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Le PADD a été introduit par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains et confirmé avec la loi Urbanisme et 
Habitat. Il s’agit d’une nouvelle composante des documents d’urbanisme qui en vertu de l’article R 123-3 du 
C.U, « définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L 110 et L 121-1 du code de 
l’urbanisme, les orientations retenues pour l’ensemble de la commune ».

Le cadre juridique: les principes directeurs de l’article L.121-1

Cet article L.121-1 du code de l’urbanisme impose aux documents d’urbanisme, dans un objectif de 
développement durable, le respect : 

de la notion d’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural et la préservation des espaces agricoles et forestiers ainsi que la 
protection des espaces naturels et des paysages.

• la question du renouvellement pose le principe selon lequel le développement ne passe 
pas uniquement par l’extension de nouvelles zones bâties mais doit aussi aborder la question de la 
reconquête de l’habitat ancien, de l’habitat à vocation rurale, éventuellement des zones délaissées telles 
les friches artisanales ou industrielles,

• celle du développement maîtrisé introduit quant à la nécessité de recentrer le 
développement sur les espaces les mieux structurés que sont généralement les centres bourgs; la notion de 
maîtrise implique que le projet doit être correctement dimensionné, au regard des besoins exprimés, de 
l’urbanisation existante et enfin au regard de la capacité financière que les communes peuvent mettre en 
œuvre concernant l’équipement de leur territoire en réseaux publics,

• le développement de l’espace rural est introduit à égalité avec celui des espaces urbains 
afin de rappeler que le premier ne se réduit pas au négatif du second mais s’appréhende à part entière 
comme une composante du territoire, encore plus lorsque celui-ci est à dominante rurale.

• La préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection 
des espaces naturels et des paysages.

de la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et rural

de l’utilisation économe et équilibrée des espaces

Qu’est ce que le concept de développement durable ? 

Il s’agit d’un concept global recouvrant l’objectif de satisfaire aux exigences des sociétés présentes, en 
terme d’économie, de cadre de vie, sans compromettre ni les capacités de développement ni la qualité
de l’environnement dans lequel évolueront les générations futures. Il implique de mener une réflexion 
intégrée abordant et recoupant les thèmes de l’environnement, du social et de l’économie.

Préambule
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Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Saint-Symphorien, nous proposons d’établir le PADD sur la base de 
4 thématiques principales :

1- Le développement résidentiel 

2- La mobilité, les infrastructures et les équipements publics 

3- L’environnement, le patrimoine et le cadre de vie

4- Le développement économique 

Le PADD constitue le cœur du PLU car il incarne le projet de la commune  dont la réalisation doit s’envisager 
dans les 10 à 15 ans à venir. Il s’agit donc d’un document stratégique c’est pourquoi, la  loi dispose que ce 
document doit rester claire, accessible et compréhensible par tous. 

D’un point de vue juridique, le PADD n’est pas directement opposable aux tiers.

Les grandes thématiques
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• Augmenter l’offre de terrains à bâtir tout en maîtrisant le développement urbain de la commune :

Afin de s’adapter aux évolutions de la commune, plusieurs hypothèses de développement ont été avancées 
sur la base desquelles, la municipalité a opté pour : 

- Le maintien d’un rythme moyen de la construction : Le projet s’inscrit dans une logique de continuité. 
La municipalité a affiché la volonté de poursuivre un  rythme de 15 constructions par an.  Ce chiffre 
correspond à la moyenne observée sur la commune depuis 1999 alors même que le nombre de 
constructions a fortement augmenté depuis 2002.
- Une taille moyenne des parcelles oscillant entre 800 et 1000 m² selon les secteurs : Il s’agit d’adapter 
la taille des parcelles en fonction des secteurs (densité plus grande dans le centre bourg qu’à sa 
périphérie…)

1-1. Le développement résidentiel : Objectifs et Orientations

• Gérer le sol de façon économe : 

La commune bénéficie d’une image positive grâce à un cadre de vie agréable lié en grande partie à la 
conservation de ses caractéristiques originelles très rurales et son cadre vert. Elle a donc souhaité conserver 
ce caractère en préservant les villages d’extensions urbaines conséquentes et en privilégiant l’urbanisation 
du bourg qui concentre tous les services et équipements publics. Les villages ne font ainsi l’objet que 
d’extensions ponctuelles. 
Toutefois, il convient de souligner que plusieurs facteurs tels que celui de l’intérêt écologique et paysager 
limitant les possibilités d’extension du bourg, il s’est avéré opportun de prévoir le renforcement de deux 
villages importants à l’échelle de la commune et bien desservis : Vide-Bouteille et Pied Blanc. 

