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PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

■ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la pièce majeure du PLU
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme précise que les Plans Locaux d’Urbanisme « … comportent
un projet d’aménagement et de développement durables qui définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune ».
Il est la pièce majeure du PLU car il constitue son cadre de référence. Le règlement et les orientations
d’aménagement, qui sont opposables aux autorisations d’urbanisme, sont fixés en cohérence avec le
projet d’aménagement et de développement durables.

■ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables met en œuvre les principes du
développement durable
Le développement durable vise à satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs (Me RUNDTLAND « Notre avenir à tous »
1987). Le PADD doit mettre en œuvre les trois thèmes qu’il recouvre : protection de l’environnement,
équité et cohésion sociale, efficacité économique.
En matière d’urbanisme, il vise à la maîtrise de l’espace, en contenant les espaces urbanisés et les
déplacements, et au respect de l’environnement. Il vise également à faire cohabiter harmonieusement
les populations et les fonctions urbaines conformément à des principes de solidarité, de mixité et de
diversité.

■ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables guide l’évolution du PLU
Le PADD constitue le guide de l’évolution du PLU en établissant la principale limite entre les
procédures de modification et de révision. Lorsque l’adaptation du document envisagée porte atteinte
à l’économie générale du PADD, la procédure de modification du PLU ne peut pas être engagée.

■ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est un projet politique
Il présente le projet de politique d’urbanisme, sur la base des enjeux identifiés dans le diagnostic et
l’état initial de l’environnement. Les principaux moyens mobilisés pour la mise en œuvre du projet sont
indiqués.
Le travail de diagnostic a permis d’identifier 3 axes majeurs de politique d’urbanisme, prenant en
compte les souhaits locaux et les opportunités offertes par l’ensemble du territoire du Sud de
l’agglomération de Poitiers :
.un pôle de première couronne, complémentaire des pôles structurants de l’agglomération de
Poitiers,
.les ressources naturelles et les paysages pour accompagner le développement local,
.un urbanisme durable au service d’une ruralité dynamique.
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1 UN POLE DE PREMIERE COURONNE, COMPLEMENTAIRE DES POLES STRUCTURANTS DE
L’AGGLOMERATION DE POITIERS

Positionnement général : l’ambition d’accompagner le rééquilibrage des pôles d’emploi dans
l’agglomération et de conforter le poids démographique
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La commune de Smarves est située aux portes de Poitiers. Elle à vocation à s’intégrer à la dynamique
du Sud de l’agglomération (Biopôle, Pôle Sud, Grand Large). Bien qu’elle n’appartienne pas à la
Communauté d’Agglomération « Grand Poitiers », sa proximité de la ville, son accessibilité par la RD
741 et son cadre de vie lui donnent un fort potentiel de développement. Ce potentiel doit se traduire
non seulement en matière d’habitat mais également en termes de développement économique et
social.
Une part très importante de sa population travaille sur le territoire de la CAP et un rééquilibrage est
souhaité en matière d’activités.
Des projets d’agglomération à venir peuvent lui permettre de faire jouer la qualité de sa situation et de
compenser un certain handicap dans les déplacements Est/Ouest : le Schéma de Cohérence
Territoriale et la perspective de la réalisation d’un grand contournement Sud.

