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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

La commune de Bonneuil-Matours a sensiblement la forme d'un livre ouvert dont la reliure serait 

constituée par la rivière Vienne, qui la coupe en deux parties sensiblement égales selon un axe sud- 

nord. Le chef-lieu de la Commune occupe la rive ouest dans sa partie centrale.  Comme dans un livre 

ouvert, l'altitude qui est de 50 m en bord de Vienne monte de chaque côté de la vallée pour se 

stabiliser en deux plateaux d'environ 140 m d'altitude, celui de l'Ouest entaillé par le vallon du Potet 

et celui de l'Est par la vallée de l'Ozon. La commune est entièrement située dans le bassin versant de 

la Vienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, sur les 4282 ha de la commune, 2145 ha sont occupés par la forêt ou les espaces naturels et  

1986 ha par les cultures dont 261 ha de zones humides. Il s'agit donc à la fois d'un territoire privilégié 

par la qualité de l’environnement, et sensible par l'importance des sites protégés (qui se recouvrent 

en grande partie) :  

La « feuille » de gauche est occupée 

par la forêt domaniale de Moulière 

qui enserre, telle une vaste 

mâchoire, deux grandes clairières 

cultivées ainsi que deux plus petites. 

Une petite dizaine de hameaux y 

sont dispersés sans logique 

apparente. 

La « feuille » de droite est au 

contraire dominée par les 

espaces agricoles, où 

subsistent néanmoins trois 

grands massifs boisés et 

nombre d'autres plus petits. 

Les hameaux y sont plus rares 

et plus petits. 

 

Les cartes sont 
issues du 
rapport de 
présentation 
du cabinet 
AUDDICE 



 

On observe que les deux-tiers du territoire de la commune sont en zone naturelle d'intérêt reconnu 

et la moitié en zone importante pour la conservation des 

oiseaux. Les hameaux situés à l'ouest du bourg se trouvent en 

ZNIEFF de type 2 (mais hors ZICO). Les berges de la Vienne 

avec sa ripisylve, ainsi que celles de l'Ozon, et les zones 

humides pré-recensées, bien que non identifiées à ce titre, 

constituent aussi des zones naturelles à protéger. Si l'on ajoute 

les réservoirs de biodiversité en plaine ouverte et en systèmes 

bocagers identifiés au Schéma Régional de cohérence 

écologique,  85%  du territoire communal constituent des 

réservoirs de biodiversité.  

 

- La zone Natura 2000 « Forêt 

de Moulière, landes du Pinail, 

bois du Défens, du Fou et de la 

Roche de Bran » 

- 5 ZNIEFF de type 1, plus la ZPS 

des Landes du Pinail qui 

déborde largement sur le 

territoire de Bonneuil-Matours, 

même si la réserve naturelle 

nationale du Pinail ne fait que 

tangenter la limite communale.  

- 2 ZNIEFF de type 2 

- 2 ZICO 

 

ZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique, 
floristique et faunistique. Type 1 : petites et 
homogènes, type 2 : grands ensembles 
 
ZICO : zone importante pour la conservation 
des  oiseaux  
 
ZPS : zone de protection spéciale 
(des oiseaux sauvages) 



LE PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE. LES OBJECTIFS DU PLU. 

 
Les objectifs ayant conduit l’équipe municipale à élaborer un Plan Local d’Urbanisme sont : 

 Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets d’aménagement 

 Préserver et valoriser le patrimoine naturel remarquable de la commune 

 Limiter la consommation foncière de terres agricoles et naturelles en respectant le 

principe de gestion économe de l’espace 

 Maîtriser l’urbanisation à l’horizon 2030 

 Interroger le devenir des hameaux (c’est-à-dire s’interroger sur les possibilités de 

construire de nouveaux logements dans les hameaux) 

 Redéfinir un fonctionnement cohérent entre les deux écoles 

 Intégrer les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation dans le PLU 

 Hiérarchiser l’ouverture des zones d’urbanisation future 

 Conforter les équipements publics présents dans le bourg 

 Préserver l’activité agricole et les espaces qui lui sont dédiés. 

  



HISTORIQUE DES DELIBERATIONS ET DECISIONS 

La commune de Bonneuil-Matours disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) devenu caduc le 

27 mars 2017 par application de l’article L.174-3 du Code de l’Urbanisme (Loi ALUR). 

Par délibération en date du 19 juin 2014, le Conseil Municipal de Bonneuil-Matours a décidé de 

prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols en un Plan Local d’Urbanisme. 

Par délibération en date du 26 janvier 2017 qui complète la délibération du 19 juin 2014, le Conseil 

Municipal de Bonneuil-Matours a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols en un Plan Local 

d’Urbanisme, en a fixé les objectifs et les modalités de concertation. 

Par délibération du 15 février 2017, le Conseil Municipal de Bonneuil-Matours a approuvé le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable. 

Par délibération du 10 juillet 2017, le Conseil Municipal de Bonneuil-Matours a tiré le bilan de la 

concertation et arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune. 

Par arrêté n° 2018-179 du 20 décembre 2018, le Maire de Bonneuil-Matours a prescrit l’enquête 

publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune (PJ annexe).  

Par arrêté n° 2019-017 du 31 janvier 2019, suite à ma décision motivée par mail du 22 janvier 2019 

(PJ annexe), le Maire de Bonneuil-Matours a prolongé l’enquête publique relative au projet de Plan 

Local d’Urbanisme de la Commune jusqu'au 12 février 2019 (PJ annexe).  

 

  



ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

OBJET DE L'ENQUÊTE  

L'enquête publique porte sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Bonneuil-

Matours prescrit par le Conseil Municipal de Bonneuil-Matours par délibération du 19 juin 2014 

complétée par la délibération du 26 janvier 2017 . 

 

CADRE JURIDIQUE 

Le PLU est élaboré conformément aux articles L.151-1 à 48 du Code de l’Urbanisme et selon la 
procédure définie aux articles L153-1 à 25 du Code de l’Urbanisme. 

L'enquête publique est organisée conformément au Code de l’Environnement, notamment les 
articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants. 

La réunion publique et la prolongation de l’enquête ont été décidées par le Commissaire-enquêteur 
en vertu de l’article R.123-17 du Code de l’Environnement. 

 

BILAN DE LA CONCERTATION 

A l'occasion de la préparation du PLU, la Commune a organisé une concertation préalable qui a 

notamment comporté : 

- Une réunion publique le 30 mars 2017 (présentation de la démarche, moyens d'expression 

du public, objectifs du PLU, orientations du PADD, OAP, emplacements réservés) 

- Une réunion publique le 25 juin 2018 (présentation du zonage et du règlement) 

- La mise en place d'un registre de concertation. 

- La mise en place d'un Forum internet http://participation.auddice.com/PLU-bonneuil-

matours dorénavant fermé. 

La commune a reçu 34 requêtes par courrier et 17 sur le registre de concertation.  

 

DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

Par décision n° E18000227/86 du 13 décembre 2018, le Président du Tribunal Administratif de 

Poitiers m'a désigné, Jean-Marc Duroy demeurant à Buxerolles, en qualité de commissaire 

enquêteur pour l’enquête publique ayant pour objet l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur le 

territoire de la Commune de Bonneuil-Matours (PJ annexe). 

 

http://participation.auddice.com/PLU-bonneuil-matours
http://participation.auddice.com/PLU-bonneuil-matours


 

PUBLICITE ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 AFFICHAGE ET PUBLICATION 

L'affiche annonçant l'enquête publique est reproduite en annexe. Madame le Maire a établi un 

certificat d'affichage le 13 février 2019, également annexé.  

Les insertions dans la presse locale ont été publiées les 8 et 29 août 2018  dans Centre-Presse et La 

Nouvelle République (PJ annexe). Le dossier est consultable sur le site la commune 

https://www.bonneuil-matours.fr/ , y compris les observations inscrites au registre ou reçues par 

courrier. 

