phénomène général. A Saint-Germain-de-Lusignan, le vieillissement est 
marqué entre 60 et 74 ans, un peu moins à compter de 75 ans. Il n’y a pas de maison de retraite sur 
la commune. Au total, les personnes de plus de 60 ans représentent près d’un tiers de la population 
en 2009 (30,3 %), soit une proportion comparable à ce qui est observé dans le département (29,3 %).  
 
Par comparaison avec le canton ou le département, on relève la plus faible représentation de la 
classe d’âge 0-14 ans. Elle ne progresse que de 4 enfants depuis 1999. Cette évolution est à 
surveiller. Entre 2009 et 2012, l’école a ainsi perdu 10 élèves. 
 
L’importance de la classe d’âge 15-29 ans chez les hommes est liée au centre de formation des 
apprentis du bâtiment et au lycée agricole le Renaudin, situés sur la commune. Pour les femmes de la 
classe d’âge, on relève une représentation beaucoup plus faible. Elles quittent la commune par 
décohabitation pour rejoindre les lieux d’études et d’emplois. 
 
La tranche d’âge 30-44 ans compte 243 personnes, représentant 21 % de la population en 1999. La 
classe d’âge a perdu 50 personnes en 10 ans : 193 en 2009, représentant 15,7 %. Cette évolution a 
une incidence sur la classe d’âge 0-14 ans. Il faut favoriser le renouvellement de cette génération des 
jeunes adultes. 
 
En 2011, la répartition de la population par âge est identique à celle de 2009, en proportion. 
 
 

 Favoriser le renouvellement de la classe d’âge 30-44 ans pour équilibrer la 
pyramide des âges, conserver le nombre des enfants et les effectifs scolaires. 
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A.3. L’INDICE DE JEUNESSE PAR COMMUNE SUR LE CANTON DE JONZAC 
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 
 
L’indice de jeunesse correspond au rapport entre la population de moins de 20 ans et la population de 
60 ans et plus. 
 
Figure 5. Indice de jeunesse 2009. 
Canton de Jonzac 
 

 

 

Un indice élevé correspond à une population 
jeune. Au-dessus de l’indice 1, la population de 
moins de 20 ans est supérieure à la population 
de 60 ans et plus. 
 
L’indice de jeunesse 2009 de Saint-Germain-
de-Lusignan est de 0,72. Il est en baisse par 
rapport à 1999 (0,93). 
 
En 2011, l’indice de jeunesse 2011 de Saint-
Germain-de-Lusignan est de 0,80. Il est en 
augmentation par rapport à 2009. 
 
Comme vu précédemment, l’installation de 
curistes dans le secteur renforce l’attractivité du 
territoire, mais elle contribue aussi au 
vieillissement de la population. 
 
Les communes du canton qui ont une 
population plus jeune sont notamment 
Champagnac, Ozillac et Fontaine-d’Ozillac. Il 
s’agit de communes qui ont engagé des 
programmes de logements et où les coûts sont 
moins élevés. Elles ont attiré des jeunes 
ménages. 
 
Les communes de la marge Est du canton sont 
plus marquées par le vieillissement de la 
population. Il s’agit de communes avec une 
population faible, de moins de 300 habitants 
(de Moings à Vibrac). 

 
L’indice moyen est de 0,75 sur le canton et de 0,74 dans le département. Le profil départemental est 
âgé. 
 
 

 Conforter les équipements dédiés aux jeunes. 
Anticiper sur les besoins des populations âgées (maintien à domicile, adaptation 
des logements). 
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A.4. LES PERSPECTIVES 
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 
 
INSEE « La Charente-Maritime portée par un solde migratoire important » 
Décimale - INSEE Poitou-Charentes N°308. Décembre 2010. 
 
« Selon le scénario central, le département de Charente-Maritime serait toujours le plus peuplé de la région 
en 2040 et dépasserait les 752 000 habitants. Sa population devrait croître de 4 500 habitants par an 
jusqu’en 2040, soit +0,66 %. Ce rythme de croissance serait inférieur à celui des autres départements 
côtiers avoisinants : Vendée (+1,0 %), Loire-Atlantique (+0,82 %) et Gironde (+0,71 %). Le rythme de 
croissance de la Charente-Maritime ralentirait par rapport à la période précédente (+1,04 % par an entre 
1999 et 2007). » (…) 
« La Charente-Maritime est le département le plus âgé de la région en 2007. L’âge moyen y atteint 43,0 
ans et la part des personnes âgées de 60 ans et plus dans la population y est de 27,8 %. En 2040, la 
population du département aura vieilli. Les habitants auraient en moyenne 48,4 ans et la part des 
personnes de 60 ans et plus atteindrait 39,9 %, soit quatre personnes sur dix. Le nombre de personnes 
âgées de 80 ans et plus, arrivées aux âges où la question de dépendance peut devenir cruciale, aurait été 
multiplié par 2,5 depuis 2007 et atteindrait 99 000 habitants, soit 13,1 % de la population du département.» 
 
Dans son ensemble, le département sera marqué dans les décennies à venir par la poursuite du 
développement de la population mais également par son vieillissement. 
 
 
INSEE « Le vieillissement des actifs : une réalité pour toutes les zones d’emploi » 
Décimale - INSEE Poitou-Charentes N°255. Avril 2005. 
 
« La population active commence déjà à diminuer dans les quatre zones d’emploi du Nord Deux-Sèvres, de 
Cognac, du Sud Charentes et de la Haute Charente. À l’horizon 2015, ces territoires connaîtront les plus 
fortes baisses de la région. Rurales, ces zones ont du mal à retenir les jeunes actifs, en particulier en raison 
du poids encore très important des activités agricoles. Ainsi, le Sud Charente est-elle la zone d’emploi la 
plus agricole de la région. Ces départs d’actifs maintiennent le chômage à un niveau relativement bas, 
inférieur à la moyenne régionale. » 
 
Le Sud du département verra sa population active baissée. 
 
 
L’unité urbaine de Jonzac 
 
Evolution 1968 - 2011 sur l’unité urbaine de 
Jonzac (Jonzac, Saint-Germain-de-Lusignan, 
Saint-Martial-de-Vitaterne) 
 

 
 
 
La population de l’unité urbaine baisse 
régulièrement depuis le recensement de 
1982. La ville-centre perd des habitants de 
façon importante depuis cette date. 
 
Les autres communes de l’unité urbaine 
progressent, notamment entre 1975 et 1982 
et entre 1999 et 2009. La périphérie est 
attractive. Entre 2009 et 2011, la population 
est stabilisée. 
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Le canton de Jonzac 
 
Evolution 1968 - 2009   

 
Le canton de Jonzac a un niveau de 
population relativement stable. Les 
communes périphériques au-delà de l’unité 
urbaine, bénéficient du desserrement à partir 
de la ville-centre, notamment au Sud-Est de 
Jonzac. 
 
Une dilution de la population semble s’être 
opérée dans une partie du territoire cantonal. 

 
 

 Conforter la population de l’unité urbaine, où sont situés les équipements 
structurants du Sud du département. 
Définir des objectifs plausibles au regard d’une situation géographique positive et 
de perspectives économiques moins favorables dans le Sud du département. En 
matière économique, la commune de Saint-Germain-de-Lusignan dispose 
cependant d’atouts avec la présence sur son territoire d’une zone d’activité 
communautaire (Chaume de Bel Air) et de plusieurs établissements de formation 
(centre de formation des apprentis du bâtiment, lycée agricole). 
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1.1.2. L’évolution sociodémographique B. L’évolution du parc de logements
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 
 
B.1. L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 
 
 
Evolution 1968 - 2009 
 

 

 
Types de logements 
 

 
La commune compte 614 logements dont 541 résidences principales en 2011. Entre 1968 et 2011, la 
population communale augmente de 72 % et le nombre de logements augmente de 138 %, 
représentant un gain de 8,3 logements en moyenne annuelle. Une partie du parc s’est créée pour 
compenser la baisse du nombre de personnes par logement. Cette baisse est due principalement au 
vieillissement de la population. 
 
Les résidences principales progressent de 19 % entre 1999 et 2011. Les résidences secondaires ont 
fortement augmenté sur cette période. Elles représentent 7,5 % du parc en 2011. Elles comprennent 
les logements occasionnels, notamment les locations de meublés en nombre important pour répondre 
aux besoins des curistes, ce qui explique le développement. 
 
Le parc vacant représente 4,3 % du parc en 2011. Il est en baisse. La vacance est contenue. La 
moyenne de la vacance est de 11,0 % sur le canton et de 6,8 % dans le département. La proportion 
est donc modérée à Saint-Germain-de-Lusignan. La reconquête de ce parc est un enjeu pour le 
patrimoine le cas échéant, par la réhabilitation de logements anciens, moins pour l’offre de logements. 
 
 
B.2. LES CARACTERISTIQUES DES RESIDENCES PRINCIPALES 
 
Recensement 2008 selon la date d’achèvement (résidences construites avant 2006) 
Données non disponibles pour la commune en 2009 
 

Secteur avant 1949 1949 à 1974 1975 à 1989 1990 à 2005
Saint-Germain-de-Lusignan 32,4 % 15,0 % 30,3 % 22,3 % 
Unité urbaine de Jonzac 41,0 % 20,6 % 23,1 % 15,3 % 
Canton de Jonzac 47,0 % 15,6 % 20,5 % 16,9 % 
Charente-Maritime 34,1 % 22,8 % 21,5 % 21,6 % 

 
La proportion du parc récent est importante à Saint-Germain-de-Lusignan. Plus d’un logement sur 
deux a été construit depuis 1975. C’est nettement plus important que dans l’unité urbaine, le canton 
ou le département. La construction a été dynamique sur cette période. Elle a permis d’étoffer et de 
renouveler le parc de logements. 