1.1 Participer au dynamisme économique du Sud de l’agglomération
A- Une zone économique d’équilibre
La proximité du Biopôle, de Pôle Sud et de la zone des Roches est un facteur dynamisant. Un pôle
d’activité est à développer à Smarves autour de la zone de la Croix de la Cadoue. Situé le long de la
RD 741, il équilibrera la répartition des zones d’activités le long des principales voies d’accès à
l’agglomération.
Il permettra d’offrir des emplois sur place dans un contexte d’essor de la population. Il a également
pour objet de contribuer à la limitation des déplacements domicile/travail pour la qualité de vie de la
population active. Il s’inscrit ainsi dans une perspective de développement durable : limitation des
consommations d’énergies et des pollutions atmosphériques.
Des activités soucieuses d’un environnement préservé dans les domaines tertiaires ou de l’écoconstruction sont à attirer, sur les bases des complémentarités possibles avec le Biopôle et la zone
des Roches-Prémarie. Cette vocation peut également s’appuyer sur la politique menée par le Pays
des Six Vallées. L’éco-habitat est un des principaux axes de réflexion du Contrat Local Initiative
Climat qu’il met en place.
B- Un point de passage sur un parcours culturel et touristique
La commune bénéficie d’atouts environnementaux et peut jouer un rôle de lien entre les pôles
culturels et touristiques du Sud de l’agglomération poitevine. Elle est un point de passage où des
aménagements sont à réaliser ou à poursuivre (étang de la filature, réflexion sur la réalisation d’une
liaison douce entre les deux rives) pour faire de Smarves une étape dans le parcours entre les
abbayes de Nouaillé et Ligugé notamment. Dans ce contexte, la réalisation d’hébergements hôteliers
et touristiques est à favoriser.
C- Une agriculture préservée
Les structures agricoles sont pérennes et ont un intérêt économique. Leur maintien doit être favorisé
par la définition de zones fonctionnelles et garantissant des possibilités d’extension des sites
d’exploitation. La vocation agricole du plateau doit conduire à bien positionner les nouveaux sites
d’extension urbaine autour du bourg. Des objectifs de densité en construction devront permettre à la
commune d’assurer son développement démographique tout en limitant les consommations de terres
agricoles. Il est souhaité en parallèle une agriculture raisonnée et diversifiée, respectueuse de son
environnement.
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1.2 Conforter le centre bourg
A- La mixité des fonctions à renforcer
La commune doit développer son niveau d’équipement
pour conforter son attractivité et accompagner le
mouvement économique. Les actions de mise en valeur
du centre bourg sont à poursuivre notamment par
l’engagement d’opérations mixtes habitat / activité.
En particulier, la réalisation de l’opération face à la Mairie
sera exemplaire en renforçant cette mixité des fonctions
et en permettant de préserver le patrimoine bâti.

Opération mixte habitat / activités en centre
bourg

B- Un maillage de liaisons douces, en rayon autour du
centre
Les efforts entrepris pour lier la périphérie et la vallée au
centre sont à poursuivre pour favoriser les convergences
en direction des équipements, des commerces et des
services du bourg. Il faut conduire les habitants des
quartiers à pratiquer le centre bourg.
Les liaisons douces sont à développer pour favoriser une
pratique conviviale de la commune. Elles contribuent à la
sécurisation des déplacements et incitent à délaisser
l’automobile. Elles incitent à l’organisation de « pédibus »
scolaires.

Liaisons piétonnes périphérie / centre bourg

1.3 Renouveler la politique de l’habitat pour conforter la place de Smarves dans l’organisation
urbaine du Sud de Poitiers
A- Un objectif de 3 000 habitants en 2020
La commune engage une politique de l’habitat pour
poursuivre son développement. L’objectif est d’atteindre
3 000 habitants en hypothèse haute en 2020, pour avoir
un poids démographique conforme à ses ambitions et à
son niveau d’équipement.
Les perspectives d’évolution du parc et des taux
d’occupation conduisent à retenir un besoin de 300 à 350
logements en hypothèse haute pour la période 20072020.
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B- L’augmentation des densités
Les densités moyennes des opérations sont à augmenter
dans le but de réduire la consommation de l’espace et de
favoriser la proximité des périphéries au centre.
Les opérations urbaines associeront différentes
typologies de logement présentes sur la commune
(maisons de lotissement, maisons de bourg,
appartements…), ce qui permettra aussi de travailler sur
une diversité des espaces publics. Une consommation
d’espace d’environ 25 hectares est retenue pour l’horizon
2020, modulables pour tenir compte d’éventuels
blocages fonciers.

… et des typologies existantes de bâti
(exemple d’une maison de bourg)

L’augmentation du parc doit être progressive. La commune jouera un rôle de régulateur dans les
ouvertures à l’urbanisation, en engageant une politique d’acquisition foncière. Elle définira un
calendrier des ouvertures à l’urbanisation et les orientations des programmations.
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2 LES RESSOURCES NATURELLES ET LES PAYSAGES POUR ACCOMPAGNER LE
DEVELOPPEMENT LOCAL