 ORGANISATION 

Conformément aux arrêtés de Madame le Maire de Bonneuil-Matours, j'ai tenu cinq permanences à 
la mairie de Bonneuil-Matours, dont une le samedi et une en soirée afin de permettre à tous de 
participer. Elles ont eu lieu le  
- mardi 8 janvier de 9 h à 12 h 
- samedi 19 janvier de 9 h à 12 h 
- lundi 28 janvier de 17 h à 20 h 
- vendredi 8 février de 15 h à 17 h 30 
- mardi 12 février de 16 h 30 à 17 h 30 (permanence supplémentaire). 
 
Il n'a pas été prévu de registre d'enquête dématérialisé. Une adresse mail plu-enquete-

publique@bonneuil-matours.fr a été ouverte pour la durée de l’enquête publique.  

J’ai ouvert l'enquête publique le 8 janvier à 9 heures. J’ai coté et paraphé le registre d’observations et 

propositions du public. J'ai vérifié et visé le dossier soumis à enquête et mis à disposition du public et 

constaté qu'il comportait les pièces règlementaires. La liste des pièces du dossier est annexée. 

OBSERVATIONS SUR LE DOSSIER SOUMIS A ENQUÊTE 

1. On note la présence d'une note de présentation, bien faite, que l'on peut qualifier de 

"résumé non technique". 

 

2. L'évaluation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis de l'Autorité Environnementale  

(dépassement du délai de trois mois). 

 

mailto:https://www.bonneuil-matours.fr/
plu-enquete-publique@bonneuil-matours.fr
plu-enquete-publique@bonneuil-matours.fr


On peut le regretter compte-tenu des enjeux environnementaux majeurs  sur le territoire de la 

commune. Plusieurs éléments toutefois donnent à penser que la qualité de l’évaluation conduite par 

le bureau d’études est satisfaisante :  

- le territoire communal étant couvert par de multiples procédures d'inventaire et de protection 

comme signalé plus haut, les richesses floristiques et faunistiques sont particulièrement bien 

documentées. Le rapport en fait état de façon détaillée pour chaque espèce. 

- le recensement des espèces présentes sur l'ensemble des parcelles prise en compte dans le projet 

initial de PLU a été conduit sur place par deux ingénieurs écologues, dont la méthodologie est 

explicitée, le compte-rendu détaillé, et les préconisations systématiquement reprises. Les mesures 

d'évitement ont ainsi pu être prises et les zones de densification ou d'extension finalement retenues 

ne correspondent qu'à des enjeux faibles, plus exceptionnellement modérés (habitats, avifaune, 

corridors écologiques). Dans le cas d'enjeux modérés, des mesures de réduction de l'emprise ont été 

préconisées. Quelques mesures d'accompagnement sont proposées. Deux sites correspondent à des 

enjeux forts : dans le cas de l'usine PLF( en zone NU), le choix a été fait de délimiter strictement la 

zone en n'y incluant que les terrains déjà artificialisés; dans le cas du hameau de Berthoin, il a été 

classé en zone naturelle.  

Le bourg lui-même, à l’origine ramassé sur la rive gauche de la Vienne, s’est étendu pendant les 

dernières décennies jusqu’aux limites communales, aussi bien vers le nord que vers le sud. Il 

fragmente ainsi clairement les espaces naturels entre une moitié ouest et une moitié est.  

Toutefois, la carte des corridors écologiques qui figure dans le rapport à la page 84 n’a pas été prise 

en compte dans les OAP ni le règlement, de sorte qu’aucune mesure du PLU ne semble en état d’en 

garantir l’intégrité dans la trame urbaine du bourg. Or l’enjeu est important pour éviter d’aggraver et 

si possible réduire cette fragmentation. Cette question fera donc l’objet d’un développement dans le 

présent rapport.  

3. Les requêtes formulées par les habitants au cours de la phase de concertation sont 

répertoriées dans le document "Bilan de la concertation". Ce document, détaillé et 

accompagné de plans et photos, fait partie du dossier soumis à enquête publique. Il 

comporte les réponses de la Commune. 

Toutefois si les réponses de la Commune prennent bien la précaution de préciser "dans le projet de 

PLU", elles traitent les demandes comme simples demandes de précision appelant une réponse 

définitive, et non comme des "propositions" appelant un examen plus poussé et une réponse 

motivée spécifique à chaque cas, portant notamment sur la limite des zones constructibles qui 

représente l'essentiel des questions posées. Le registre étant qualifié de "registre de concertation" et 

devant permettre, selon le certificat établi par Mme le Maire, "au public à consigner ses 

observations", il revenait au Commissaire-enquêteur d'en reprendre l'examen afin de repérer celles 

qui seraient susceptibles d'améliorer le projet de PLU.  A l’issu de ce ré-examen, trois requêtes 

représentant des cas-limite ont été retenues comme pouvant, le cas échéant, être intégrées au PLU.  

 

 



DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et sans incident d'aucune sorte. 
 
 

REUNION PUBLIQUE ET PROLONGATION DE L'ENQUETE 
 
J'ai pris le mercredi 30 janvier la décision de tenir une réunion pour répondre aux interrogations de 
plusieurs propriétaires dont les jardins attenants à leur habitation étaient affectés par les OAP A et B 
et par des emplacements réservés. En effet, les éléments de réponse à leurs questions ne figuraient 
pas au dossier d'enquête. Ces 6 personnes ont été conviées par lettre recommandée AR. Pour le cas 
où d'autres parcelles seraient affectées par les propositions des requérants, l'ensemble des 
propriétaires de parcelles des deux OAP ont été également invités par lettre simple à assister à la 
réunion. Programmée le 8 février à 17 h 30, donc après la clôture initialement prévue de l'enquête, 
cette réunion a nécessité une prolongation de l'enquête que j'ai fixée au mardi 12 février 2019 à dix-
sept heures trente pour laisser le temps aux personnes concernées de consigner leurs dernières 
observations et propositions et permettre à l'ensemble de la population d'en prendre connaissance 
et de s'exprimer. Une permanence supplémentaire a été fixée ce même mardi 12 février 2019 à 16 h 
30.  
 
Un arrêté du Maire de Bonneuil-Matours a fixé les conditions d'organisation et de publicité de ces 
mesures. Le public a été informé de la tenue de la réunion et de la prolongation de l'enquête par voie 
d'affichage et par une insertion dans la presse locale.   
 
La réunion s'est tenue en mairie le vendredi 8 février à 17 h 30. 15 unités foncières concernées par 

les OAP A et B étaient représentées. Le compte-rendu de la réunion figure en annexe. 

La réunion a permis au Commissaire-enquêteur de rappeler son rôle, l'organisation de l'enquête 

publique en cours et la possibilité offerte au public de consigner ses observations et propositions 

jusqu'au 12 février 2019 à 17 h 30.  

Elle a permis à Mme le Maire d’exposer le but des OAP qui est notamment d’orienter l’aménagement 

de certaines zones afin de permettre leur désenclavement et celui des Emplacements Réservés qui 

permettent de geler des terrains pour la réalisation future de projets.  

Mme le Maire a précisé que la commune n’a pas l’intention d’exproprier si les gens ne sont pas 

vendeurs. Elle appliquera un droit de préemption urbain sur toute la commune, ce qui veut dire 

qu’elle sera prioritaire en cas de vente. En cas de vente, la commune devra donc dire si elle veut 

acheter ou pas. Si elle renonce à acheter, cela annule l’emplacement réservé. A tout moment, un 

propriétaire d’emplacement réservé peut demander à la commune d’acheter. Celle-ci a alors un an 

pour répondre. Si elle répond négativement ou ne répond pas, l’emplacement réservé tombe, mais le 

terrain reste en OAP. Rien n’interdit la négociation : vous pouvez dire à la commune que vous êtes 

vendeur à condition de vous laisser une certaine surface de terrain. 

