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NOTICE JUSTIFICATIVE

Rappel de la législation

La loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP), promulguée le 8
juillet 2016, a modifié la définition et la gestion des abords de monument historique. 
La loi prévoit aujourd’hui la création de périmètre délimité des abords (PDA), au titre de l’article
L621-30-II du code du Patrimoine. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments
historiques.

Dans ce périmètre, l’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont
susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou des
abords (Art L621-32). 
L'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France n’est donc plus régi par le principe de co-
visibilité mais s’applique sur la totalité des travaux dans ce périmètre. 

Conformément à l’article L621-31 du code du patrimoine, le périmètre délimité des abords prévu au
premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur
proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du
propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des
communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale.
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la
révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou
de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet
de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

Le monument historique

Petit édifice du 12e siècle, à une seule nef avec travée de clocher à coupole sur trompillons, l’église
Notre-Dame est située en retrait du chemin, l'accès se faisant par une allée plantée d'arbres. Un ballet
précède l’entrée. Il semble qu'au sud, pour élargir la nef, le mur latéral ait été reculé, ses baies et
contreforts ainsi que ceux sur l'angle du pignon occidental ayant un caractère postérieur à la
construction primitive. Elle possède des chapiteaux historiés.
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L’église a été classée au titre des monuments historiques par arrêté du 30 octobre 1917.
L’ensemble est situé sur la parcelle 186 et figure au cadastre en section AN.

Analyse et inventaire du territoire de la commune

• La zone de bâti ancien du bourg

Le village présente une caractéristique intéressante : l’église n'est pas située dans le village, mais à
250 mètres sud-est de celui-ci, dans un écart appelé Le Petit-Bourg. Bâtie sur un terrain en légère
pente au sud, à proximité de ruisseaux au sud et à l'est, elle jouxte le presbytère, bâti au nord de sa
façade. Le lieu-dit comprend également le cimetière, deux fermes et un lavoir. Ce noyau, encore bien
lisible dans sa composition générale, participe à la présentation du monument.
> A ce titre, ce secteur doit être conservé dans le nouveau périmètre.

Le centre ancien de Soudan, plus au nord, s’est développé le long de la départementale RD611, reliant
Poitiers à Niort. Ce secteur présente un bâti ancien caractéristique, à l’alignement sur rue, composé de
constructions simples. Les principales institutions (mairie, temple) sont implantées sur cet axe.
Quelques rues perpendiculaires, étroites, composent le reste du village.
La répartition de ce bâti dense présente un caractère homogène par ses volumes et les matériaux
traditionnels encore présents.
> Ce secteur doit être conservé dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti contemporain extérieures au bourg

Une urbanisation récente s’est développée entre le centre ancien et le hameau de l’église, reliant les
deux entités. Ce tissu plutôt pavillonnaire, en ordre discontinu, a un bâti déjà bien constitué et peu
susceptible de subir d’importantes mutations. Cependant, la proximité immédiate du monument
commande une certaine vigilance.
Le secteur va continuer de se développer vers le nord-est, au lieu dit le « Bourg sud », permettant de
densifier cette zone et de la relier complètement avec le centre ancien. Un soin particulier sera
apporté à l’intégration des futures constructions et leurs aménagements paysagers (type haies).
> Ces quartiers doivent être maintenus dans le nouveau périmètre.

Au nord du village, les quelques constructions plus récentes, notamment le lotissement le Hercy, ne
présentent pas d’intérêt particulier. La typologie est celle d’un bâti pavillonnaire de moindre qualité.
Il n’existe pas de point de vue vers le monument. Le caractère paysager, qui a pu se développer au
cours des années, va permettre d’intégrer l’ensemble.
> De fait, ces secteurs n’ont pas vocation à être conservés dans le nouveau périmètre.

• Les zones de bâti industriel

En entrée de ville, à l’est, existe un important site d’activité industrielle, où se trouve notamment une
entreprise de négoce de bois. Une partie des bâtiments est située dans le périmètre actuel de l’église.
Ces bâtiments n’ont pas vraiment d’intérêt architectural. Situé en frange de village, positionnés
derrière des haies bocagères, les liens de visibilité avec l’église et les enjeux patrimoniaux y sont très
limités.
> Il n’y a pas lieu de le maintenir dans le nouveau périmètre.

• Les zones naturelles, boisées et cultivées

Des parcelles de champs cultivés et de prairie occupent les parties sud et est du hameau de l’église,
formant un écran végétal de qualité.
> Ce secteur est conservé dans le nouveau périmètre.

La limite physique générée par le passage de l’autoroute A10 crée une barrière visuelle. Le paysage
au-delà n’a plus de lien avec les abords de l’église.
> A ce titre, cette zone peut être exclue du nouveau périmètre.
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Objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère

Les objectifs de qualité architecturale, urbaine et paysagère sont les suivants :
• La préservation des qualités urbaines et architecturales du bâti ancien et traditionnel :

couvertures en tuiles de terre cuite de type tige de botte, menuiseries en bois, enduit à la
chaux, murs en moellons de pierre, etc ... 

• La préservation de la continuité bâtie, du parcellaire et du maillage.
• Le maintien d'une architecture de qualité, à proximité du monument historique, et la mise en

valeur des différents points de vue sur celui-ci.
• La préservation du caractère naturel et paysager.

Ces objectifs doivent apparaître dans le règlement du PLUi. En effet, celui-ci doit être l’outil, en lien
avec le plan graphique de zonage, qui aidera le pétitionnaire à comprendre quelles seront les
exigences en matière de préservation et de valorisation du patrimoine.

La proposition de PDA

Cette proposition de modification du périmètre de protection constitue une réduction significative du
périmètre actuel dans l'objectif d'une meilleure adaptation de la protection aux particularités du site et
d'un service plus rapide pour l'usager demandeur.
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