Positionnement général : la richesse des espaces naturels comme atout pour l’attractivité
communale
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Une ceinture écologique encadre la commune à l’Est et à l’Ouest. Elle est essentielle à la qualité de
vie, à la pratique d’activités récréatives. Elle est à préserver. Elle véhicule également l’image de la
commune. Des aménagements ont été réalisés et sont à poursuivre (liaisons piétons/cycles…). Ils
sont aussi facteur de développement local pour la commune. Les développements souhaités des
activités et de l’habitat ne doivent pas remettre en cause cette ceinture ni l’agriculture présente.
L’agriculture reste une caractéristique du paysage local et la poursuite des exploitations est assurée
pour les années à venir.
La mise en place de ce volet du PADD pourra prendre appui sur les programmes et projets autour du
tourisme et de la mise en valeur des cours d’eau actuellement soutenus par : le Plan Vallée du
Conseil Régional, le contrat de restauration entretien du Clain, le programme tourisme vert du Pays
des Six Vallées, le programme Leader, les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil Général.
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2.1 Préserver et mettre en valeur la ceinture bleue-verte
A- Une confidentialité du Clain à préserver
La vallée du Clain est un espace important du cadre de
vie et un élément fort de l’écologie locale : régime
hydraulique, faune, flore. Une certaine confidentialité du
Clain est à préserver pour ne pas favoriser une surfréquentation des lieux et préserver la richesse du milieu.
B- Une accessibilité ponctuelle et intégrée à des
parcours

La vallée du Clain est l’élément majeur de la
ceinture bleue- verte qui encadre la commune.

Une pratique douce et ponctuelle de la vallée peut cependant se conjuguer avec cet objectif. Une
nouvelle liaison douce est à compléter entre la vallée du Clain et le plan d’eau / le bourg / la RD 741.
Elle organise un interstice vert entre le bourg et les Pierres Brunes. Une gestion des flux est à
organiser à partir de la RD 741 avec la création d’un « espace d’accueil » : information, sensibilisation,
stationnement.
Un aménagement communal est à réaliser en rive de Clain, en liaison avec le parcours pédagogique
et le plan d’eau de la filature, pour une ouverture ponctuelle sur le cours d’eau. Les aménagements
seront légers et intégrés. La réflexion pourrait se réaliser en association avec le Syndicat
Intercommunal du Plan d’Eau de la Filature.
C- La préservation et la mise en valeur des milieux
Les milieux de vallée, les milieux humides et les boisements sont à préserver. Ils constituent des
couloirs écologiques riches. Les objectifs de gestion du paysage et de qualité de l’eau peuvent
prendre appui sur les programmes mis en place par les collectivités locales. Des actions de
sensibilisation à la qualité et fragilité des sites pourront se poursuivre en direction des habitants et des
usagers, en lien avec le Pays des Six Vallées.

2.2 Préserver le cadre de vie
A- Une qualité du paysage rural à maintenir dans les vallées boisées
Les paysages ruraux des vallées du Miosson et du Chézeau sont composés d’espaces imbriqués
agricoles (prairies et cultures), de boisements, de hameaux disséminés au bâti agricole et rural
traditionnel. Ils sont à préserver pour leur qualité paysagère. La vallée du Miosson constitue l’élément
Est de la ceinture bleue-verte autour de Smarves. L’espace agricole doit être contenu.
Les boisements et haies sont présents sur le plateau en reliquat. Ils sont également à préserver car ce
sont les principaux éléments d’animation d’un paysage largement ouvert. La plantation de haies en
périphérie des futures extensions du bourg présenterait l’intérêt de créer ponctuellement des filtres
pour l’urbanisation.
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B- La préservation des paysages agricoles
Deux zones agricoles compactes seront définies sur le plateau, au Nord et au Sud du bourg. La
cohérence des zones est une nécessité pour la préservation de l’agriculture. La façade agricole le
long des RD 741 et RD 88 est à préserver en l’état. Elle offre des points de vue pour les usagers, sur
le territoire agricole de Smarves et au-delà sur la vallée du Clain (co-visibilités avec Saint Benoit,
Ligugé et Iteuil). Les constructions sont à proscrire dans une bande de terrain jouxtant la voie. La
maîtrise de la marge urbaine est également nécessaire dans ce cadre, avec des limites bâties à
contenir.
C- Des éléments d’animation sociale
Des éléments du cadre de vie favorisent l’animation
sociale. Ce sont des endroits conviviaux de rencontres et
d’échanges : jardins de la vallée du Chézeau, bois de
Saint Pierre, île et étang de la filature. En plus de ce rôle
social, ils sont dédiés à la valorisation de l’environnement
par le tourisme vert.
D- L’intégration des futures opérations urbaines
Les futures opérations d’aménagement doivent s’intégrer
dans leur site. Elles tireront parti de la topographie, des
expositions et intègreront les développements urbains
dans des trames paysagères existantes ou à créer :
haies et boisements créant des effets de filtre…