M. De Souza (parcelles 79-80), Mme Desbois (parcelles 348-349-435) ainsi que M. Peguilhan et Mme 

Marquer (parcelles 330-331) ont exprimé leurs demandes et propositions. Mme le Maire est disposée 

à une réflexion sur la pertinence du périmètre de l’OAP A. 

 



Concernant l'OAP B, Madame le Maire explique que les nouvelles règles rendent constructibles les 

parcelles 178-179-181 et le fond des parcelles 182 et 183a. Mais seule la parcelle 181 donne sur la rue 

d’Anjou, ce qui suppose un accord entre les propriétaires de ces différentes parcelles et c’est le sens 

de l’OAP.  

Au sud du sentier piéton, la commune a réservé un emplacement pour une aire de jeu et un 

emplacement pour une route qui se branche sur le VC 26 Fonds des Roches et dont on  voit l’amorce 

sur le plan. M. et Mme Millault font observer que le tracé prévu  à l'acte notarié passait plus bas au 

bout de leur parcelle et que ce nouveau tracé coupe leur terrain en deux. Madame le Maire répond 

que la commune regarde l’intérêt général. Madame le Maire indique aussi qu’il y a peut-être lieu de 

réduire le périmètre de l’OAP B et de ne pas y inclure les parcelles 171 et 409a qui ont de toute façon 

accès à une rue. 

 

CLOTURE DE L'ENQUÊTE ET TRANSFERT DU REGISTRE 

 
A l'expiration de la période d'enquête prolongée comme indiqué plus haut, le mardi 12 février 2019 à 

dix-sept heures trente, j'ai clos et récupéré le registre d'enquête déposé en mairie de Bonneuil-

Matours.  

 

REMISE DU PROCES-VERBAL ET MEMOIRE EN REPONSE  

J’ai  établi le procès-verbal de synthèse de l’enquête et l’ai transmis le 14 février 2019 par voie 

électronique et remis le 15 février en mains propres dans le cadre d’un entretien avec Mme le Maire 

qui m’en a délivré récépissé. Je lui ai alors remis le registre d’enquête. 

La Commune m'a adressé le mémoire en réponse par voie électronique le vendredi 1° mars et par 

envoi postal recommandé le samedi 2 mars au matin, sous le titre "réponses de notre cabinet 

AUDDICE à votre Procès-Verbal" sans préciser si elle les fait siennes. Ces réponses sont néanmoins 

reprises dans le présent rapport, soit pour en donner acte, soit pour relancer la réflexion. Rappelons 

que la décision reviendra in fine au Conseil Municipal qui sera appelé à approuver le PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

   



ANALYSE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC 

Deux "principes" ont présidé à l'examen de l'ensemble des propositions formulées au cours de 

l'enquête publique.  

- le premier est que la Charte de l'Environnement, notamment l'article 6 : « Les politiques publiques 

doivent promouvoir le développement durable », donne depuis 2005 valeur constitutionnelle à la 

lutte contre l'étalement urbain, et protège les espaces agricoles et naturels. Il faut donc, 

conformément au PADD orientation 1.5, que la construction souhaitée contribue à la densification, 

et non à l'extension de la zone urbaine UB ou UBh.  

- le second est que la propriété est un droit1 dont jouit chaque citoyen et qu'il ne peut y être mis des 

limites qu'en vertu et en proportion d'un intérêt général dûment constaté. Les mesures retenues 

sont-elles nécessaires à la réalisation des orientations du PADD?  S'il subsiste un doute, il convient de 

trancher dans le sens le plus favorable aux propriétaires. 

DEMANDES DE RATTACHEMENT DE PARCELLES A UNE ZONE CONSTRUCTIBLE  

Comme il est naturel, un certain nombre d'observations et propositions des habitants portent sur la 

constructibilité de leur parcelle. J'ai relevé et analysé ces demandes dans mon procès-verbal de 

synthèse. 

Les réponses du cabinet AUDDICE me conduisent toutefois, avant d'en reprendre l'analyse au cas par 

cas, à soulever une question de méthode qui a d'importantes répercussions : au moment de tracer le 

contour d'une zone urbanisée, suit-on obligatoirement le contour des parcelles, ou trace-t-on une 

ligne autour des constructions existantes (comme avec un élastique) ? Lorsque les parcelles sont 

petites, cela ne change rien. Mais certaines parcelles sont longues, ou vastes; le tout-ou-rien peut 

aboutir à deux situations dommageables :  

- soit inclure dans le périmètre urbain des surfaces qui ont clairement une vocation naturelle ou 

agricole 

- soit au contraire interdire toute construction sur un terrain dont une extrémité fait pourtant 

clairement partie du hameau ou du bourg.  

La cohérence urbanistique est un objectif des PLU, pas l'intégrité des parcelles. Pour éviter ces 

errements, le tracé des zones peut : 

-  suivre le contour des parcelles lorsqu'elles sont petites et homogènes, 

- faire passer des limites de zone urbaine quelques mètres au-delà des maisons pour conserver aux 

fonds de terrain plus vastes leur caractère naturel, 

                                                           
1
 Déclaration  des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :« nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 

nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable 
indemnité. » 



- rendre constructibles des bords de terrain classés A ou N - comme par exemple un côté d'une rue 

dont l'autre côté est déjà construit. 

Parmi les avantages, outre la cohérence du paysage urbain qui en résulte, la "rentabilisation" des 

réseaux qui ont été financés dans ce but. 

RECOMMANDATION N°1 

Ne pas hésiter à rectifier les tracés de zone lorsqu'une interprétation "intégriste" des tracés de 

parcelles urbanise indûment des surfaces naturelles ou agricoles ou au contraire interdit de 

conforter le tissu urbain existant. 

 

HAMEAUX  

Registre. 8/01/19 M. TRANCHANT Gérard, La Côte Eclue parcelles 127, 27, 28, 29. Plan de zonage 

6/6. 

M. TRANCHANT  souhaite construire trois maisons sur la partie de son terrain qui était en zone NB du 

POS, lequel est forclos. Il dispose de l'assainissement et de l'eau potable. Il est actuellement en 

culture. 

 

 

La Côte Eclue au projet de PLU. En bleu tracé possible de la limite de zone UBh 

 

 

Ses voisins au nord et au sud ont 

construit et les parcelles 503 et 504 qui 

lui font face de l'autre côté de la voie 

communale sont constructibles. L'unité 

foncière de M. Tranchant est séparée de 

la zone UBh par la parcelle 24, non 

cultivée (en vert sur la carte), mais 

classée A dans le projet alors qu'elle est 

un espace commun ("communaux") que 

l'on peut considérer plutôt comme un 

espace vert intégré au hameau à 

protéger au titre de l'article L.151-23. 

L'unité foncière de M. Tranchant a donc 

les caractéristiques d'une dent creuse, et 

pourrait être rendue constructible sur 

une profondeur d'environ 20 m depuis 

la voie. 

 



Registre. 19/01/19 M.BERTAUD. Les Piquetteries. Parcelle 400. Plan de zonage 4/6. 

 

Extrait du POS      Photo aérienne   Extrait du projet de PLU 

Il y avait au POS sur cette parcelle une bande constructible de 12 m en limite est du Bourg, dont M. 

Bertaud avait demandé l'extension. Le terrain est desservi en eau potable, assainissement collectif, 

électricité et téléphone. 

Il a bénéficié d'un CU du 18 mars 2016, et d'une autorisation de lotissement du 27 juin 2016. Mais 

s'est vu opposer un sursis à statuer le 7 décembre 2017. Il demande la constructibilité de son terrain. 

La Commune a intérêt à rentabiliser son investissement dans la station d'épuration. Compte-tenu des 

démarches faites par le demandeur pour réaliser son projet, même si elles n'ont pas toutes abouti 

dans le délai, le Commissaire-enquêteur trouverait logique que l'interprétation la plus favorable soit 

retenue. 

Toutefois, lors de ma visite sur place, il m'est apparu que le terrain constitue l'un des versants d'un 

vallon de faible pente qui est l'émissaire de la zone humide cartographiée au plan de zonage.   