25
8 33

1

37
8

43
7 50

3 60
1

61
4

0

200

400

600

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011

223 282
350 404 455

531 541
13

10
15

11
18

44 46

22
39

13
22

30

26 27

0

200

400

600

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011
Résid. Princ. Résid. Second. Logts vacants



Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Chapitre 1.1. Le contexte intercommunal et l’évolution sociodémographique - Mai 2016 - T GUILLET 25 

Recensement 2009 selon le nombre de pièces 
 

Secteur 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et +
Saint-Germain-de-Lusignan 
1999 2 (0,4 %) 17 (3,7 %) 69 (15,2 %) 155 (34,1 %) 212 (46,6 %) 

2009 1 (0,2 % ) 17 (3,2 % ) 62 (11,7 % ) 151 (28,4 % ) 300 (56,5 % ) 

Unité urbaine de Jonzac 
2009 3,3 % 8,9 % 16,6 % 29,2 % 42,0 % 
Canton de Jonzac 
2009 2,2 % 7,1 % 15,2 % 28,4 % 47,1 % 
Charente-Maritime 
2009 4,0 % 8,8 % 18,7 % 28,9 % 39,6 % 

 
L’essor du parc sur Saint-Germain-de-Lusignan se fait au bénéfice des grands logements, de 5 pièces 
ou plus. Ce parc est nettement plus important en proportion que dans l’unité urbaine ou le 
département. 
 
Le parc de taille moyenne (T3 à T4) se réduit. Les petits logements sont stables en valeur absolue. 
 
Il faut limiter la baisse du parc de taille intermédiaire, de façon à ne pas créer un parc uniforme, 
principalement adapté à l’accession à la propriété. La conservation du parc de taille intermédiaire est 
un enjeu car il peut répondre à une demande plus spécifique de jeunes ménages, pour des raisons de 
travail notamment, ou de ménages âgés, pour des raisons de rapprochement avec les services et 
équipements. 
 
 

 Conserver un parc équilibré selon la taille, pour répondre à la diversité de la 
demande en logement. Le parc de logements de types 3 et 4 est notamment à 
maintenir. 
Contenir la vacance, favoriser les mises au confort du parc ancien occupé pour 
prévenir les vacances futures. 
Prendre en compte les besoins des curistes en logements occasionnels, avec un 
fort développement du parc ces dernières années. 
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B.3. LE CALCUL DU POINT D’EQUILIBRE ET DE L’EFFET DEMOGRAPHIQUE 
Source : INSEE « www.insee.fr » / Données communales 
 
 

COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 2009

1. REMPLACEMENT DES LOGEMENTS DESAFFECTES   
Parc 2009 601
Parc 1999 503
Variation du parc 1999/2009 98
    
Logements apparus 1999/2009 (données communales au 01/01) 95
LOGEMENTS NOUVEAUX AFFECTES AU REMPLACEMENT DES LOGEMENTS DISPARUS (95-98) -3

2. VARIATION DU PARC DES RESIDENCES SECONDAIRES ET LOGEMENTS VACANTS   
Résidences secondaires 2009 44
Résidences secondaires 1999 18
Logements devenus résidences secondaires entre 1999 et 2009 26
    
Logements vacants 2009 26
Logements vacants 1999  30
Logements devenus vacants entre 1999 et 2009 -4
LOGEMENTS DEVENUS RESIDENCES SECONDAIRES OU VACANTS (26-4) 22

3. VARIATION DU NOMBRE D'OCCUPANTS PAR RESIDENCE PRINCIPALE   
Habitants 2009 1 226
Résidences principales 2009 531
Taux d'occupation en 2009 2,31
    
Habitants 1999 1 146
Taux d'occupation en 2009 2,31
Nombre de résidences nécessaires si le taux d'occupation 2009 avait été atteint dès 1999 496
Résidences principales en 1999 455
LOGEMENTS COMPENSANT LA VARIATION DE TAILLE DES MENAGES (496-455) 41

4. CALCUL DU POINT D'EQUILIBRE ET DE L'EFFET DEMOGRAPHIQUE   
Logements nouveaux affectés au remplacement des logements disparus entre 1999 et 2009 -3
Logements devenus résidences secondaires ou vacants entre 1999 et 2009 22
Logements compensant la variation de taille des ménages (desserrement) 41

POINT D'EQUILIBRE soit les logements nouveaux apparus entre 1999 et 2009, non liés à la variation 
de la population (-3+22+41) 60
Logements apparus entre 1999 et 2009 95
Point d'équilibre 60
EFFET DEMOGRAPHIQUE soit les logements ayant participé à l'augmentation de la population (95-
60) 35

 
Source : ANALOG. Population et habitat. Méthode d’analyse et de gestion. 1989. Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, 
Ministère de l’Equipement et du Logement, Fédération des Parcs Naturels de France, Fédération Nationale de l’Habitat 
Rural. 
 
 
La méthode du point d’équilibre et de l’effet démographique permet de mettre en évidence les facteurs 
principaux qui agissent sur l’évolution du parc de logements. Elle révèle l’interdépendance entre 
l’évolution et la composition de la population, avec les caractéristiques de l’offre de logement. 
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Le point d’équilibre 
 
Le point d’équilibre permet de mesurer le nombre de logements nouveaux apparus sur une période 
donnée et non liés à la variation de population, soit les logements qui permettent de conserver la 
population entre deux recensements. Il combine 3 facteurs : les logements nouveaux affectés au 
remplacement des logements disparus, les logements devenus résidences secondaires ou vacants, 
les logements compensant la variation de taille des ménages (actuellement le desserrement, soit la 
baisse du nombre de personnes par logement). 
 
Pour la période 1999 à 2009, 60 logements construits ont permis de conserver la population de 1999 
qui était de 1 146 habitants. C’est le point d’équilibre. Globalement, pour 3 logements construits, 2 
logements permettent de conserver le nombre des habitants. C’est une proportion importante, 
principalement due à la baisse du taux d’occupation. 
 
Taux d’occupation 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Population / résidences 
principales 3,25 3,22 3,11 2,88 2,52 2,31 

 
En 2011, le taux d’occupation est de 2,30. 
 
En 41 ans, le taux d’occupation est passé de 3,25 personnes par résidence principale à 2,31 
personnes, représentant environ - 0,23 personnes par logement tous les 10 ans. Le vieillissement de 
la population, principalement, et l’évolution de la cellule familiale expliquent cette évolution. Ce 
phénomène appelé desserrement de la population est net sur la commune. Entre 1999 et 2009, 60 
logements ont dû être construits pour compenser ce desserrement. 
 
Le nombre de logements à créer pour compenser l’évolution du parc secondaire, en développement 
avec + 26 logements, est également important. 
 
L’effet démographique 
 
L’effet démographique permet de mesurer le nombre des logements nouveaux qui a permis de gagner 
de la population entre deux recensements. 
 
Pour la période 1999 à 2009, 35 logements ont permis d’augmenter la population communale, donc 
de passer de 1 146 à 1 226 habitants. Globalement, pour 3 logements construits, 1 logement permet 
de gagner des habitants. 
 
 

 Limiter la baisse du taux d’occupation, qui oblige à construire plus à niveau de 
population équivalent. 
Dans ce but, diversifier le parc pour accueillir des jeunes ménages. 
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B.4. L’ANALYSE DE L’OCCUPATION 
Source : INSEE « www.insee.fr » / Données communales 
 
 
L’ancienneté d’emménagement en 2009 
 

Ancienneté d’emménagement Moins de 2 ans 2 à 4 ans 5 à 9 ans 10 ans ou plus
Saint-Germain-de-Lusignan 9,6 % 17,3 % 12,1 % 61,0 % 
Unité urbaine de Jonzac 18,0 % 19,1 % 13,7 % 49,2 % 
Canton de Jonzac 15,2 % 18,2 % 13,9 % 52,7 % 
Charente-Maritime 14,4 % 19,4 % 17,4 % 48,8 % 

 
L’ancienneté d’emménagement des habitants est marquée sur la commune. La mobilité n’est pas 
élevée, ce qui est à rapprocher de la proportion plus importante de propriétaires occupants, par 
opposition au parc locatif qui est le parc de la mobilité, avec un renouvellement plus important des 
occupants. 
 
 
Les statuts d’occupation du parc 
 
Commune de Saint-Germain-de-Lusignan Canton de Jonzac 
  

 
En 2011, on compte 427 propriétaires occupants, 99 locataires et 15 logés gratuitement. Le parc des 
propriétaires et celui des locataires ont un peu progressé, à proportion équivalente. 
 
Le parc communal des résidences principales est occupé à environ 80 % par des propriétaires 
occupants. La proportion est supérieure à celle du canton (62 %), qui inclus la ville de Jonzac où un 
occupant sur deux est propriétaire. 
 
Les logements locatifs augmentent sur la période 1999 - 2011. Le marché locatif est lié en partie à la 
vocation thermale du secteur. Certaines maisons sont louées à l’année aux curistes. Certains 
s’installent ensuite ce qui renforce le parc des accédants. 
 
Il n’y a pas de logements locatifs sociaux, compte tenu de la proximité de Jonzac, où 105 logements 
HLM sont présents en 2011. La baisse par rapport à 1999, date à laquelle 173 logements HLM étaient 
recensés, est due aux opérations de réhabilitation engagées dans le parc social collectif. Une partie 
n’est donc plus momentanément occupée. La commune de Saint-Germain-de-Lusignan n’a pas 
d’obligation en matière de réalisation de logements locatifs sociaux au titre de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU). 
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Le développement du parc locatif est une solution pour préserver la jeunesse de la population car il 
répond notamment aux besoins des jeunes ménages, en début de vie active. Il constitue le parc de la 
mobilité qui permet de renouveler la population. Il permet également aux jeunes ménages d’entamer 
un parcours résidentiel qui peut les mener à l’acquisition sur la commune. 
 