En outre, tous les secteurs d’urbanisation à court et long termes sont en contact avec le bâti existant. Il s’agit 
de dents creuses ou de secteurs situés à la ceinture immédiate du tissu urbain. La municipalité a pris garde à
privilégier des secteurs qui permettront d’aménager dans la profondeur pour se préserver de tout 
phénomène d’étalement linéaire le long des entrées.

Au final, la surface de terrains constructibles nécessaire serait au minimum de 13.5 ha d’ici 10 ans. Mais 
cette estimation n’intègre pas le phénomène de rétention foncière.
En outre, selon ces estimations et au regard du nombre moyen de personnes par ménage qu’il faut 
toutefois pondérer (de 2.6 personnes par ménage actuellement à 2.3), la population communale pourrait 
dépasser  2000 habitants en 2015. 

1- Le développement résidentiel
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1- Le développement résidentiel

• Favoriser la mixité : Diversifier l’offre en logements 

Afin de poursuivre l’objectif de mixité, il est nécessaire de s’adapter aux évolutions sociales et aux besoins 
des nouveaux foyers (jeunes couples, personnes âgées…) en proposant des logements variés tant dans leur 
taille que dans leur statut (locatif, locatif social…). 

Par ailleurs, dans le souci de maîtriser l’évolution démographique et d’échelonner l’étalement urbain dans 
le temps, la municipalité a définit des zones à urbaniser à plus long terme. Ces  dernières ne pourront être 
ouvertes à l’urbanisation qu’après une modification du PLU. 

Ainsi, face au phénomène de vieillissement de la population, la municipalité a émis  le souhait de prévoir 
des logements alternatifs pour personnes âgées dans le centre bourg. Ce projet a vocation à se réaliser à
proximité des commerces et services implantés dans le bourg (cabinet médical, pharmacie…) et  
permettrait la mise en place d’un véritable « pôle médical ». 

Il s’agit également de créer des logements locatifs sociaux en évitant toute sectorisation et en privilégiant 
une répartition équilibrée au sein du bourg et des différentes opérations groupées. Dès lors, dans les 
opérations d’aménagement de plus de 10 lots, la municipalité a souhaité que soit prévue la réalisation d’un 
minimum de 10% de logements locatifs dits sociaux.

Pour garantir un minimum de densité, il est également convenu que les opérations compteront un minimum 
de 10 lots par hectare consommé. 

Il est enfin préconisé de moduler la taille des parcelles et des logements dans toutes les opérations 
d’aménagement (cf :orientations d’aménagement).
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1- Le développement résidentiel

1-2. Le développement résidentiel : carte thématique
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2-1. La mobilité, les infrastructures et équipements publics : Objectifs et 
Orientations

• Conforter une centralité multipolaire dans le bourg autour des services et équipements publics : 

Il s’agit d’une part de garantir le maintien des équipements et des services publics tels que les écoles et la 
poste et de faciliter aux résidents l’accessibilité aux équipements. C’est une des raisons pour laquelle, la 
municipalité a opté pour l’urbanisation prioritaire de secteurs situés dans le bourg qui concentre ces 
services et équipements et tout particulièrement de l’entrée Est à proximité de la salle socio-culturelle et 
des terrains de sport.

D’autre part, la commune est soucieuse de soutenir le milieu associatif qui participe au dynamisme de Saint 
Symphorien en adaptant son offre en équipements culturels, sportifs et de loisirs. Elle prévoit en outre la 
construction d’une salle des fêtes. Cette dernière devrait s’implanter aux abords de la salle socio-culturelle
à l’entrée du bourg ce qui renforcera ce pôle d’équipements (optimisation les infrastructures en présence : 
stationnements, accès...).

Enfin, la commune envisage d’acquérir des terrains au cœur de Taillepied pour y créer un espace de loisirs 
et une aire de pique-nique.