 

Profil altimétrique établi par Géoportail selon l'axe Ouest-Est tracé en bleu sur la photo à gauche. La bordure 

ouest du terrain est 1.30 m au dessus du fond de vallée. 

L'inclusion en zone constructible d'une bande de 20 m de large et de 60 m de profondeur à partir 

de l'angle nord-ouest (sachant que les jardins attenants peuvent s'étendre en zone inondable) 

permettant la construction de deux maisons alignées sur celles des parcelles 378 et 398 serait à la 

limite envisageable, SOUS RESERVE toutefois d'une étude hydrographique en précisant les 

conditions de faisabilité. 



Dans une lettre du 8 février, M. Bertaud reprend sa demande et l'argumente de différentes façons; il 

signale notamment que le tracé de la zone UB sur les Piquetteries comporterait déjà des extensions 

de zone constructible par rapport au POS :  parcelles 335 et 336 au nord du hameau, et 149-150 au 

sud).  

La réponse du cabinet fait droit à ces dernières observations :  

 

Dont acte.  

Toutefois, sur sa demande principale, M. Bertaud n'obtient qu'une réponse commune avec M. 

Tranchant et très générale :  

 

Le Commissaire-enquêteur constate que les demandes recevables au titre des hameaux 

représentent potentiellement 5 maisons, ce qui n'est pas de nature à bouleverser l'équilibre du 

PLU. Il reviendra au Conseil Municipal de décider de ces éventuelles rectifications. 

 

PERIPHERIE DU BOURG 

La  question de méthode soulevée plus haut trouve à nouveau son application dans deux demandes 

relatives au Bourg qui avaient reçu, dans le cadre du cahier de concertation, une réponse à mon sens 

mal fondée : 

 



 

Dans le premier cas, le tracé "à l'élastique" rendrait constructible l'angle sud-est de la parcelle 431. 

Quant au second, "La rue d'Aquitaine est construite des deux côtés, sauf sur une longueur 180 m sur 

les parcelles 198, 306 et 305. Ces terrains ne sont pas classés inondables. Quelle raison s'oppose à ce 

qu'ils soient rendus constructibles sur une profondeur de 20 m environ à partir de la rue d'Aquitaine à 

l'alignement des constructions  existantes ? " avais-je demandé dans le PV de synthèse. 

A nouveau, la réponse du bureau d'études se fonde sur un principe de parcelle indivisible qui interdit 

tout compromis :  

 

RECOMMANDATION N°2 

Reprendre l'examen de ces propositions avec en vue la cohérence des rues de la commune. 

  



La première de ces parcelles est de plus située dans le secteur des Roches, qui a fait l'objet de 

plusieurs autres demandes :  

  

La réponse du cabinet d'études est :  

 

Cette réponse est valable. Le PV de synthèse demandait "Comment la commune voit-elle sur le long 

terme le devenir de ce quartier ? ... Un classement de type UB indicé ne permettrait-il pas d'y 

conditionner la constructibilité à l'extension du réseau d'assainissement collectif ... ce qui éviterait 

le jour venu une lourde procédure de révision du PLU ? 

Cette observation reste valable puisque le dossier évoque un projet de station d'épuration commune 

avec Vouneuil-sur-Vienne. A noter que les deux autres secteurs mentionnés sont en zone inondable, 

rouge sauf quelques parcelles, et donc majoritairement inéligibles à la constructibilité, même avec 

assainissement collectif. 

RECOMMANDATION N°3 

Envisager un classement de type UB indicé conditionnant la constructibilité du secteur des Roches 

à l'extension du réseau d'assainissement collectif. 

Registre. 8 février 2019.M. DUBOIS Edgard et 

Mme. Parcelle n° 13.Les Roches. Plan de zonage 

2/6. 

 



LES OAP 

OAP A.  SALLE DES FÊTES 

Registre. 19/01/19 Mme ROY, intervenant pour sa mère et sa sœur, confirme les termes de sa 

lettre du 14 janvier 2019 relative aux parcelles 435, 348 et 349 inclues dans l'OAP A . Plan de 

zonage 2/6. 

Hors maison d'habitation, son terrain mesure environ 4800 m²; le projet prévoit de lui laisser 420 m²; 

sa demande initiale est de conserver 25 m de large soit au minimum 1200 m² (mesures 

approximatives réalisées sur Géoportail). Demande portée à 30 m dans la lettre du 12 février. 

Registre. 19/01/19 M. PEGUILHAN et Mme MARQUER. Lettre du 20 janvier 2019. Même objet pour 

les parcelles 330 et 331, voisines des précédentes. Hors maison d'habitation, son terrain mesure 

environ 950 m²; le projet lui laisse 240 m²; sa demande est de conserver la totalité. 

Le projet affecte également le propriétaire des parcelles 41-42 qui perdrait environ 1600 m² pour ne 

conserver que 200 m² non construits à l'arrière de sa maison sans compter une cour de dimension 

comparable côté rue. Ce propriétaire absent ne s'est pas manifesté.  

Enfin le tracé de l'OAP affecte également le propriétaire de la parcelle 79,  partie pour l'OAP, partie 

pour l'emplacement réservé à un chemin. Ce propriétaire s'est manifesté à la réunion publique et par 

inscription sur le registre le 9 février. 

Les questions soulevées par  les propriétaires ont fait l'objet de la réunion publique dont j'ai rendu 

compte plus haut (page 12-13 du présent rapport, compte-rendu détaillé en annexe). 

La réponse du Cabinet AUDDICE indique  : 

 



Les parcelles 330, 348 et 79 sortent de l'OAP. L'OAP est donc réduite aux parcelles affectées par 

l'emplacement réservé 1 et au parking déjà acquis par la commune. L'objet de l'emplacement réservé 

comprend bien l'extension de l'école.  

A ce stade, il n'est pas fait droit aux demandes des propriétaires de réduire l'emprise de 

l'emplacement réservé sur leurs parcelles 331, 435 et 349. Les propriétaires sont donc renvoyés aux 

engagements de la commune pris lors de la réunion publique, à savoir :  

"La commune n’a pas l’intention d’exproprier si les gens ne sont pas vendeurs. Elle appliquera un droit 

de préemption urbain sur toute la commune, ce qui veut dire qu’elle sera prioritaire en cas de vente. 

En cas de vente, la commune devra donc dire si elle veut acheter ou pas. Si elle renonce à acheter, 

cela annule l’emplacement réservé. A tout moment, un propriétaire d’emplacement réservé peut 

demander à la commune d’acheter. Celle-ci a alors un an pour répondre. Si elle répond négativement 

ou ne répond pas, l’emplacement réservé tombe, mais le terrain reste en OAP. (...) rien n’interdit la 

négociation. Vous pouvez dire à la commune que vous êtes vendeur à condition de vous laisser une 

certaine surface de terrain." 

Le Commissaire-Enquêteur observe que c'est au conseil municipal que reviendra la décision d'arrêter 

le contour de l'emplacement réservé. Il aura le choix entre confirmer le tracé actuel, au risque de 

devoir attendre très longtemps une mise en vente et le moment venu, de devoir acquérir la totalité 

des unités foncières affectées, ou négocier avec les propriétaires une surface moindre, mais peut-

être suffisante pour la réalisation des projets et permettant un début de réalisation rapide. 

RECOMMANDATION N°4 

Le Commissaire-Enquêteur est là pour que la parole des habitants soit entendue. Il a donc par 

construction une préférence pour les solutions négociées. Toutefois, il revient au Conseil Municipal 

de prendre sa décision souverainement, en connaissance des conséquences en termes de surface 

mobilisable et en termes de temporalité des projets.  