La proportion du parc locatif sur le canton de Jonzac - 2009 
 
Elle correspond à la part du parc locatif dans le parc des résidences principales (le parc en location 
gratuite n’est pas comptabilisé dans le parc locatif). 
 
Figure 6. Proportion du parc locatif 2009. 
Canton de Jonzac  

 

La proportion moyenne de locatifs sur le canton 
est de 31,4 % du parc des résidences 
principales. Saint-Germain-de-Lusignan (18,3 
%) appartient au groupe de communes dont la 
proportion de locatifs est nettement inférieure à 
la moyenne. Sur le canton hors ville de Jonzac, 
la proportion locative est de 22 %. 
 
Saint-Germain possède néanmoins le 
deuxième parc en valeur absolue, avec 97 
logements locatifs en 2009. Il est passé à 99 
logements en 2011 (18,3 %). 
 
Dans le département, la part du locatif est de 
32,2 %. 
 
 
Autres occupations 
 
Suite à la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil 
et à l'habitat des gens du voyage, les 
départements ont élaboré des schémas 
départementaux d’accueil des gens du voyage. 
Des aires doivent être aménagées sur les 
communes de plus de 5 000 habitants. La 
commune de Saint-Germain-de-Lusignan n'est 
pas concernée par la réalisation d'une aire 
d'accueil dans le cadre de ce dispositif. 

 
 
 

 Diversifier le parc de logements pour la diversité des générations et la mixité sociale 
(équilibre à préserver entre accession / accession sociale / location). 
Développer le parc locatif car il constitue le parc de la mobilité, qui permet de 
renouveler la population. 
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B.5. LE MARCHE DU LOGEMENT 
 
La création de logements sur Saint-Germain-de-Lusignan 1999-2014 - Les permis de construire 
Source : commune de Saint-Germain-de-Lusignan 

 

 

Année 

Construction neuve Changement de 
destination 

Résorption de la vacance 

TOTAL 
maison ind. chalet bâti agricole 

avant trav 
Annexes 

avant trav. 
(Logts avant 
trav.) 

Logts après 
trav. 

1999 5 - - - (1) 1 6 
2000 8 - - - (1) 1 9 
2001 5 - - - (1) 1 6 
2002 2 - - - (1) 2 4 
2003 9 - 1 1 (2) 2 13 
2004 15 - 2 1 (2) 4 22 
2005 8 - - 1 - - 9 
2006 7 - 1 - (1) 1 9 
2007 12 - - - (2) 5 17 
2008 8 - - - (2) 5 13 
2009 3 - - - (1) 7 10 
2010 4 3 2 - (2) 2 11 
2011 4 - 1 1 - - 6 
2012 6 4 1 1 (1) 1 13 
2013 8 - 1 - - - 9 
2014 7 - - 2 (1) 1 10 

TOTAL 111 7 9 7 (18) 33 167
 
De 1999 à 2012, 111 permis de construire sont accordés pour des maisons individuelles et 7 pour des 
chalets, représentant 7,4 constructions neuves en moyenne annuelle. Le pic est atteint dans les 
années 2004 et 2007, avec respectivement 15 et 12 constructions neuves. La demande en 
construction est assez régulière depuis les années 2000. 
 
Une caractéristique importante du marché local tient au fait que toutes les constructions neuves sont 
réalisées en secteur diffus. Aucun lotissement n’a été engagé sur la commune malgré un contexte 
urbain avec la proximité de la ville de Jonzac. Nous verrons dans l’analyse du foncier que ce 
phénomène induit une forte consommation foncière par le bâti. 
 
Certaines communes du canton comme Champagnac, Ozillac et Fontaines-d’Ozillac, ont engagé des 
lotissements communaux pour pallier à l’absence d’opérateurs privés. Elles ont ainsi attiré des 
populations jeunes comme le montre la carte de l’indice de jeunesse des communes du canton (p.21). 
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Des changements de destination sont régulièrement observés sur la commune, notamment à partir de 
bâtiments agricoles. Ce point est à noter, notamment dans le cas des villages. 
 
Un mouvement régulier de résorption de la vacance est observé. Les travaux engagés conduisent 
souvent à multiplier le nombre des logements. Ainsi, de 1999 à 2014, les 18 logements vacants 
réhabilités ont permis de créer 33 logements. Ce point est également très positif et contribue à limiter 
le taux de vacance. 
 
 
L’offre et la demande en logement 
DREAL Poitou-Charentes - Chiffres et statistiques - Le prix des terrains à bâtir en 2010 - nov. 2012 - Données par 
arrondissement. Champ : terrains achetés par des particuliers en 2010 pour la construction d’une maison individuelle, permis 
délivrés en 2010. Source : DREAL, EPTB 2010 
 

 
 
A l’échelle de la région Poitou-Charentes, le prix moyen des terrains est le plus faible sur les 
arrondissements de Jonzac et de Confolens : 12 €/m2. Ce chiffre est à comparer à la moyenne 
régionale, de 35 €/m2, et au prix moyen le plus élevé sur l’arrondissement de La Rochelle, de 97 €/m2. 
 
Pour Saint-Germain-de-Lusignan, le prix moyen des terrains est estimé à 22 €/m2, soit un prix de 
terrain supérieur à 43 600,00 € pour une surface de 1 983 m2. Il se répartit de la façon suivante 
(données communales) : 
 

- environ 25 €/m2 dans le bourg ; 
- environ 16 à 20 €/m2 dans les villages. 

 
Les surfaces moyennes des terrains sont les plus élevées dans l’arrondissement de Jonzac, où elles 
sont proches de 2 000 m2. Ces chiffres renvoient au caractère rural dominant du secteur, mais des 
communes comme Saint-Germain-de-Lusignan sont également concernées. La faiblesse des coûts 
fonciers l’explique également. Ce point est développé dans l’analyse de la consommation de l’espace 
du volet urbanisme de l’état initial de l’environnement. 
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Agences immobilières à Jonzac - entretiens téléphoniques - mai / juin 2013 
Agence Fontenoy groupe immobilier (sur l’accession et la location) - Immobilier Jonzac (sur 
l’accession) 
 

Critère Evaluation par les agences immobilières, selon les moyennes pratiquées
Coût bâti Accession 

.entre 1 000 et 1 200 €/m2 (bâti et terrain), dont environ 20 €/m2 pour le terrain 

.variable selon le bâti, la surface du terrain et la situation (impact notamment de la 
voie ferrée à Saint-Germain) 
.le département attire et les demandeurs trouvent dans l’arrière pays des coûts 
plus abordables que sur la côte 
 

Location 
.environ 5 à 6 €/m2 hors charges, en moyenne 
.variable selon la location 

Demande en logement Accession 
.canton dans son ensemble : ralentissement du marché, néanmoins les taux ont 
baissé ce qui permet de renouveler les projets La demande en accession reste 
importante sur Jonzac et à proximité 
.les profils de population sont variés, l’installation d’anciens curistes et de citadins 
est régulier notamment à l’âge de la retraite ; la demande ne porte pas 
nécessairement sur des grands terrains (contrainte d’entretien du terrain, coût de 
la taxe foncière dans le cas de la ville de Jonzac) ; pour une agence, la demande 
est importante aux environs de 1 000 m2 
 

Location 
.la demande provient notamment de jeunes ménages (25/35 ans), elle se 
renouvelle régulièrement et est importante ; la commune bénéficie de la proximité 
de Jonzac ; la demande ne porte pas sur des grands terrains 

Offre en logement Accession 
.ville de Jonzac : peu de terrains sont disponibles et les coûts sont élevés, ce qui a 
conduit certains vendeurs à diviser ; la taille des terrains démarre à 600 m2 ; le 
coût de la taxe foncière à Jonzac est très supérieur à celui des communes en 
périphérie 
.canton dans son ensemble : ralentissement du marché avec la crise économique, 
mais les offres inférieures à 100 000 € continuent à bien se vendre ; au-delà, le 
temps de mise en vente peut être plus long mais est variable selon la qualité de 
l’offre ; le temps de mise en vente reste correct sur Jonzac et sa périphérie si le 
prix de marché est respecté. 
.le marché de la résidence secondaire est moins important ; attractivité du marché 
de la location meublée pour les propriétaires 
 

Location 
.offre limitée à Saint-Germain-de-Lusignan, un logement disponible trouve preneur 
très rapidement : temps estimé sur le marché inférieur à une semaine 
.les propriétaires se réorientent facilement, selon les opportunités, du locatif 
classique au locatif thermal et inversement  

 
 

 Préparer le renouvellement de l’offre en terrain à bâtir, en modérant la 
consommation foncière, les grands terrains ne correspondant pas nécessairement 
à la demande. 
Engager des lotissements, permettant d’offrir une plus vaste gamme de tailles de 
terrain par rapport au marché diffus. 
Diversifier le parc de logements pour répondre à l’ensemble de la demande, en 
accession ou location. 
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B.6. LA CONSTRUCTION RECENTE 
Evolution par rapport au plan de POS approuvé en 2002 
 
Figure 7. La construction récente : bourg de Saint-Germain 
Fond cadastral de la Direction Générale des Impôts 2012 

 
 

Figure 8. La construction récente : Hortion - 
chez Bélis - la Coudre 

 

Figure 9. La construction 
récente : la Blanche - les 
Terres-Neuves 
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Figure 10. La construction récente : autres secteurs 
Fond cadastral de la Direction Générale des 
Impôts 2012  -  Fond IGN 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La construction récente est diffuse dans le territoire. Elle se fait principalement dans le bourg (40 %), 
dans l’ensemble Hortion - chez Bélis- la Coudre (20 %), chez Bouyer (8 %), à la Blanche (12 %) et 
aux Terres-Neuves (7 %), en étirement le long des voies au Sud du bourg dans ce dernier cas. Le 
coût foncier moindre dans les villages et hameaux, jusqu’à 30 % moins cher, contribue à expliquer 
cette dispersion. 
 