• Assurer une circulation aisée, facteur clef de la qualité du cadre de vie :

Il est important de faciliter l’accès aux services et équipements tout comme les échanges entre les anciens 
et les nouveaux quartiers. Ainsi tous les nouveaux secteurs d’extensions seront-ils connectés au reste du tissu 
par l’intermédiaire de voies le plus souvent traversantes garantissant une desserte aisée et un 
fonctionnement cohérent des quartiers entre eux (limitation des impasses…). Le chemin de Bassée
nécessitera à cet effet un recalibrage. En outre, le projet prévoit la création d’une nouvelle voie 
structurante permettant la desserte et la connexions des futurs quartiers d’habitat à l’Est du Bourg.

La municipalité souhaite parallèlement créer des liaisons douces entre les nouveaux secteurs urbanisés et 
le centre bourg qui concentre les services et équipements. 

Par ailleurs, il s’avère nécessaire de structurer le réseau viaire pour en faciliter la lecture et la pratique par 
tous.  L’une des principales préoccupations de la commune consiste au renforcement de la zone 30 dans 
la traverse du bourg par le biais éventuel d’une amélioration de la signalétique et de la sécurisation des 
principaux carrefours du centre (route de Niort-Route de La Gare et Route de Frontenay Rohan Rohan -
Chemin de Bassée et des Douves). 

De même, la commune souhaite améliorer la sécurité des entrées du bourg en parvenant à diminuer la 
vitesse des véhicules, pour cela l’aménagement de carrefours sécurisés semble la meilleure solution. 

Enfin, elle envisage d’améliorer la lisibilité de la place René Cassin. En effet, cette dernière est un espace 
public structurant multifonctionnel. Elle incarne le cœur du bourg, permet de stationner et d’accéder à la 
mairie, aux écoles et aux commerces. Elle est également le lieu de manifestations publiques (fêtes de la 
Saint Jean, fête de la musique…). Dès lors, elle pourrait faire l’objet d’un aménagement dans l’optique de 
la mettre en valeur et de la requalifier.

2- La mobilité, les infrastructures et les équipements publics
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• Proposer des alternatives « au tout automobile » et promouvoir les modes doux de 
déplacement : 

Pour les déplacements de courtes distances, la commune souhaite développer un réseau de cheminement 
doux (cycliste et piéton) assurant la liaison entre les quartiers, les villages et au-delà les communes  
voisines. Cette dernière prévoit donc des réserves pour la mise en place d’un chemin connectant le Bourg 
au village voisin de Taillepied ainsi que pour la traversée du Bief à l’Est. 

Le bourg présente également un réseau de venelles que la municipalité aimerait valoriser pour les 
circulations piétonnes et cyclistes  inter-quartiers ainsi que pour la découverte du patrimoine bâti (lavoir, 
ponts, pigeonnier…) et naturel (rives du Bief, jardins potagers...). 

Il existe aussi des itinéraires de randonnée balisés permettant d’aller à la rencontre du patrimoine paysager 
que la commune continuera de promouvoir (chemin de grande randonnée n°36, chemins pédestres et 
cyclistes du Pays du Marais). 

•Lutter contre  les nuisances générées par la circulation sur les infrastructures routières :

La commune a pris soin d’Intégrer les nuisances générées par les infrastructures routières dans le choix des 
secteurs urbanisables en limitant toutes les extensions des secteurs d’habitat aux abords de la RN.150
devenue route départementale (ex : de Cherves), de la RN. 11 (Le Charconnay) et de la future A.810 (qui 
fait l’objet d’un emplacement réservé). 

Les abords de ces infrastructures classées font d’ores et déjà l’objet d’un faisceau de bruit à l’intérieur 
duquel tout projet est soumis à des prescriptions acoustiques.

En outre, dans le souci de lutter contre les nuisances sonores, la municipalité compte protéger les haies et 
plantations existantes le long de ces voies par l’intermédiaire de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme
car elles remplissent une fonction d’écran tant sonore que paysager. 