 

OAP B (secteur des Sablières) - Nord 

 

Quatre unités foncières ont été mises sous OAP afin de 

les désenclaver en vue de les rendre constructibles. 6 à 

10 logements sont possibles. Une seule parcelle 

débouche sur la rue (d'Anjou), mais ses propriétaires, 

sauf s'ils ont changé d'avis, ne souhaitaient pas entrer 

dans l'opération. Deux autres propriétaires ont indiqué 

qu'ils étaient prêts à céder une bande de leur terrain 

en bordure du chemin piétonnier qui passe au sud, 

pour créer une voie d'accès.  

 



Solution techniquement réalisable, mais sous réserve d'un accord avec le propriétaire de la parcelle 

718, un bailleur qui n'est pas dans l'OAP et n'a pas été contacté à notre connaissance. Ce dernier, 

bailleur social de la cité d'Anjou, serait-il intéressé pour être l'aménageur de cette partie de l'OAP ? 

Selon le cabinet AUDDICE,  

 

Le second paragraphe semble atténuer la rigueur du premier. La commune semblerait accepter 

qu'une voirie sur terrains privés double le chemin piétonnier. Reste que cette voie devra déboucher 

sur une rue existante. 

RECOMMANDATION N°5 

L'enjeu, 6 à 10 logements, n'est pas négligeable. Deux propriétaires possèdent une clé : la parcelle 

181 ou la parcelle 718. Si la commune souhaite concrétiser son projet, il lui faut reprendre son 

bâton de pèlerin et en convaincre un. 

En attendant, mettre une bande de la parcelle 718 sous OAP peut donner un signal. 

 

OAP B (secteur des Sablières) - Sud 

Registre. 28/01/2019 M. et Mme MILLAUT Jean-Jacques. Parcelles 523-526 chemin des sablières 9. 

Plan de zonage 2/6 

Demandent que le chemin qui fait l’objet d’un emplacement réservé ne coupe pas leur propriété en 

deux mais soit tracé en biais pour passer en limite sud de sa parcelle, le long de la parcelle 171 

comme précisé à l’acte de vente de 1984. 

   

Géoportail    POS    Projet de PLU 



La visite sur place indique que l'emplacement désigné dans l'acte de vente a été scrupuleusement 

réservé et maintenu hors de la clôture de la parcelle 523, dont il fait pourtant partie. Les 

propriétaires se sont imposé une privation de jouissance que n'exigeait pas la réservation 

d'emplacement. 

La parcelle mesure au total environ 2100 m², y compris la maison et l'emplacement réservé hors 

clôture. La demande ne porte donc pas sur la superficie, mais sur la coupure en deux de la parcelle. 

Compte-tenu de la disposition des lieux, à l'écart des voies de circulation principales, la liaison 

souhaitée n'aura pour effet que de faciliter des déplacements  de voisinage. Elle est utile, mais elle 

peut sans nuire à sa finalité être en biais ou coudée comme le sont les voies environnantes.  

Or, l'emplacement réservé pose non seulement le problème de justice soulevé par M et Mme 

Millault (la commune financerait une voirie qui valorisera les parcelles à lotir, alors que leur parcelle 

coupée en deux perdra au contraire de la valeur), mais aussi un problème de temporalité (la 

commune, ayant exclus l'expropriation, ne peut réaliser cette voirie qu'à moyen ou long terme, alors 

que l'aménageur est déjà prêt à intervenir). 

Pour résoudre ces difficultés, plutôt qu'un emplacement réservé, il restait la possibilité d'inscrire au 

schéma de l'OAP le principe de cette liaison, sans en arrêter le tracé de détail. Selon AUDDICE, 

 

Dont acte. 

 OAP C (zone 1AU du Petit Bornais) 

Des observations ont été formulées par deux habitants de la cité du Soubis, futurs riverains de la 

zone 1AU. Elles concernent : 

A - l'implantation des futures annexes. Le "linéaire bocager" indiqué au schéma de l'OAP prime-t-il 

sur l'implantation des annexes en limite de zone définie par le règlement ? L'article L152-1 du Code 

de l'Urbanisme précise que tous travaux sont "conformes au règlement" et "compatibles avec les 

OAP".  Ainsi, le tribunal administratif de Melun a pu juger qu’un chemin piéton figurant sur la carte 

d’une OAP n’a pas la même portée que s’il avait été tracé au titre du règlement ou fait l’objet d’un 

emplacement réservé et qu’il ne peut interdire l’édification d’une clôture à cet endroit (TA Melun, 10 

fév. 2017, SDC du 10 rue Gaston-Monmousseau, n°1407193, AJDA 2017, p. 1092). 

RECOMMANDATION N°6 

Dans l'incertitude sur la hiérarchie des normes, préciser au règlement article 4 le principe 

d'intégrité et de maintien du linéaire bocager. 

  



B- l'intégration dans la circulation générale des flux issus des 95 logements programmés. Estimant 

ces flux à 120 véhicules, M. Delhomme a proposé que soit aménagée une sortie directe sur le 

carrefour des VC n° 21 et 24. 

Le Cabinet AUDDICE indique que 

 

Ce point est capital et nécessite que l'on s'y arrête longuement : 

- aux 95 logements de l'OAP C s'ajouteront les 18 logements de l'OAP D du Soubis, ce qui porte à 

environ 150 les mouvements supplémentaires de véhicules matin et soir. 

- une part limitée de ces mouvements est à destination de Bonneuil-Matours. Il faut travailler à leur 

offrir une alternative capable de les détourner de la voiture (une belle piste cyclable vers le centre et 

vers la zone d'activité). 

- dans la configuration offerte par le projet de PLU, les travailleurs à destination de Châtellerault 

sortiront par la rue d'Aquitaine, puis majoritairement par le pont vers la D 749. D'autres cependant 

choisiront la rive gauche, soit en passant par le centre-ville, soit en optant dès le départ pour les 

voies communales n° 21 puis 24 qu'ils emprunteront au niveau de la Cité le Soubis. Ils le feront 

d'autant plus que le carrefour de la mairie tendra à être chargé à certaines heures. Ils passeront donc 

de toutes façons par le carrefour VC21-VC24. 

- quant aux travailleurs à destination de Poitiers, on ne voit guère la logique qu'ils choisissent d'y aller 

par la rue d'Aquitaine : ils emprunteront aussi la VC 21. 

Au total, la solution suggérée, qui tend à aménager le carrefour VC21-VC24 en sortie directe de l'OAP 

C pourrait être celle qui surcharge le moins les deux voies communales, tout en évitant de 

congestionner le centre-ville : les véhicules sortant de l'OAP auront la possibilité de s'engager 

directement soit dans la VC 21, soit dans la VC 24. 

On ne peut toutefois pas exclure qu'il faudra peut-être à terme élargir la VC 21 sur les 500 m qui 

séparent le carrefour VC21-VC24 de la D3. 

RESERVE N°1 

Réserver l'emplacement nécessaire à une entrée/sortie sécurisée de la zone 1AU sur le carrefour 

VC21-VC24. 

Réserver les terrains nécessaires à un éventuel élargissement futur de la VC21 sur les 500 m qui 

séparent le carrefour VC21-VC24 de la D3. 

  



C - M. Delhomme signale qu'il y a deux cuves de propane sous la place carrée qui devrait constituer 

l'entrée principale de l'OAP C côté rue de Moulière, ce qui pourrait constituer un danger en cas 

d'accident avec épanchement de carburant.  

Le cabinet AUDDICE répond : 

 

M. Delhomme faisant état d’une expérience professionnelle de la question qu'il soulève, il ne me 

paraitrait pas responsable d'évacuer la question sans prendre l'avis des services compétents. 

RESERVE N°2 

Interroger le SDIS sur les éventuelles précautions à prendre concernant ces cuves de propane. 

 

  



AGRICULTEURS 
Registre. 09/02/2019 M. PELLETIER Claudy, 107 Saint-Claud. 

 

1. Ce Monsieur souhaite pouvoir transformer en gîte rural sa grange située à Saint-Claud, parcelle 

268. 