La diffusion de la construction renforce ponctuellement des noyaux urbains, de façon non justifiée 
dans certains cas compte tenu de leur éloignement par rapport au bourg, à Jonzac ou aux voies 
structurantes. Le phénomène conduit à conforter les déplacements routiers et il ne valorise pas les 
secteurs les mieux équipés. 
 

 Elaborer le projet d’urbanisation dans le sens d’un recentrage sur les secteurs à 
enjeu urbain, pour valoriser les équipements et les réseaux publics en place, et 
limiter les déplacements routiers. 
Prendre en compte la proximité de la ville de Jonzac et des voies routières 
structurantes. 
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Synthèse des enjeux Le contexte intercommunal et l’évolution sociodémographique
 
 

 

POINTS FORTS : 
 
 
Territoire : un espace valorisé par les 
infrastructures de transport et la proximité de 
Jonzac 
 
- Le territoire est situé dans un couloir de liaisons 
entre le Nord et le Sud de la France : A10, N10, 
voie ferrée. 
 
- La commune appartient à l’unité urbaine de 
Jonzac, pôle structurant d’emplois et de services du 
Sud du département de Charente-Maritime. Le 
projet en cours de centre de congrès à Jonzac, sera 
à fort rayonnement. 
 
 
Population : une commune attractive 
 
- Le développement de la population est régulier, 
par apport migratoire, en bénéficiant notamment : 
 

- de la proximité de Jonzac et de la 
continuité urbaine ; 

- de la présence d’une zone d’activité 
intercommunale ; 

- de l’attractivité thermale. 
 
 
Parc de logements : un parc en développement 
 
- Le rythme de construction est régulier et des 
changements de destination sont régulièrement 
réalisés en bâti existant, ce qui alimente le parc des 
résidences principales. 
 
- La vacance du parc de logements est contenue, 
du fait de la demande en logement (résidences 
principales, logements occasionnels pour les 
curistes) et d’un mouvement régulier de 
réhabilitation du parc ancien. 
 
- Le parc est à dominante récente, il correspond aux 
standards du confort. 
 

 A TRAITER : 
 
 
Population 
 
- renouveler : face au vieillissement de la 
population, il est nécessaire de renouveler les 
classes d’âge des jeunes adultes, de 20 à 40 ans 
(perte de population actuellement sur la classe 
d’âge 30 à 44 ans). 
 
 
Parc de logements 
 
- diversifier : une uniformisation du parc est en 
cours, avec une forte proportion de propriétaires 
occupants et de logements de grande taille (T5 et 
plus). Les tendances sont à inverser pour répondre 
à la diversité de la demande en logement. 
 
- diversifier : le locatif est en développement 
mesuré compte tenu de la proximité de la ville de 
Jonzac, ce qui contribue au vieillissement (le parc 
locatif est le parc de la mobilité, le parc en 
accession celui de la stabilité). 
 
- organiser et maîtriser : l’absence de lotissements 
et le déficit d’opérateurs privés sont préjudiciables à 
la maîtrise de l’urbanisation (construction au coup 
par coup, parcelles fortement consommatrices 
d’espace). Des développements organisés sont à 
favoriser, publics ou privés. 
 
- recentrer et prioriser : face à la dispersion de la 
construction dans les villages et hameaux, il est 
nécessaire de définir des priorités pour limiter le 
mitage et les déplacements : critère de proximité au 
bourg, à Jonzac et aux voies structurantes du 
territoire communal ; critère d’équipements et de 
réseaux publics. 
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1.2.1. L’évolution économique A. Les activités
 
 
A.1. LES PRINCIPAUX POLES D’ACTIVITE 
 
 
Figure 11. Les zones d’activité sur la 
Communauté de communes de Haute Saintonge 
Source : « haute-saintonge.net » 
 
 

 Saint-Genis-de-Saintonge 
.principales activités : fabrication et 
commercialisation de matelas, de pop-
corn, transformation de caviar, plats 
préparés, coopérative agricole, panneaux 
isolants 
.présence d’un hôtel d’entreprises 
.surface totale : environ 17 ha dont 6 ha 
disponibles 
 
Jonzac  -  Saint-Germain-de-Lusignan 
.principales activités : boulangerie 
industrielle, construction mécanique, 
commercialisation de fleurs artificielles, 
vente et location de bâches, menuiserie, 
sérigraphie industrielle, transformation du 
chêne 
.surface totale : 25 ha dont 7 ha 
disponibles (secteur NAX du POS) 
 
Montlieu-la-Garde 
.principales activités : recyclage de 
palettes, transport 
.surface totale : 6 ha, tous occupés 

 
Saint-Aigulin 
.principales activités : conception, fabrication et commercialisation de produits électrotechniques, de 
chauffages électriques, de systèmes d’épuration individuelle, coopérative agricole, chaudronnerie 
.surface totale : 4 ha, tous occupés. Projet d’extension à venir sur 1,5 ha. 
 
Autre zone : Montendre 
.surface totale : 5 ha, tous occupés. Projet de réhabilitation d’une friche industrielle. 
 
Des activités industrielles se sont développées à partir du Pineau des Charentes et du Cognac, en 
matériel viticole et para-viticole. Une importante activité de tonnellerie est présente à Jonzac. 
L’industrie agro-alimentaire (dont entreprise de transformation de morue de plus de 200 personnes à 
Jonzac) et la filière bois sont bien représentées. 
 
La ville de Jonzac est le siège d’une activité de thermalisme renommée. La teneur des eaux, riche en 
soufre et en oligo-éléments, est bénéfique pour la rhumatologie, les voies respiratoires et la 
phlébologie. Des activités se sont développées en continuité, notamment le casino, les Antilles de 
Jonzac, centre ludique de remise en forme, et la base de loisirs d’Heurtebise. 
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Figure 12. Les activités dans le bourg - La zone d’activité communautaires de Jonzac - Saint-
Germain-de-Lusignan (la Chaume de Bel Air) 
Fond cadastral de la Direction Générale des Impôts 2012 

 
La zone d’activité communautaire est située à l’Ouest du bourg, le long de la route de Saint-Genis-de-
Saintonge (D2). Sa surface est de 25 ha. Elle accueille 13 établissements, principalement industriels, 
sur 18 ha. Elle représente environ 350 emplois. Il s’agit d’un important pôle d’emplois immédiatement 
à proximité du bourg. Il reste 7 ha disponibles, non aménagés. Une extension sur la partie Sud est en 
projet. 
 

ZA communautaire  Activité Emplois en 2013
1. Campus des métiers  formation (Chambre de métiers) environ 65 
2. Etablissement et Service d’Aide par 
le Travail (ESAT) 

association départementale pour 
l’éducation et l’insertion 

39 salariés et 71 
travailleurs handicapés 

3. Gervit commercialisation de fleurs 2 salariés 
4. Boulangerie Bouchet boulangerie industrielle 40 salariés 
5. Artévia béton de chantiers 3 salariés 
6. Unicognac production de Cognac, pineau des 

Charentes 
45 salariés 

7. Chapiteaux de Saintonge location de tentes, chapiteaux 3 salariés 
8. Mécanique générale E. Brisson mécanique générale 1 salarié 
9. Vinéa matériel de vinification 11 salariés 
10. Bouquet construction industrielle construction nc 
11. JM Gallego couverture 9 salariés 
12. Bois Charpentes Assemblages charpentes en bois 10 salariés 
13. Luchard Décalcolux sérigraphie 50 salariés 

Source : commune de Saint-Germain-de-Lusignan et « www.aef.cci.fr » Données 2011 (nc : non connu) 
 

 Conforter une zone d’activité structurante du Sud du département. 
Renouveler les possibilités d’accueil pour les industries sur le pôle d’emplois de 
Jonzac. 
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A.2. LES ACTIVITES NON AGRICOLES EN 2011 
Source : INSEE « www.insee.fr » / Données communales 
 

 

Etablissements actifs par secteur d’activité 
au 31/12/12 
 

 
C.T.S. : commerce, transports et services divers 
A.E.S.S. : administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 
 

 

Postes salariés des établissements par 
secteur d’activité au 31/12/12 
 

Source : INSEE CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif) - référentiel d’entreprises et 
d’établissements constitué à partir du fichier SIRENE. Les données concernent les entreprises et les 
établissements ayant eu au moins un jour d’activité économique dans l’année considérée. L'établissement est 
une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'entreprise. 
 

 
La commune totalise 88 établissements actifs au 31 décembre 2012, hors agriculture. Il s’agit 
d’activités sans salariés dans la majorité des cas (55). Onze comptent 10 salariés ou plus. 
 
Les commerces, transports et services divers représentent plus d’une activité sur deux. Les 
commerces de proximité et les services à la population sont développés dans le centre bourg et le 
long de la route de Saint-Genis, entre le centre et la zone d’activité. Leur poids est moins important en 
termes d’emploi. Ils comprennent des commerces essentiels aux quotidiens, facteurs d’attractivité 
pour la population : boulangerie, bar, restaurant. La proximité de Jonzac limite cependant le 
développement commercial, notamment parmi les commerces de base (pas de boucherie ni d’épicerie 
à Saint-Germain). 
 