2- La mobilité, les infrastructures et les équipements publics



9Projet d’Aménagement et de Développement Durable  - Commune de Saint-Symphorien

2- La mobilité, les infrastructures et les équipements publics

2-2. La mobilité, les infrastructures et équipements publics : Carte thématique
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3-1.  L’environnement, le patrimoine  et le cadre de vie  : Objectifs et Orientations

3- L’environnement, le patrimoine et le cadre de vie

• Préserver les espaces naturels sensibles, NATURA 2000 :

La municipalité souhaite préserver les secteurs écologiquement sensibles tels que le coteau et les parties 
Nord Ouest du territoire situées au plus près du Marais Poitevin. Il s’agit notamment des secteurs Natura 
2000. Il en existe deux sur la commune :

- Le site de la Plaine de Niort Sud-Est. Il a été désigné par arrêté du 26 août 2003 comme Zone de Protection 
Spéciale FR5412007. Le DOCOB est en cours de réalisation.

- Le site du Marais poitevin. Il a été proposé comme Site d’Intérêt Communautaire FR5400446 en avril 
2002 et désigné en Zone de Protection Spéciale FR5410100.

Aussi, le périmètre de la Plaine de Niort Sud-Est, recouvre t’il une portion du bourg, dont une au sud qui au 
contact du tissu ancien et située entre les deux principales entrées sud du bourg, peut être qualifiée de 
dent creuse. Ce secteur présentant du potentiel pour le développement du bourg à long terme, lequel est 
par ailleurs fortement contraint par la zone inondable et la présence d’exploitations agricoles notamment, 
la municipalité a tenu a y mener une étude spécifique sur l’environnement. Au final, l’étude a permis de 
mettre en exergue des mesures dites d’accompagnement qui conditionneront l’aménagement de ce site. 
Il s’agit du maintien des haies, de replantations et d’instauration de zones vertes tampons avec les espaces 
naturels… Ces mesures sont précisées dans le rapport de présentation, les orientations d’aménagements 
ainsi que dans le règlement. Il convient toutefois de préciser que l’aménagement de ce secteur au 
moment du montage d’opération, nécessitera de nouvelles études en réponse aux exigences Natura 2000 
et devra faire référence aux dispositions du DOCOB actuellement en cours de réalisation. 

Il convient aussi de souligner que les choix des futurs secteurs d’urbanisation ont fortement été influencés 
par les résultats de l’étude environnementale. En effet, un secteur de rassemblement des oedicnèmes 
criards (espèce d’oiseaux protégée au niveau communautaire), a été identifié au Nord du bourg en dehors 
du périmètre Natura 2000. La municipalité a ainsi préféré renoncer à toute nouvelle extension du bourg au 
Nord sur la portion du plateau agricole concernée et a tenu à prévoir un espace à planter le long du 
chemin rural marquant la limite de ce site sensible avec le bourg pour y planter une haie bocagère comme 
le préconisait le GODS (Groupement Ornithologique des Deux Sèvres). 

Quant au projet de la communauté de communes de renforcer la zone des Piérailleuses à proximité des 
usines  Poujoulat et de Sangosse. Il s’agit d’un projet de longue date qui a fait l’objet d’une étude d’impact 
avant l’entrée en vigueur des mesures sur les études environnementales. Il est d’ores et déjà prévu de la 
compléter dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC lancée pour l’occasion. A souligner que le parti  
d’aménagement accorde déjà une place non négligeable aux espaces verts et qu’une attention 
particulière devrait être portée sur le choix des essences, l’écoulement des eaux et sur la gestions des 
franges en contact avec les espaces naturels.

• Gérer le facteur eau et assainissement dans les futurs aménagements :  

La municipalité a opté pour la réalisation d’un système d’assainissement collectif dans le centre bourg en 
cohérence avec les choix du PLU. 

Quant à l’écoulement des eaux, il s’agit d’une thématique prioritaire pour les futurs aménagements au sein 
desquels une attention particulière devra être apportée pour limiter les revêtements imperméables, prévoir 
des réserves… De manière générale, il est incité d’engager une démarche de (haute) qualité
environnementale intégrant cette problématique pour les futurs aménagements.
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3- L’environnement, le patrimoine et le cadre de vie

• Protéger et valoriser les ressources paysagères de la commune : 

D’une part, il s’agit de conserver la diversité des paysages en protégeant notamment la trame bocagère 
qui rompe la monotonie de la plaine, le coteau agricole,  frontière sud de la commune ou encore le 
plateau agricole qui ouvre de larges perspectives. La trame bocagère a ainsi été recensée et sera affichée 
en éléments d’intérêt paysager protégés au titre de l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme. 