 

 

Le cabinet AUDDICE répond 

 

Dont acte pour le projet de gîte de M. Pelletier. Toutefois, cette réponse n'ouvre pas de possibilité 

pour les projets futurs de transformation de bâtiments agricoles en gîtes. Pourtant, l'hébergement 

hôtelier et touristique est autorisé en zone A (règlement page 56). De même, les "constructions 

constituant un prolongement de l'activité agricole" sont autorisées page 58. Selon l’article L-311-1 du 

Code rural, sont réputées agricoles « les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 

prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Les gîtes ruraux ont 

toujours été considérés comme tels. 

Le risque à éviter est que tout nouveau projet nécessite une révision du PLU... 

RECOMMANDATION N°7 

Faciliter, en le prévoyant explicitement dans le règlement, la reconversion de bâtiments agricoles 

en hébergements touristiques.  

Le règlement autorise dans cette zone 

l'hébergement hôtelier et touristique. 

Toutefois, la liste page 58 ne mentionne 

pas explicitement la possibilité de 

transformer un bâtiment agricole (ici une 

belle construction en pierre) en gîte rural. 

Ne faut-il pas que cette possibilité soit 

explicitement autorisée ?  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583305&dateTexte=20100125
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583305&dateTexte=20100125


2. M. Pelletier souhaite également que ses terres situées dans le secteur du Val de la Source soient 

classées A plutôt que N. Le cabinet répond à juste titre que  

 

3. Monsieur Pelletier demande enfin un aménagement du carrefour des quatre-chemins (VC21-

VC24). Le cabinet répond 

 

S'il existe bien un emplacement réservé n° 5 au plan de zonage, son tracé ne couvre pas le carrefour 

lui-même et pourrait se révéler insuffisant pour cette amélioration. Cela rejoint la réserve n°1 

formulée plus haut. 

 

Registre. M. FOURNEL. Château de Cremault. Parcelles 456 à 459, 125, AY148 

   
Tracé à vérifier. La propriété comprend en outre un terrain sur l'autre rive de la Vienne. 

Son projet, qui consiste à créer une activité horticole bio en mettant en valeur le jardin du château 

de Crémault dans l'esprit de celui de Villandry, rencontre selon lui quatre difficultés :  

1. il est en zone UA où l'activité agricole est interdite. 

2. Il voudrait rendre deux granges et l'ancienne serre à leur vocation agricole d'origine, mais le fait 

qu'elles auraient été déclassées lui serait opposé. 

3. Il lui est demandé de créer une aire de stationnement pour l'Etablissement recevant du public qu'il 

voudrait aménager dans un local existant, alors qu'il estime que le règlement page 16 pose en 

préalable une étude des besoins ... et de la situation géographique au regard ... des parcs publics de 

stationnement existants ..., ce qui est le cas en face de l'entrée du château.  



4. Il croit voir un problème pour la réfection de ses toitures dans l'article relatif à la hauteur des 

constructions page 20.  

Le cabinet AUDDICE répond sur le premier point, qui conditionne les autres : 

 

Le rappel au Plan  de Prévention du Risque inondation est pertinent : il implique en effet des 

contraintes, différentes en zone rouge ou bleue. Le projet devra donc être mis au point en lien avec 

les services compétents de l'Etat. 

Par contre, le paragraphe relatif aux nuisances agricoles semble traduire une lecture trop rapide du 

projet. Rappelons que le château de Villandry auquel se réfère M. Fournel est célèbre pour 

l'aménagement de ses jardins et notamment de son potager :  

 

Villandry    

Trois points contredisent la lecture du cabinet AUDDICE : 

- s'agissant d'un projet d'horticulture biologique, il reste à établir en quoi il constitue une nuisance.  

 



- M. Fournel ne fait pas état d'un projet de construction nouvelle, mais projette de rendre à des 

bâtiments existants leur vocation agricole d'origine. 

- le projet n'a de sens qu'avec le château dont il constitue l'écrin et ne saurait se réaliser ailleurs. 

Le projet vise à mettre en valeur un monument et un site remarquables de la commune, tout en 

créant une activité économique. Existe-t-il un motif d'intérêt général dûment constaté qui fasse 

obstacle au projet de M. Fournel ? Ce projet nuit-il à des intérêts particuliers légitimes ? 

En cas de réponse négative à ces deux questions, ce qui reste le cas au moment de la rédaction de ce 

rapport, le PLU n'a pas vocation à créer des contraintes purement administratives. La propriété est 

située en limite de zone UA, en bordure de la Vienne et de la zone N. Il doit dès lors être possible de 

trouver une solution de zonage autorisant cette activité (zonage indicé comme pour les zones UBh 

qui autorisent les activités agricoles,  création d'une petite zone A, etc.) ou de modifier le règlement 

pour autoriser les petites exploitations bio en zone urbaine. 

RECOMMANDATION N°8 

Trouver une solution règlementaire autorisant ce projet d'activité économique et d'intérêt 

touristique. 

 

 

  



AUTRES OBSERVATIONS  DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Le bourg de Bonneuil-Matours constitue une barrière nord-sud continue séparant les deux moitiés 

de la commune, situation que la densification risque d’aggraver sensiblement et à laquelle il convient 

d’appliquer la démarche EVITER, REDUIRE, COMPENSER. Cette barrière n'est heureusement pas 

(encore) étanche, comme le montre la carte page 84 du rapport de présentation : 

 

Rapport de présentation page 84 .......................................positionnement des OAP B et A 

 

 
 

RESERVE N° 3 

Protéger au titre des articles L113-1 ou L151-23 du code de l'urbanisme les arbres remarquables 

des parcelles 435 et 42 de l'OAP A et l'alignement d'arbres qui traverse l'OAP B du nord au sud. 

Les OAP B et A constituent des points 

de passage privilégiés de la faune, 

grâce à leur couverture en arbres de 

haute tige : 

- l'alignement remarquable d'arbres  

qui traverse l'OAP  B du nord au sud 

(encadré orange sur la photo ci-

contre) 

 

- les arbres remarquables qui se 

trouvent sur les parcelles 435 et 42 de 

l'OAP A (cerclés orange) 

 

 



 

D'autre part, le terrain d'assise du parking récemment aménagé sur l'OAP A était couvert d'arbres. 

Afin de rétablir la continuité écologique, d'éviter l'effet "ilot de chaleur", et pour constituer une 

promenade agréable quand le parking est peu utilisé, notamment au bénéfice des habitants de la 

future résidence séniors,  

RECOMMANDATION N°9 

Planter un mail  (ici symbolisé par des traits verts) de façon compatible avec la fonction parking. 

 

CIRCULATIONS DOUCES 

Comme on l'a vu, les OAP, une fois réalisées, vont engendrer une augmentation de la circulation que 

le réseau de voies communales étroites de Bonneuil-Matours absorbera difficilement. Il est donc 

important d'offrir aux habitants qui se déplaceront vers leur lieu de travail, lorsque celui-ci est situé 

dans le bourg, une alternative attractive à l'automobile.  

Cela rejoint, bien entendu, la préoccupation climatique. 

Les distances sont de l'ordre de 1 500 m, parfaitement adaptées à des déplacements à bicyclette. 

Le projet d'espace réservé le long de l'OAP C et de la zone Ap est donc particulièrement opportun. 

Mais il est défini de manière ambigüe : "voirie et cheminement piéton" au plan de zonage, simple 

"réserve foncière pour un agrandissement de la voirie" au dossier de l'OAP C. Il faut donc le 

dimensionner en fonction des besoins futurs au delà d'un simple élargissement de la route, en 

incluant une piste en site propre assez large pour la cohabitation piétons-cyclistes, ombragée.  

Dans son prolongement, il faut aussi réserver, à l'occasion de l'aménagement de l'OAP B le tracé 

d'une piste continue qui joindrait le sud du bourg à la zone économique située au nord. 

RECOMMANDATION N°10 

Inscrire à l'OAP B le principe d'une circulation douce continue nord-sud joignant le centre ville et la 

zone d'activités économiques. 