Le secteur des administrations publiques, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale est bien 
représenté avec notamment les services publics (école maternelle et primaire, école des arts de 
Haute Saintonge, …), la formation (campus des métiers, lycée agricole), la santé et l’action sociale 
(ESAT, aide à domicile, …). Leur poids est très important en nombre d’emplois. Ils représentent 60 % 
des emplois salariés. 
 
Le secteur de l’industrie est représenté par des entreprises situées dans la zone industrielle 
communautaire. Les productions concernent notamment une boulangerie industrielle, du matériel de 
vinification, la production de Cognac, la sérigraphie, ... Il représente un nombre d’emplois élevé, 
équivalent au secteur des commerces, transports et services divers. 
 
Le secteur de la construction pèse moins en nombre d’entreprises et en nombre d’emplois salariés. Il 
est notamment constitué d’entreprises artisanales du bâtiment couvrant les domaines de la 
maçonnerie, menuiserie, couverture, peinture et plâtrerie. 
 
Les principales entreprises en nombre d’emplois sont l’ESAT (39 salariés et 71 travailleurs 
handicapés), Luchard Décalcolux (50 salariés), Unicognac (45 salariés), la boulangerie industrielle 
Bouchet (40 salariés), Ambulances GUILLET (24 salariés). Source : commune de Saint-Germain-de-
Lusignan et « www.aef.cci.fr » Données 2011. 
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Les activités hors zone d’activité sont situées dans le 
centre et principalement le long de la route de Saint-
Genis-de-Saintonge. Il s’agit d’activités artisanales et 
commerciales : boulangerie, carosserie, restauration, 
coiffure, ambulance, ... Elles sont en partie imbriquées 
dans le tissu urbain. Elles ne présentent pas de 
nuisances pour les habitants. 
 
Quelques activités complémentaires sont réparties 
dans les villages et hameaux, notamment : 
 

- paysagistes à la Blanche et chez Peleau ; 
- artisanat du bâtiment chez Daufour, chez 

Saboureau et chez Bouyer. 
 
Elles peuvent avoir ponctuellement des besoins en construction (ateliers, …), sans vouloir s’implanter 
en zone d’activité. Une ancienne implantation est vacante au hameau du Maigre. 
 
Le tourisme 
 
La vocation touristique du secteur est principalement liée au thermalisme à Jonzac et aux activités qui 
se sont développées en prolongement : casino, base de loisirs, ... La région bénéficie également d’un 
patrimoine et d’une identité rurale propre, qui permet à un tourisme vert de se développer. Elle est 
accessible, entre l’A10 et la N10, qui constituent des grandes voies de migrations touristiques. 
 
Le projet de salle des congrès à Jonzac renforcera cette vocation. 
 
Le GR 360 traverse la commune. Il permet le tour de la Saintonge en passant par les villes de 
Saintes, Jonzac, Pons, l’estuaire de la Gironde, ... Des parcours piétons et cycles locaux sont 
également proposés. Le circuit des Moulins est long de 10 km (2h30). Il permet de parcourir le Sud du 
territoire communal, en passant par le centre bourg, chez Daufour et chez Saboureau, le Maigre, 
Cornet et la vallée de la Seugne. Un parcours VTT est par ailleurs fléché à travers les champs et 
forêts. 
 
Sur la commune, on peut citer l’intérêt patrimonial de l’église, construite aux 11ème et 12ème siècles, du 
château du 16ème siècle, de moulins à eau dans la vallée de la Seugne et de moulins à vent (chez les 
Roux, au Sud du bourg). 
 
La commune de Saint-Germain-de-Lusignan possède 
46 résidences secondaires en 2011, représentant 7,5 % 
du parc de logements. Ce parc est en développement 
(11 en 1990, 18 en 1999). 
 
Des locations de meublés sont proposées, notamment 
aux curistes. Trente-six logements sont identifiés sur le 
site de l’office de tourisme sur la commune, dont 13 
dans le bourg, les autres répartis dans les villages et 
hameaux (notamment : 5 chez Grimaud, 5 chez 
Saboureau, 3 à Cornet, 3 au Brandart, …). Elles 
représentent une capacité d’accueil d’environ 100 
personnes. 
 

Activités le long de la route de Saint-Genis-de-
Saintonge (D2) 

Le verger de Cornet : chalets meublés en location 
touristique 
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Un camping à la ferme est présent sur 0,8 ha au hameau de chez Saboureau (règlementairement : 6 
emplacements maximum pour une capacité maximale de 20 campeurs). 
 
L’aérodrome de Jonzac - Neulles 
 
L’aérodrome de Jonzac - Neulles est situé sur les 
communes de Saint-Germain-de-Lusignan et de 
Neulles. Les pistes sont essentiellement en herbe. 
Seul l’accès aux pistes est en enrobé. L’origine de 
l’aérodrome remonte à 1939. Il est désormais utilisé 
pour les activités de loisirs et le tourisme.  
 
L’Aéro-club jonzacais propose diverses activités 
(avions, aérostats, paramoteurs et ULM) comprenant 
notamment des vols d’initiation ou de découverte, la 
découverte de la Haute-Saintonge, la préparation de 
brevets. 
 
Un projet de pépinière d’entreprises dédiée aux activités aéronautiques est en cours. Le projet est 
mené par la Communauté de communes. Elle veut développer l'offre de ce site qui propose déjà des 
cours de pilotage d'avions légers et de montgolfières, des baptêmes, des événements, … 
 
Ce projet de pépinière fait suite à la demande de porteurs de projets et de chefs d'entreprises qui 
fréquentent l'aérodrome et qui cherchent un lieu dédié au développement de leur activité 
 
Cette structure aura pour objectifs : 
 

- être un lieu ressource pour les porteurs de projets ; 
- héberger des créateurs et faire grandir leur activité ; 
- permettre la création d’activités nouvelles liées à l'aéronautique ; 
- mettre à disposition les outils nécessaires en Recherche et Développement pour faire 

émerger de projets innovants ; 
- s'appuyer sur les savoirs-faire locaux pour la formation des porteurs de projets ; 
- permettre l'organisation de conférences, de formations sur l'aéronautique ; 
- être un lieu « référence » sur les activités liées aux avions électriques. » 

 
 

 Conforter les activités du centre bourg, qui offrent des services de proximité. 
Conserver des activités dans les hameaux et écarts. Elles contribuent à la vie en 
milieu rural. 
Favoriser le développement de l’hébergement touristique, notamment dans le bâti 
ancien pour préserver le patrimoine. 
Accompagner le projet de pépinière d’entreprises dédiée aux activités 
aéronautiques, près de l’aérodrome 

 
  

Aérodrome de Jonzac-Neulles 
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A.3. L’ACTIVITE AGRICOLE 
Source : INSEE « www.agreste.agriculture.gouv.fr » / Données communales et questionnaire agricole dans le cadre du PLU 
2013 / Observatoire Régional de l’Environnement (SIGORE) 
 
Figure 13. Les exploitations agricoles 
et installations liées en 2015 
Fond IGN 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2015, 13 exploitations agricoles sont recensées sur la commune, dont l’exploitation du lycée 
agricole. Elles sont réparties dans des villages et hameaux, à moins de 100 m de bâtiments tiers (11), 
ou isolées (2). Cinq distilleries sont présentes, dont 3 à moins de 100 m de bâtiments tiers. Le bourg 
ne compte pas d’exploitations. Cinq autres exploitations sont recensées, avec des sièges hors 
commune, dont une comporte une distillerie, chez Bouyer. 
 
Agreste (recensement agricole) - On comptait 41 exploitations agricoles sur la commune en 1988, 28 
en 2000 et 26 en 2010. La surface agricole utilisée des exploitations agricoles locales est de 817 ha 
en 2010, à peu près stable par rapport à 2000 (823 ha), et en baisse de 88 ha par rapport à 1988. 
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L’activité représente 23 Unités de Travail Annuel (UTA) familiales sur les exploitations en 2010 (37 en 
2000 et 64 en 1988). 
 
Unité de Travail Annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs 
d'exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et 
par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume 
de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles. 
 

Exploitation avec siège sur 
la commune (voir carte) 

Spécialisation Taille Avenir Bâtiments tiers

1. la Métairie de la Garde polyculture vigne : 3 ha 
céréales : nc 

- 50 ans 
double actif 

bâtiments tiers à + 
100 m 

2. chez Saboureau vigne vigne : 10 ha 50 à 60 ans 
successeur nc 

bâtiments tiers à - 
50 m 

3. la Vergerie vigne - céréales total : 80 ha 50 à 60 ans 
avec successeur 

bâtiments tiers à + 
100 m. 
distillerie 

4. le Maigre vigne - céréales vigne : 20 ha 
céréales : 100 ha 

- 50 ans bâtiments tiers à - 
50 m 
distillerie 

5. chez Gouin vigne - céréales 
(élevage hors 

commune) 

total : 47 ha 
(élevage : 5 ha) 

50 à 60 ans 
sans successeur 

bâtiments tiers à - 
100 m 

6. le Brandart céréales céréales : 5 ha + 60 ans 
sans successeur 

bâtiments tiers à - 
50 m 

7. le Crochet vigne - céréales vigne : 15 ha 
céréales : nc 

- 50 ans bâtiments tiers à - 
100 m 

8. chez Bouyer vigne - céréales total : 70 ha - 50 ans bâtiments tiers à - 
50 m 

9. chez Gautraud 
bâti : chez Méthez 

céréales céréales : nc - 50 ans 
double actif 

bâtiments tiers à - 
50 m 

10. chez Borit vigne total : 11 ha 50 à 60 ans 
successeur nc 

double actif 

bâtiments tiers à - 
50 m 

11. lycée agricole 
chez Renaudin 

vigne - céréales total : 84 ha - bâtiments tiers à - 
100 m 
distillerie 

12. chez Noel vigne - céréales total : 60 ha - 50 ans bâtiments tiers à - 
100 m 
distillerie 

13. chez Peleau céréales total : 28 ha 50 à 60 ans 
sans successeur 

bâtiments tiers à - 
100 m 

Exploitation avec siège 
hors commune (voir carte) 

Spécialisation Taille à St-
Germain-de-L. 