D’autre part, la lisibilité du territoire s'appuie sur des espaces naturels structurants qui coïncident en grande 
partie avec les sites d’intérêt écologique (vallées, plateau agricole, coteau…) et qu'il est important de 
préserver pour leur rôle de coupures vertes. De même, à une échelle plus réduite, les espaces boisés et les 
jardins potagers du centre bourg et de Taillepied constituent des poumons verts qui participent à la qualité
du cadre de vie et méritent d’être maintenus.

Dans cette logique, il est convenu de définir des limites claires et durables entre les espaces naturels et 
urbains et de limiter l’étalement de l’urbanisation aux dépends des grands espaces naturels et agricoles.

Par ailleurs, dans le souci de préserver les caractéristiques identitaires du bourg et de tenir compte des 
enjeux liées aux Monuments Historiques une attention particulière sera portée à la forme urbaine et à la 
qualité des constructions. Il s’agit de préserver l’identité rurale de la commune.

La municipalité compte également préserver le petit patrimoine communal par le recours à l’article L 123-1-
7 du code de l’urbanisme et encourage à sa découverte par la promotion de circuits de découvertes : 
venelles du bourg, aménagement aux bords du Bief, circuits cyclables…

• Veiller à l’intégration paysagère des futurs aménagements : 

La prise en compte de la notion de covisibilité tout comme de la topographie du territoire sont des impératifs 
pour la commune qui a ainsi émis le souhait de préserver le coteau de toute nouvelle construction, de 
limiter les extensions exogènes des villages et de lutter contre le mitage.

En outre, dans un souci d’intégration paysagère des futurs aménagements, il est de rigueur de  traiter les 
franges urbaines et de sauvegarder les boisements et la trame bocagère qui jouent le rôle d’écrin végétal 
(par le biais des espaces boisés classés).

• Concilier le projet communal et le facteur risque naturel :  

La commune entend bien lutter et prévenir contre les  risques en limitant toutes les extensions 
d’urbanisation dans les zones  exposés telles que les zones humides. Elle a ainsi intégré le facteur risque et 
les aléas dans le chois des zones constructibles.

Elle a également pour ambition de garantir l’information sur les risques à travers les  pièces du PLU.
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3- L’environnement, le patrimoine et le cadre de vie

3-2.  L’environnement, le patrimoine  et le cadre de vie  : Carte thématique
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•Garantir la qualité architecturale et paysagère du Parc d’Activités

Il convient de porter une attention particulière à l’image du Parc d’Activités Économiques de la Plaine de 
Courance qui aura des répercussions sur celle de la commune. Pour cela, la collectivité entend participer 
aux cotés des services de la Communauté de Communes à la préparation du projet dans un souci de 
qualité et de maîtrise de la composition et de l’impact visuel de la zone..

4-1. Le développement économique : Objectifs et Orientations

4- Le développement économique

• Conserver la diversité des activités économiques et l’organiser sur le territoire :

Comme la commune compte déjà deux zones d’activités en plus du bourg que l’on peut qualifier de 
multifonctionnel, il est préférable de ne pas disperser davantage les activités sur l’ensemble du territoire. 

Pour cela la municipalité souhaite  privilégier  l’implantation des grandes entreprises dans le Parc d’Activités 
de la Plaine de Courance en limitant  l’extension de la zone de Charconnay aux profit exclusif des 
entreprises déjà en place sur le site. 

Pour les entreprises artisanales de petites taille et dont l’activité génère peu de nuisances, celles-ci pourront 
s’installer dans le bourg. 

• Soutenir l’activité agricole :

Il s’agit d’un pilier économique et culturel dont le rôle est essentiel en terme de qualité des paysages. En 
effet, l’agriculture et notamment l’élevage participe pour beaucoup au maintien du paysage bocager. La 
municipalité souhaite donc : 

- Maintenir les activités en leur donnant les moyens de s’étendre ou de se moderniser :  il s’agit de 
prévoir des secteurs non constructibles autour des exploitations afin d’une part de leur laisser des 
possibilités pour s’étendre et d’éviter tout conflit avec l’habitat d’autre part.

- Favoriser la diversification vers le tourisme vert et prévoir des possibilités de reconversion : 
agrotourisme, gîtes…par le biais de changement de destinations des anciens bâtiments agricoles
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4- Le développement économique

4-2. Le développement économique : Carte thématique