Dimensionner l'espace réservé le long de l'OAP C et de la zone Ap en vue d'intégrer une voie douce 

en site propre. 

Prolonger l'espace réservé n°2 vers le sud de façon à rejoindre l'école. 



 

 

 

PERFORMANCES ENERGETIQUES 

Le PLU peut fixer les règles d’implantation des maisons qui vont conditionner leurs performances 

énergétiques : tracé des voies dans les futures urbanisations, orientation des lignes de faitage de 

façon à orienter les façades et les toitures vers le sud, plantation de haies coupe-vents dominants, 

plantations d’arbres à feuilles caduques devant les façades sud, … Ses prescriptions en matière de 

végétalisation auront une incidence forte sur les microclimats en évitant les îlots de chaleur urbains 

qui sont à la fois cause et conséquence de l’augmentation de la consommation énergétique. 

L'OAP D comporte des prescriptions d'orientation des lignes de faîtage. L'OAP C qui intègre le 

principe d'un écran boisé côté ouest (vents dominants) et un linéaire bocager côté est et sud, ne 

comporte cependant pas de prescription relative aux lignes de faîtage. D'autre part, en dehors de sa 

périphérie, ce vaste espace n'intègre pas de couverture végétale. 



RECOMMANDATION N°11 

Prescrire une orientation sud des façades dans l'OAP C.  

Prescrire l'implantation d'arbres de haute tige (le long des voies et/ou sur les placettes). 

Prescrire une haie-coupe-vents en limite nord de l'OAP C. 

 

BOISEMENTS 

Le projet de PLU protège uniformément un grand nombre de boisements au titre de l'article L 151-
23 du Code de l'Urbanisme. Ce choix a été fait comme outil moins restrictif que le classement au titre 
de l'article L 113-1, mais il a été appliqué de manière indifférenciée à tous les boisements.  
 
Ne faut-il pas traiter différemment : 
- la forêt domaniale qui est régie par des règles qui lui sont propres et n'a a priori pas besoin d'un 
classement,  
- les massifs forestiers historiques, les haies, les reconstitutions déjà effectuées ou à prescrire, les 
espaces verts et les arbres remarquables isolés, même en zone urbaine, qui justifient le classement 
EBC au titre de l'article L 113.1 du Code de l'Urbanisme, 
- les bois, les alignements d'arbres et les haies ayant le caractère d'éléments de paysage à 
protéger, mais où des modifications pourront être autorisées par le Maire, notamment en cas de 
travaux, qui relèvent d'un classement au titre de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme. 
- les bois de rendement tels que peupleraies ou autres arbres de culture pour lesquels une 
protection n'est pas indiquée. 
 
Dans son avis, le Centre National de la Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine exprime la crainte que 
ce classement systématique, combiné à la rédaction de l'article 2.2 du règlement qui énumère 
limitativement les cas où un abattage est autorisé, puisse interdire l'exploitation de plantations à 
finalité économique. 
 

RESERVE N°4 
 
S'assurer d'autoriser l'exploitation du bois, soit en affinant le règlement graphique, soit par 
l'introduction au règlement écrit d'une clause exonérant les plantations dont les caractéristiques 
(une seule espèce, plantations en lignes,...) les destinent manifestement à l'exploitation du bois.  
 

 

  



AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Dans son avis de synthèse des services de l’Etat, la Préfète de la Vienne acte l’ambition de la 

Commune d’atteindre 2600 habitants à l’horizon 2030, les espaces constructibles nécessaires à la 

production de 192 logements étant essentiellement obtenus par l’aménagement de trois secteurs 

disponibles au sein du bourg, encadrés par des OAP, limitant de ce fait la consommation d’espaces 

naturels et agricoles à un secteur de 6,5 ha en zone 1 AU dont le phasage devra toutefois être ajusté. 

Le volet environnemental est jugé « relativement bien abordé » mais la prise en compte des risques 

naturels et technologiques est à parfaire, surtout en ce qui concerne le risque inondations, dont la 

prise en compte reste à parfaire dans les règlements écrit et graphique. Sous ces réserves 

impératives, elle émet un avis favorable. 

L’avis demande d’étayer et commenter le constat du taux de vacances de logements qui est de 6,5 %. 

L’avis demande également d’affiner la rédaction des principes d’aménagement de la zone 1AU sur la 

thématique « consommation d’espace », et d’en encadrer le phasage en prenant en compte 

l’avancée, jugée prioritaire, des autres OAP.  

Concernant la zone d’activités économiques du bourg, l’avis demande que le projet de local 

technique communal soit identifié et explicité. L’avis valide implicitement l’évaluation 

environnementale contenue dans le rapport de présentation et les choix qui ont été faits (zones 

naturelles, zones humides, protection des boisements et de haies) pour réduire l’impact des 

constructions nouvelles à des dents creuses, exception faite du secteur 1AU. 

Le volet « assainissement » nécessite de plus amples développements, notamment la capacité de la 

station d’épuration du bourg au regard des populations attendues, et le projet d’une station 

d’épuration commune à Vouneuil-sur-Vienne. Plus de détails sont à fournir concernant les stations 

d’épuration des hameaux. Le zonage d’assainissement réalisé en 2012 devra figurer en annexe. Le 

zonage « eaux pluviales », s’il existe, également. Les données sur les captages d’eau potable sont à 

actualiser. 

Les arrêtés de catastrophes naturelles, listés dans le rapport, doivent être exploités, et le risque 

inondation dans la vallée de l’Ozon mieux pris en compte dans les documents graphiques. Le 

règlement du Plan de Prévention des Risques inondation actualisé doit être joint en annexe. Manque 

également l’arrêté instituant les servitudes autour des canalisations de transport de gaz. 

Les règlements doivent prendre en compte la résidentialisation des gens du voyage sur des terrains 

familiaux. 

Des corrections rédactionnelles dans le document « OAP » sont demandées pour tenir compte 

uniformément des coefficients de rétention foncière. 

Le seuil de déclaration des défrichements est de 1 ha (et non 4) dans le département de la Vienne. 

Dans le règlement des zones A et N, l’avis de l’Etat demande de distinguer annexes et extensions, et 

de réduire de 80 à 50 m² la superficie des annexes autorisées. Pour toutes les zones, devraient être 

exclues les constructions susceptibles d’apporter ou de subir des nuisances.  



 

L’Agence régionale de Santé rappelle que le Puits du Noyer Jaune n’est plus en service, et qu’il 

convient par contre de rajouter la prise d’eau en Vienne de Port Clan à Cénon. Elle demande 

d’ajouter dans toutes les sections 1 – Affectation des sols, activités et constructions « De façon 

générale, toute activité ou construction susceptible de créer ou de subir des nuisances (altération de 

la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollutions des sols ou de l’air par des 

poussières ou des éléments toxiques…) et dans la  zone A , section 3- Desserte par les réseaux, 3° 

alinéa : "eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industrielle, artisanale OU 

AGRICOLE". 

La CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers) a émis un avis favorable à l’unanimité sous réserve de distinguer dans le règlement les 

extensions des annexes et de réduire l’emprise au sol des extensions et des annexes en zones A et N. 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat n’émet aucune remarque particulière. 

Le SCOT du Seuil du Poitou rappelle que les objectifs de maîtrise de la consommation d’espace 

doivent optimiser la ressource foncière notamment par le renouvellement urbain et la recherche de 

densités et de formes urbaines plus économes du foncier, sans sacrifier la qualité du cadre de vie ou 

porter atteinte à la biodiversité. 

La Chambre d’Agriculture rappelle que la consommation d’espace agricole n’est pas négligeable (8,9 

ha) et que la consommation foncière atteint au total 31,92 ha. Elle demande des modifications du 

règlement : 

 Que  l’article 5.1.2 interdisant les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou 

des risques ne s’applique pas à l’activité agricole déjà encadrée par le Règlement Sanitaire 

Départemental ou la législation sur les Installations Classées pour l’Environnement. 