Avenir Bâtiments tiers

1. Coux vigne - polyculture total : 60 ha - 50 ans bâtiments tiers à - 
50 m (chez Daufour) 

2. Saint-Martial-de-Vitaterne vigne - céréales vigne : 40 ha 
céréales : 155 ha 

- 50 ans bâtiments tiers à - 
50 m (le Plessis) 

3. Saint-Martial-de-Vitaterne vigne - céréales bâtiment 
uniquement 

- 50 ans bâtiments tiers à - 
50 m (le Brandart) 

4. Saint-Martial-de-Vitaterne vigne total : 124 ha - 50 ans bâtiments tiers à - 
50 m (chez Bouyer) 
distillerie 

5. Neulles vigne - céréales - 
kiwi 

total : 162 ha - 50 ans bâtiments tiers à - 
100 m (Tauriac) 

Source : données communales et questionnaire agricole 2013 distribué dans le cadre du PLU (nc : non connu) 
 

Superficie agricole utilisée Cheptel 
2010 2000 1988 2010 2000 1988
817 823 905 1 55 231 

Source : Agreste - Recensement agricole 2010 
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La surface agricole (817 ha) représente environ 45 % du territoire communal. L’orientation technico-
économique principale des exploitations est la viticulture. La majorité des exploitations possède une 
double orientation vigne et céréales. Sur 817 ha de SAU en 2010, 654 ha sont en terres labourables. 
La superficie en cultures permanentes représente 152 ha et la superficie toujours en herbe 10 ha. 
L’activité d’élevage est marginale (une activité recensée par le questionnaire agricole à la Cheneurie). 
 
Bien qu’ayant baissé de façon importante en nombre ces dernières décennies, ces exploitations 
contribuent fortement à l’activité locale et à la mise en valeur du territoire. La commune de Saint-
Germain-de-Lusignan représente 42 % de la superficie agricole utilisée des communes de l’unité 
urbaine (22 % à Saint-Martial-de-Vitaterne et 36 % à Jonzac). 
 
Au regard de l’âge des chefs d’exploitation et de la présence de successeurs, la pérennité des 
exploitations n’est pas assurée à 10 ans dans 4 cas. Dans deux autres cas, le successeur n’est pas 
connu. Par ailleurs, un exploitant a récemment vendu. Douze exploitants ont moins de 50 ans, dont 7 
ont leur siège sur la commune. 
 
La plupart des exploitations sont à moins de 50 m (10) ou 100 m (6) de bâtiments tiers, dans les 
villages et hameaux. Toutes ne présentent pas de nuisances. Néanmoins, 4 comprennent une 
distillerie, au Maigre, chez Renaudin, chez Bouyer et chez Noel. Une autre est située à plus de 100 m 
de bâtiments tiers, à la Vergerie. 
 
Globalement, l’imbrication du bâti agricole avec le bâti non agricole est forte, de nombreux hameaux 
étant habités par des tiers. 
 
Le principe de réciprocité : l’article L.111-3 du code rural établit un principe de réciprocité en matière 
d’éloignement entre les activités agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers. 
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou 
l'extension de bâtiments agricoles 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 nécessitant un permis de construire, à l'exception des 
extensions de constructions existantes. Des dérogations peuvent être accordées sous conditions. 
 
 
LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le régime des exploitations classées concerne les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles 
de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances. Le régime de classement est défini 
en fonction de seuils indiqués dans la nomenclature des installations classées : 
 

- enregistrement : l’installation fait l’objet d’un régime simplifié d’instruction, sur la base de 
prescriptions générales élaborées au niveau national. 
- déclaration : l’installation fait l’objet d’une déclaration en préfecture avant sa mise en service. Le 
risque est acceptable moyennant des prescriptions standards. Certaines installations classées 
soumises à déclaration font en plus l’objet de contrôles. 
- autorisation : l’installation doit préalablement à sa mise en service faire une demande 
d’autorisation démontrant l’acceptabilité du risque. Un arrêté préfectoral d’autorisation est effectué 
au cas par cas, avec des prescriptions adaptées. 

Source : « www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr » 
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Les distilleries sont des installations classées pour la protection de l’environnement, rubrique 2250, 
soumises à enregistrement ou déclaration : 
 

- enregistrement : capacité de charge d’alambics de plus de 50 hl et produisant moins de 1 300 hl 
d’alcool pur par jour ; 
- déclaration : capacité de charge d’alambics égale ou inférieure à 50 hl. 

 
L’installation doit être implantée à au moins 10 m des limites de propriété (cas général). Deux sont à 
moins de 50 m de bâtiment tiers (le Maigre et chez Bouyer) et deux entre 50 et 100 m de bâtiments 
tiers (chez Noel, lycée agricole le Renaudin). 
 
Il existe également des installations classées pour des chais de stockage d’alcool ou de vinification.  
 
La DREAL a fourni en juillet 2013 une liste des installations classées pour la protection de 
l’environnement sur la commune : EARL Raigner - Andrieux (chez Noel), EARL Maistre (le Maigre), 
EARL Boulle (chez Bouyer), S. Biraud (Crochet) et Unicoop (Unicognac sur la zone d’activité 
intercommunale). L’exploitation du lycée agricole est également une installation classée pour la 
protection de l’environnement (source : lycée agricole le Renaudin). 
 
 
L'APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE (AOC) 
Source : INAO « www.inao.gouv.fr » et « Porter à connaissance 2012 » 
 
L’AOC est un signe français qui désigne un produit qui tire son authenticité et sa typicité de son 
origine géographique. Elle est l’expression d’un lien intime entre le produit et son terroir. Les facteurs 
naturels et humains sont liés. Le produit qui en est issu ne peut être reproduit hors de son terroir. 
L’AOC est régie par un décret qui homologue le cahier des charges du produit et la délimitation de 
son origine géographique. 
 
La commune de Saint-Germain-de-Lusignan est concernée par deux AOC viticoles : Cognac Petite 
Champagne et Pineau des Charentes. L’AOC Cognac Petite Champagne couvre toute la commune. 
L’AOC Pineau des Charentes couvre 9 parcelles pour une superficie de 5, 84 ha (Source PAC 2012) : 
parcelles AK113, AK130, AV17, AH101 (2), AH119, AH159, AH224, AH258. 
 
Le Cognac est une eau-de-vie fine reconnue internationalement, autour de laquelle une filière 
économique s’est développée, en matériel viticole et para-viticole. L’entreprise Unicognac installée sur 
la zone d’activité communautaire, représente 45 emplois : conditionnement et commercialisation dans 
plus de 40 pays. 
 
La commune est également couverte par les AOC beurre Charentes-Poitou, beurre des Charentes et 
beurre des Deux-Sèvres. 
 
 
L'INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE (IGP) 
Source : INAO « www.inao.gouv.fr » 
 
L’IGP est née de la volonté européenne d'étendre le système d'identification des produits par l'origine. 
L'IGP distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas nécessairement issues de 
la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien à un territoire et d'une notoriété. La 
relation entre le produit et son origine est moins forte que pour l'AOC mais suffisante pour conférer 
une caractéristique ou une réputation à un produit et le faire ainsi bénéficier de l'IGP. 
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La commune de Saint-Germain-de-Lusignan est concernée par les IGP Agneau du Poitou-Charentes, 
Charentais blanc, Charentais blanc primeur ou nouveau, Charentais rosé, Charentais rosé primeur ou 
nouveau, Charentais rouge, Charentais rouge primeur ou nouveau. 
 
 
LE QUESTIONNAIRE AGRICOLE 
 
Un questionnaire a été adressé aux agriculteurs locaux courant 2013 dans le cadre du PLU, pour 
informations sur leurs activités, leurs besoins et projets. Douze questionnaires d’exploitants avec leur 
siège sur la commune ont été retournés, sur 16, et 4 avec un siège hors commune, sur 5. 
 

Faire valoir Bâtiments 
d’élevage hors 

siège 

Mesures agri-
environnementales 

Contrat d’irrigation 
et/ou autorisation 

de drainage 

Projets de 
bâtiments 

- propriété : 4 
- fermage : 4 
- faire-valoir mixte : 7 
- autres : 1 bien 
vendu (récent) 

- 1 exploitation avec 
bâtiments d’élevage 
situés à moins de 50 
m de bâtiments tiers 
(la Cheneurie) 
 
- Il n’y a pas d’autres 
bâtiments d’élevage 
sur la commune, au 
siège ou hors siège 

- zones vulnérables 
(directive nitrates) : 2 
exploitations 
- effluents de 
distillation et produits 
phytosanitaires : 1 
exploitation 
- autres : 1 
exploitation 

- engagement ASA 
(Association Syndicale 
Autorisée) : 1 
exploitation 
- contrat d’irrigation : 
2 exploitations 
- autres : projet de 
réserve sur une 
exploitation 
 

- bâtiment de 
stockage matériel : 9 
exploitations 
- bâtiment de 
stockage production : 
4 exploitations 
- mise aux normes : 
4 exploitations 
- autres : deux 
créations de gîtes, 
une création de 
vente directe 

 
L’objectif général des contrats de Mesures Agri-Environnementales est notamment de limiter la 
fertilisation azotée et les traitements herbicides. La contractualisation repose sur le volontariat. Quatre 
exploitations sont concernées, au Maigre, chez Noel, chez Daufour et à Tauriac. 
 