Jardins de la vallée du Chézeau, exemple d’un
cadre de vie favorisant l’animation sociale et les
échanges

2.3 Contribuer à la gestion des risques naturels
Les objectifs de préservation de la vallée du Clain, avec une certaine confidentialité à préserver, sont
cohérents au regard du Plan de Prévention des Risques Naturels de la vallée du Clain déterminant la
zone inondable et diverses zones à risques : cavités, risques d’éboulement et de glissement de
falaises. Le maintien d’un interstice vert entre Moulin et les Pierres Brunes et une urbanisation
contenue à Moulin contribuent à cette gestion dans un secteur particulièrement exposé.

2.4 Inscrire le développement dans les objectifs du programme Leader du Pays des Six Vallées
Le thème de la valorisation de l’environnement et des ressources touristiques du programme Leader
du Pays des Six Vallées comporte des axes d’intervention dont le PADD de Smarves est porteur : la
préservation des paysages et de l’environnement pour maintenir un cadre de vie attractif et l’identité
rurale, la promotion des ressources naturelles et touristiques, l’ancrage de la population sur le
territoire.
La commune associera le Pays des Six Vallées pour mettre en place les projets de territoire en
particulier sur le thème de la mise en valeur de la ceinture bleue-verte : liaison douce entre la vallée
du Clain et le plan d’eau / le bourg / la RD 741 et aménagement ponctuel en rive du Clain. L’intérêt de
ces deux actions, intégrées à un parcours plus vaste permettant d’établir un lien entre les abbayes du
Sud de Poitiers, dépasse le cadre communal et sera porteur de développement local d’ensemble.
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3 UN URBANISME DURABLE AU SERVICE D’UNE RURALITE DYNAMIQUE