Plusieurs projets sont recensés, pour du stockage de matériel principalement. Des projets de 
bâtiments pour le stockage de la production et des mises aux normes sont recensés, chacun dans 4 
exploitations. Ils concernent des hameaux ou des écarts avec des bâtiments tiers à destination 
d’habitation dans leur entourage. 
 
Des projets « autres » sont détectés, pour la création de gîtes touristiques (2) et la vente directe (1), 
dans des hameaux, à prendre en compte pour le projet d’urbanisme. 
 
 

 Maintenir une activité économique qui marque l’occupation de l’espace et 
l’économie. Le Cognac et le Pineau des Charentes représentent un terroir et 
constituent des éléments forts de l’identité du territoire. 
Assurer la continuité des activités, en préservant les terres agricoles qui alimentent 
les filières agro-alimentaires, viticoles et céréalières, et en permettant les projets de 
construction liés. 
Gérer l’éloignement des habitations par rapport aux exploitations. Prendre en 
compte la présence des distilleries et des installations classées pour la protection 
de l’environnement. 
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1.2.1. L’évolution économique B. La population active
 
B.1. LES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 

 

La population de 15 à 64 ans au lieu de 
résidence en % 
 

 

Le nombre d’emplois et les actifs ayant un 
emploi résidant à Saint-Germain-de-
Lusignan 
 

 

 
Entre 1999 et 2011, la proportion des actifs occupés et des personnes sans emplois baisse parmi la 
population en âge de travailler de 15 à 64 ans. Les inactifs progressent nettement en parallèle. Ce 
phénomène est lié à l’arrivée sur la commune de retraités et préretraités. Les emplois sur place 
progressent et le nombre d’actifs ayant un emploi est à peu près stable. L’évolution de l’activité est 
positive. 
 

Communes limitrophes
Données 2009 

Nombre d’emplois sur 
la commune 

Nombre d’actifs 
ayant un emploi 

Indicateur de 
concentration d’emploi 

Saint-Germain-de-Lusignan 499 497 100,5 
Clam 55 157 35,0 
Clion 117 333 35,1 
Jonzac 3 819 1 196 319,3 
Lussac 11 22 50,0 
Neulles 30 54 55,5 
Neuillac 67 128 52,3 
Réaux 142 190 74,7 
Saint-Georges-Antignac 94 183 51,4 
Saint-Hilaire-du-Bois 42 147 28,6 
Saint-Martial-de-Vitaterne 174 195 89,2 
Saint-Maurice-de-Tavernole 28 63 44,4 
Saint-Simon-de-Bordes 105 304 34,5 
Canton de Jonzac 5 548 4 072 136,2 
Indicateur de concentration d’emploi : nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone 

 
Saint-Germain-de-Lusignan est un pôle d’emploi local, associé à Jonzac. L’indicateur de concentration 
d’emploi est supérieur à celui de toutes les autres communes limitrophes, hormis Jonzac. L’indicateur 
est en augmentation, avec 91 emplois en plus dans la commune entre 1999 et 2009. L’indicateur 
cantonal est de 136,2. En tant que ville centre, Jonzac offre des emplois pour de nombreux actifs du 
secteur. 
 
En 2011, l’indicateur de concentration d’emploi est de 106,1 à Saint-Germain-de-Lusignan. Le pôle 
d’emplois se renforce. 
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B.2. LE TAUX D’ACTIVITE DE LA POPULATION DE 15 A 64 ANS 
Source : INSEE « www.insee.fr » 
 
Le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la 
population correspondante (dans le cas présenté, la population de 15 à 64 ans) 
 
Figure 14. Le taux d'activité en 2009 
GéoFLA®  © IGN 2011 
 

 

 
Les communes centres des agglomérations ont des taux d’activité inférieurs à leur périphérie. Elles 
concentrent les emplois mais les actifs résident en proportion importante dans les communes en 
couronne. On peut observer clairement le phénomène autour de Jonzac. Il y a souvent une 
correspondance avec le réseau de voirie structurant, qui met en relation les lieux de vie et les lieux 
d’emploi. Le taux d’activité à Saint-Germain-de-Lusignan est de 67,3 % en 2009. Il est le même en 
2011. La moyenne départementale est de 70 %. 
 
Il résulte également de ces phénomènes 
une forte mobilité journalière, observable à 
l’importance du trafic routier pour rejoindre 
les zones d’emploi. 
 
Le lieu de travail des habitants est 
généralement extérieur, 379 actifs quittant la 
commune pour aller travailler en 2011. Le 
nombre de personnes vivant et travaillant 
sur la commune est stable par rapport à 
1999. 
 
Jonzac est principalement le pôle d’emploi 
de destination. Le temps de déplacement 
est donc généralement court. 

LES NAVETTES DOMICILE - TRAVAIL (lieu de 
travail des actifs de 15 ans ou plus de Saint-
Germain-de-Lusignan) 
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B.3. LES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
Source : INSEE « www.insee.fr » (données non disponibles à l’échelle communale) 
 
 
La catégorie socioprofessionnelle de la 
population active de 15 à 64 ans sur l’unité 
urbaine de Jonzac 
(les CSP des habitants de l’unité urbaine) 
 

Les emplois par catégorie 
socioprofessionnelle (les emplois sur l’unité 
urbaine) 

 
A l’exception des professions intermédiaires (techniciens, contremaîtres, agents de maîtrise, 
infirmières, …) et des ouvriers, toutes les catégories socioprofessionnelles régressent en nombre 
entre 1999 et 2009. La population active des cadres et professions intellectuelles supérieures baisse 
le plus nettement. Elle correspond à des emplois d’encadrement et des emplois décisionnels, qui 
restent néanmoins en nombre significatif dans l’emploi local (412 soit 9 %, à comparer aux 10 % en 
moyenne dans le département). 
 
La population des ouvriers est plus importante dans l’unité urbaine (28 %), que les emplois ouvriers 
(20 %), à l’inverse des professions intermédiaires, plus importantes en nombre d’emplois (28 %) qu’en 
population (22 %). Ces distributions peuvent renvoyer à la demande en logement et aux 
caractéristiques du parc, avec une population d’ouvriers plus située sur Jonzac. Une diversité de 
l’offre est à favoriser pour cette catégorie. 
 
Les agriculteurs exploitants représentent 2,7 % de la population active en 2009, contre 2,8 % en 1999. 
Leur représentation est à peu près stable. 
 
Le revenu net déclaré moyen 2009 des habitants de Saint-Germain-de-Lusignan est de 21 592 € 
(21 163 € dans le département). Les foyers fiscaux imposables sont 49,1 % sur la commune et 49,8 % 
dans le département. Il y a peu de différence avec le profil moyen départemental. 
 
 

 
 

Maintenir les pôles d’activité, qui contribuent à un équilibre dans la répartition des 
emplois du canton. 
Contribuer à la limitation des déplacements, en offrant des logements sur place 
pour les actifs (rapprocher lieux d’emploi et lieux de résidence). 
Prendre en compte le profil socioéconomique de la population, pour développer une 
offre de logement adaptée (importante population ouvrière). 
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1.2.2. Les équipements A. Le niveau d’équipement communal
 
 
L’INSEE a défini une grille d’analyse des équipements par commune, à l’occasion de l’inventaire 
communal de 1998 réalisé auprès des communes de moins de 30 000 habitants. Une grille de 36 
équipements de base a été produite et permet d’esquisser un repérage des zones de chalandise. Elle 
comprend des équipements privés et publics. 
 
 
Grille INSEE 1998 

COMMERCES ET SERVICES - PRESENCE A 
SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN EN 2013 

NON PRESENT EN 2013

Artisan du bâtiment 
Maçon 
Plâtrier - peintre 
Menuisier - charpentier (ou plombier) 

Electricien 

Alimentation 
Boulangerie - pâtisserie Alimentation générale ou superette 

Boucherie - charcuterie 
Supermarché 

Autres commerces 
Garage 
Salon de coiffure 
Bureau de tabac 
Magasin d’électroménager 

Distribution de carburant 
Magasin de vêtements 
Magasin de chaussures 
Magasin de meubles 
Librairie papeterie 
Droguerie quincaillerie 
Salle de cinéma 

Services généraux 
Ambulance Banque 

Vétérinaire 
Notaire 

Fonctions médicales et para médicales 
Dentiste 
Masseur kinésithérapeute 

Laboratoire d’analyse médicale 
Infirmier ou infirmière 
Médecin généraliste 
Pharmacie 

 
 
La commune possède 11 des 29 équipements privés de base de la grille INSEE. Le niveau 
d’équipement est incomplet mais compensé en totalité par la proximité de Jonzac. L’équipement est à 
évaluer à l’échelle de l’agglomération. 
 
Les zones commerciales de Jonzac sont facilement accessibles, route de Pons (la Pouyade - le 
Plaisir) et route de Mirambeau (la Source), en marge Nord-Ouest et Sud-Ouest de la ville, dans un 
rayon d’environ 2 km du centre bourg. Elles accueillent notamment des supermarchés, des magasins 
de vêtements, de bricolage, … 
 
L’équipement médical et para médical de base est réparti dans la ville de Jonzac. Il permet d’apporter 
un service de proximité, positif pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. A noter, 
hors grille INSEE, la présence d’un cabinet de radiologie dans le bourg de Saint-Germain-de-
Lusignan. 
 
L’artisanat du bâtiment couvre une grande partie des corps de métiers de la grille. Ces entreprises 
contribuent au maintien de l’activité dans certains hameaux (chez Daufour, chez Saboureau, chez 
Bouyer). 
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Grille INSEE 1998 
SERVICES PUBLICS - PRESENCE A SAINT-
GERMAIN-DE-LUSIGNAN EN 2013 

NON PRESENT EN 2013

Enseignement 
Ecole primaire Collège 

Autres 
 Bureau de poste 

Gendarmerie nationale ou commissariat de police 
Trésorerie 
Pompiers 
Etablissement de santé  

 
La commune possède un seul des 7 équipements 
publics de base de la grille INSEE. Elle possède une 
école maternelle et primaire publique, l’école Jules 
Ferry. L’école compte 130 élèves pour l’année 2014-
2015. 
 
L’école perd des effectifs, malgré l’évolution 
d’ensemble positive de la population : 27 enfants en 
moins actuellement par rapport à la rentrée 2008, 
année du plus fort effectif, représentant près une 
classe en moins. Les apports de population ne 
permettent pas suffisamment le renouvellement des 
jeunes générations. 
 

Les effectifs de l’école Jules Ferry à la rentrée annuelle 

 
 
Les élèves sont essentiellement originaires de la commune. Pour les élèves venant de l’extérieur, une 
participation financière a été mise en place avec les autres communes de domicile. 
 
Le lycée agricole public le Renaudin est situé sur la commune de Saint-Germain-de-Lusignan (hors 
grille INSEE). Il prépare les élèves au BEPA et au Bac professionnel. Il forme des futurs responsables 
d’exploitation et à divers métiers dans les domaines du vin et de l’agriculture. Il comptait 115 élèves à 
la rentrée 2011. Il comprend un internat de 82 places. Avec le Campus des métiers de la Chambre de 
Métiers, qui accueille plus de 500 étudiants, l’équipement scolaire et de formation contribue fortement 
à l’emploi local. 
 
Les autres équipements publics sont présents à Jonzac, notamment un collège et un lycée, ainsi que 
les établissements de santé et de maison de retraite. 
 

 Maintenir les effectifs scolaires par l’accueil de jeunes ménages avec enfants 
(complémentarité avec la ville de Jonzac pour les autres équipements). 
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1.2.2. Les équipements B. Les équipements publics
 
Figure 15. Les équipements publics du bourg 
Fond cadastral de la Direction Générale des Impôts 2012 

 

 
Les équipements communaux sont situés en centre-bourg et le long de l’avenue de l’Europe, d’accès 
à Jonzac. La mairie est située dans l’ancien château. Elle est regroupée avec l’école, les terrains de 
sports et le stade. L’ancienne mairie a été réhabilitée en 7 logements locatifs communaux (résidence 
Polignac). 
 
La zone d’activité de Jonzac - Saint-Germain-de-Lusignan est communautaire. Elle occupe une 
surface de 25 ha dont 7 ha, non aménagés, restent disponibles. Elle accueille notamment un campus 
des Métiers de la Chambre de Métiers et un établissement d’aide par le travail (ESAT), géré par 
l’Association Départementale pour l’Education et l’Insertion. 
 
L’Ecole des Arts de Haute Saintonge a récemment été créée près de l’Ecole de Musique. Le projet 
était intégré au contrat de territoire 2007 - 2013 avec la Région Poitou-Charentes. 
 
Deux grands équipements publics sont situés au Nord du territoire communal : 
 

- le lycée agricole public le Renaudin ; 
- l’aérodrome de Jonzac-Neulles, géré par la ville de Jonzac (gestion de la servitude d’utilité 

publique T5 de dégagement aéronautique de l’aérodrome, par la Direction Générale de 
l’Aviation Civile). 

 
La commune recense environ 17 associations, dans les domaines des loisirs, des sports ou du social. 
Elles contribuent à l’animation communale et au lien social. Les associations sportives permettent la 
pratique du football, tennis de table, karaté, VTT, équitation, … L’association les Diablotins assure un 
service de garderie périscolaire, de 7h à 9h et de 16h30 à 19h. L’AFAD est une association d’aide à 
domicile. 
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Figure 16. Les équipements publics 
en-dehors du bourg 
Fond cadastral de la Direction Générale des 
Impôts 2012 - Fond IGN 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les réalisations récentes, la commune a réalisé 
l’aménagement de la traversée du bourg, le long de 
l’avenue de l’Europe et de la rue de l’Eglise. Une 
chaufferie bois a été mise en service pour les 
bâtiments communaux suivants : mairie - château, 
école Jules Ferry, salle Jean Moulin, logements de la 
résidence Polignac (7 logements). 
 
La commune a en projet l’aménagement du parking 
devant la mairie et des travaux d’isolation 
d’équipements communaux, dont l’école, avec l’aide 
du Conseil régional. Le cimetière doit être étendu, un 
terrain jouxtant est à réserver dans ce but. 
  

Aménagement urbain avenue de l’Europe - 
résidence Polignac 
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LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
Source : « www.charente-maritime.fr » 
 
L’étude du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du département de Charente-Maritime est 
en cours en 2013. A horizon 20 ans, il donnera les objectifs en couverture du territoire en Très Haut 
Débit, fixe et mobile. 
 
Son périmètre a été voté en décembre 2012. Il compte 5 axes, parmi lesquels : 
 

- la construction d’une première phase de 50 000 prises FTTH publiques (fixe, au domicile) en 
5 ans ; 

- la mise en œuvre du reste du projet de développement de Très Haut Débit (fixe et mobile) 
pour atteindre une couverture départementale de 90 % d’ici 2025 et 100 % d’ici 2030. 

 
L’internet fonctionne en ADSL à Saint-Germain-de-Lusignan. Elle est en zone de dégroupage France 
Télécom + 1 opérateur. Le nœud de raccordement de Jonzac dessert 4 500 lignes sur 14 communes 
dont Saint-Germain-de-Lusignan. La fibre optique passe par la ville de Jonzac, par les routes de Pons 
(D142) et de Mirambeau (D699). Le nœud de raccordement d’abonnés est opticalisé. La desserte du 
bourg par la fibre optique est prévue à terme. 
 
Des antennes relais des différents opérateurs de téléphonie mobile sont présentes dans les 
communes environnantes, dont Jonzac. La réception est néanmoins difficile dans le bourg, avenue de 
l’Europe. 
 
 

 Préserver les équipements qui offrent des services de proximité permettant d’ancrer 
la population dans le territoire. 
Faire vivre le milieu associatif. 
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Synthèse des enjeux L’évolution économique et les équipements
 
 
 

 

POINTS FORTS : 
 
 
Activité : un pôle d’emploi associé à Jonzac 
 
- La zone d’activité de Jonzac - Saint-Germain-de-
Lusignan est une zone structurante de la 
Communauté de communes de Haute Saintonge. 
 
- La commune offre des emplois principalement 
dans les domaines de l’industrie, de l’administration 
et de la formation. 
 
- Les activités complémentaires liées au 
thermalisme et à la filière viticole (Cognac, Pineau 
des Charentes) contribuent à l’activité et à l’identité 
du territoire. 
 
- L’aérodrome est un équipement important du Sud 
du département. Un projet de pépinière 
d’entreprises est en cours, mené par la 
Communauté de communes. 
 
- L’agriculture et quelques activités artisanales sont 
présentes dans les hameaux et contribuent à la vie 
du milieu rural. 
 
 
Equipement : un niveau d’équipement à évaluer 
à l’échelle de l’agglomération jonzacaise 
 
- Le cœur de bourg dispose d’équipements 
importants pour ancrer la population, notamment 
l’école maternelle et primaire. Le domaine de la 
formation est par ailleurs développé, avec le 
campus de la Chambre de Métiers et le lycée 
agricole le Renaudin. 
 
- La commune ne dispose pas de tous les 
commerces de base, notamment alimentaires, et de 
la plupart des services généraux, médicaux ou 
paramédicaux. La proximité de Jonzac et 
notamment de ses pôles commerciaux limite les 
besoins en équipement. La complémentarité joue à 
l’échelle de l’agglomération. 
 
- Le milieu associatif est développé et recouvre des 
domaines diversifiés, sportifs et sociaux. 
 

 A TRAITER : 
 
 
Activité 
 
- conforter : la zone d’activité de Jonzac - Saint-
Germain-de-Lusignan est un point d’ancrage pour 
l’activité à l’échelle de la Communauté de 
communes. Son confortement est à prévoir, en 
accord avec l’intercommunalité. 
 
- conforter : l’hébergement lié au thermalisme à 
Jonzac s’est diffusé dans le territoire. Des besoins 
sont à satisfaire, à proximité immédiate des 
thermes. 
 
- développer : l’aérodrome de Jonzac - Neulles est 
un équipement porteur de développement local. 
L’extension du site est à engager pour de nouvelles 
activités liées à l’aéronautique. 
 
- préserver : l’agriculture représente un enjeu fort 
pour le territoire. La pérennité des exploitations est 
à favoriser, par la préservation des sites d’activité et 
du foncier. 
 
 
Equipement 
 
- entretenir les équipements : la complémentarité 
qui s’est organisée avec Jonzac limite les besoins 
futurs en équipement. Les équipements actuels sont 
à faire vivre, notamment en confortant le 
développement résidentiel. L’école représente en 
particulier un enjeu, dans un contexte de baisse des 
effectifs. 
 
- entretenir le lien social : les commerces et les 
structures associatives sont importants pour la 
convivialité dans la commune, l’entretien des 
relations sociales et l’intégration des nouveaux 
habitants. Il est nécessaire de les conserver. 
 

 