Positionnement général : un projet de renouvellement de l’urbanisme conforme aux enjeux du
développement durable
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La proximité de Poitiers peut provoquer un développement périurbain banalisé et une transformation
radicale du tissu bâti. La commune entend préserver son caractère rural et développer un projet à
l’échelle de son territoire. Elle souhaite en même temps inscrire les projets au regard des enjeux
actuels du développement durable, en favorisant l’utilisation des énergies renouvelables, le recours à
des pratiques collectives de transports et à des démarches innovantes d’urbanisme.
La commune s’oriente sur des projets exemplaires d’aménagement et d’habitat pour atteindre ses
objectifs. Le Contrat Local Initiative Climat mis en place par le Pays des Six Vallées est une
opportunité pour la poursuite de ces objectifs. Il a notamment pour axes de réflexion les déplacements
et l’éco-habitat. En matière d’habitat, l’Etablissement Public Foncier représente également un outil
pour permettre à la commune de mieux gérer le portage du foncier.
3.1 Promouvoir l’habitat durable dans le respect des lieux
A- La référence à l’histoire urbaine
Le projet préservera la diversité du tissu
bâti et une ambiance urbaine témoignage
du passé. Le maintien de 3 ensembles
urbains distincts et aux caractéristiques
propres est une référence à l’histoire
urbaine des lieux (bourg de Smarves /
Pierres Brunes / Moulin).
Le projet conjuguera dans le même
objectif accueil de population et
préservation du paysage, de la forme
urbaine traditionnelle et du patrimoine :
corps de rue avec bâti à l’alignement et
murets,
haies,
boisements...
Les
technologies
d’éco-habitat
sont
à
promouvoir en construction et en
réhabilitation. Elles devront néanmoins
s’intégrer dans le respect des objectifs de
qualité urbaine et d’économie de
l’espace.
B- Une proximité habitat / centre bourg à
favoriser
Des quartiers avec des densités supérieures, une diversité de l’habitat et de la mixité sociale, sont à
réaliser à proximité du bourg pour optimiser la vie des commerces, des services et des équipements.
Il faut conduire les habitants à pratiquer le centre du bourg et cette proximité doit le favoriser. Des
opérations en réhabilitation ou construction sont également à favoriser en centre bourg pour densifier
ponctuellement le tissu et contribuer à cet objectif.
C- Promouvoir des quartiers prenant en compte l’écologie et l’environnement
Des quartiers innovants avec éco-habitat, gestion environnementale (eaux de pluie, expositions…) et
liaison au centre bourg sont à promouvoir. La commune orientera les projets sur des approches
environnementales de l’urbanisme. Des orientations d’aménagement seront réalisées dans cet objectif
pour les zones d’urbanisation future.
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3.2 Coordonner les déplacements et offrir des solutions alternatives à la voiture
A- Des liaisons centre / périphérie à
poursuivre
Les
extensions
urbaines
s’accompagneront d’une organisation
des déplacements routiers visant à
faciliter le fonctionnement urbain et la
pratique du centre bourg. Un principe de
desserte sera défini pour l’ensemble de
la commune. Il distinguera les voies
d’accès au bourg, les voies de desserte
des unités d’habitation, les voies douces,
pour établir une hiérarchie dans les
déplacements.
La mise en relation des quartiers en
périphérie du centre est à développer
pour accompagner l’épaississement du
tissu urbain. Les pratiques piétonnes et
cycles seront suscitées, en cohérence
avec le cadre de vie rural.
B- Les solutions collectives de transports
Les solutions collectives de transports entre habitat et lieux de travail sont à favoriser pour contribuer
à la limitation des circulations automobiles : pollution atmosphérique et effet sur l’environnement,
encombrements routiers et temps passé dans les transports… En complément de la mise en place
d’un minibus de liaison avec l’agglomération de Poitiers par le Conseil Général, des possibilités de
stationnement seront offertes pour le covoiturage. Deux sites sont pressentis à chaque entrée de
bourg par la RD 741.
L’un est lié à la réalisation de la liaison verte et pourrait être utilisé pour le covoiturage et pour les
promeneurs rejoignant la vallée du Clain ou du Miosson. Un espace intégré à l’environnement est à
réaliser. Il permettra d’accueillir et d’informer les usagers au début de la liaison verte. L’autre est lié à
la zone d’activités et à ses perspectives de développement. La promotion du covoiturage sera à
organiser auprès des entreprises. Un projet de navette sera étudié en liaison avec le développement
de la zone économique de la Croix de la Cadoue, en direction de l’agglomération de Poitiers. Les
stationnements précédemment évoqués pourront, le cas échéant, constituer des étapes dans son
parcours.
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3.3 Favoriser la mixité sociale pour l’équité et le renouvellement des générations
A- La diversification du parc
Le renouvellement des générations est à favoriser car c’est une des conditions du dynamisme de la
vie locale. La commune doit diversifier le parc de logement pour avoir une population équilibrée entre
jeunes, actifs et retraités. Une mixité sera favorisée dans les futures opérations en veillant à un
équilibre entre accession, location, diversité des tailles de logement, accessibilité aux jeunes. Le parc
locatif sera développé, par intégration dans les opérations d’ensemble.
B- Une politique de mixité sociale progressive à poursuivre
La commune poursuivra la politique engagée d’intégration régulière d’un habitat à vocation sociale
dans les opérations d’aménagement. Le PLU délimitera des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des
catégories de logements locatifs dans le respect des objectifs de mixité sociale.
C- Créer du lien social
La mixité et le renouvellement des générations auront des effets positifs pour rester une commune
vivante et créer du lien social. Les élus sont attachés à cette dimension de la vie communale. Ils
souhaitent que le brassage des générations conjugué à la qualité du cadre de vie favorisent
l’implication des habitants dans la vie de la collectivité et la pratique des lieux de convivialité : le
marché local qui apporte un service et constitue un lieu de rencontres, le milieu associatif, les
équipements sportifs et les espaces publics.
D- Une cohérence intercommunale à favoriser
Dans la continuité de cet objectif, la commune appuiera la mise en place d’un Programme Local de
l’Habitat sur le territoire communautaire pour coordonner les projets d’habitat et renforcer les
solidarités avec la Communauté de Communes de la Région de la Villedieu du Clain. A défaut, il
conviendrait de créer un observatoire du logement avec pour objectif d’harmoniser les opérations
d’habitat sur la communauté.
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