 A l’article 5.1.3, de porter à 100 m la distance d’implantation d’habitations. 

 A l’article 5.2.1, qu’une emprise au sol maximale soit ajoutée pour les piscines. 

 Que l’implantation par rapport aux voies permette des exceptions, en cas de reconstruction 

après sinistre, d’impossibilité technique liée à la parcelle ou de construction dans le 

prolongement du bâti existant. 

 A l’article 5.2.2, que la pente des toits (35 à 45 %) ne fasse pas obstacle aux toitures 

photovoltaïques et que les règles pour les clotûres ne s’appliquenet pas aux clotûres 

agricoles. De même au 6.2.2. 

 A l’article 6.1.1, d’ autoriser la sous-destination « exploitation agricole » 

La Chambre d’Agriculture s’interroge enfin sur le classement en zone UBh de l’exploitation de M. 

ELOI Sébastien, qui serait plus logique en zone A. Elle donne sous ces réserves un avis favorable. 

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité suggère que le diagnostic pourrait être complété par 

l’occupation du territoire par les productions sous SIQO, notamment les AOC  Beurre Charentes-

Poitou et Chabichou du Poitou.  

Il regrette que la réhabilitation des 64 logements vacants ne soit pas plus ambitieuse mais ne formule 

pas d’opposition au projet du PLU. 



Le Centre National de la Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine regrette que la plupart des 

remarques qu’il avait faites lors de la présentation du projet n’aient pas été prises en compte. Au 

règlement page 75, il propose de rajouter un autre type de cloture pour protéger les plantations de 

la dent du gibier. Il estime que le classement des espaces boisés est redondant avec la 

règlementation existante et qu’un classement en zone naturelle aurait suffi, avec un classement plus 

strict pour les boisements de moins de 1 ha. Il estime que le règlement écrit page 8, 2.2 empêche 

toute coupe de bois pour des motifs économiques en violation de l’article L.421-4 du code de 

l’urbanisme. Le règlement écrit page 9 2.2 ne définit pas clairement les actions qui peuvent être 

réalisées. Il émet donc un avis défavorable en ce qui concerne ses compétences propres. 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours n’émet pas de remarque particulière sauf rappel 

au Règlement Départemental de Défense extérieure contre l’Incendie pour les points d’eau incendie. 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  

 
L'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions matérielles et dans un climat assurant 

à la population la possibilité d'exprimer ses observations et propositions dans la sérénité. 

 

La question des OAP A et B, et notamment le traitement des emplacements réservés sur les jardins 

attenants aux habitations des riverains a pu faire l'objet d'une information détaillée grâce à la 

réunion publique convoquée sur ce sujet et les habitants concernés ont pu faire part de leurs 

réactions grâce à la prolongation de l'enquête. La commune a pu préciser la méthode qu'elle 

emploierait pour l'acquisition de ces terrains, à savoir le droit de préemption urbain. Sur le fond, le 

périmètre de l'OAP A sera limité aux dits emplacements réservés, mais l'emprise de ces 

emplacements réservés reste inchangée dans l'attente d'éventuelles négociations qui n'entrent pas 

dans le cadre de la présente enquête. Concernant l'OAP B, l'emplacement réservé contesté n°8 serait 

retiré du projet, mais le contour de l'OAP reste en suspens, dans l'attente d'accords entre 

propriétaires voisins sur la voirie d'accès aux terrains concernés, qui débordent aussi le cadre de 

l'enquête publique.   

*** 

 

La commune se fixe l'objectif d'atteindre 2600 habitants à l'horizon 2030, soit une augmentation de 

513 par rapport aux 2087 habitants recensés en 2013, ce qui correspond à une hausse annuelle de 

1.22 % et à un besoin total de 218 logements dont 188 restent à produire à ce jour. Ces logements 

proviendront principalement de 28 logements en dents creuses dans les 6 hameaux dotés d'un 

assainissement collectif (Augeron, Les Piquetteries, Boirie, Haute Boirie, Les Saudières et la Coté 

Eclue), de 28 logements en dents creuses dans le bourg, de 34 logements dans les OAP A, B et D et 

enfin de 95 logements dans l'OAP C (zone 1AU du Petit Bornais). Cette dernière opération suppose 

une ponction de 6,5 ha de terres agricoles. 

 

La totalité des projets du PLU représente une consommation d’environ 16 hectares permettant de 

passer d’un rythme d’urbanisation de 1,48 ha/an entre 2006 et 2017 à 1,23 ha/an entre 2017 et 

2030. 

Un classement rigoureux des zones naturelles fondé sur les inventaires des richesses faunistiques et 

floristiques permettent de minimiser les atteintes aux milieux naturels. 

Le projet de PLU permet ainsi d'atteindre les principaux objectifs environnementaux du PADD :  

"Préserver et valoriser le patrimoine naturel remarquable de la commune", "Limiter la 

consommation foncière de terres agricoles et naturelles en respectant le principe de gestion 

économe de l’espace" et ainsi "Préserver l’activité agricole et les espaces qui lui sont dédiés". 

Le choix qui a été fait de privilégier l'utilisation des dents creuses existant aussi bien dans les 

hameaux pourvus d'un assainissement collectif que dans le bourg permet de maintenir une 

possibilité de développement dans ces hameaux, tout en sanctuarisant le milieu naturel ou agricole 

environnant. Le traitement des principaux espaces constructibles en OAP permet d'en encadrer le 

développement à l'écart des zones inondables, répondant ainsi aux objectifs urbanistiques du PADD :  



" Interroger le devenir des hameaux",  " Maîtriser l’urbanisation à l’horizon 2030", "Hiérarchiser 

l’ouverture des zones d’urbanisation future", " Intégrer les prescriptions du Plan de Prévention du 

Risque Inondation dans le PLU". 

 

Enfin l'espace réservé de 11 000 m² sur l'OAP A "Salle des fêtes" permet à la fois l'agrandissement 

éventuel de l'école et l'accueil de logements sociaux pour seniors, qui répondent aux objectifs de 

services publics du PLU :  

 

" Conforter les équipements publics présents dans le bourg", "Redéfinir un fonctionnement 

cohérent entre les deux écoles",  "Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les 

projets d’aménagement". 

 

*** 

 

L'adoption de règles plus rigides que ne l'imposent le Code de l'Urbanisme ou le Code de 

l'Environnement aboutit parfois à créer des contraintes artificielles, au risque de passer à côté 

d'opportunités de développement : c'est le cas du tracé "à la parcelle" des limites de zones 

constructibles lorsque la dimension des certaines parcelles plaide au contraire pour un traitement 

différencié en bordure de zones déjà urbanisées; c'est le cas des règles qui pourraient s'opposer 

aveuglément aux projets de développement touristiques des agriculteurs; peut-être est-ce la même 

"mécanique" qui réduit quasi à néant les jardins d'agrément des riverains de l'espace réservé n° 1 

pour construire des habitations qui disposeront, elles, de plus de terrain. Participe encore de la 

même approche, l'idée que la sanctuarisation des espaces naturels en dehors des zones urbaines 

dispenserait de préserver les espaces verts ou arbres remarquables "intra-muros" qui constituent 

pourtant d'indispensables corridors écologiques. Idem enfin pour le traitement indifférencié de tous 

les boisements.  

Le Commissaire-Enquêteur invite la commune à s'autoriser chaque fois que justifié une approche 

pragmatique, fidèle à l'esprit du législateur, qui ouvre des possibilités de développement plutôt que 

d'en fermer. De là proviennent la plupart des recommandations et réserves de ce rapport. 

 

*** 

 

Parmi les observations des personnes publiques associées, dont il faudra également tenir compte, il 

convient de souligner ici : le risque inondation dont la prise en compte est à parfaire, les besoins en 

assainissement, la surface des annexes autorisées en milieu naturel, et les boisements. 

 

*** 



En conclusion, le Commissaire-Enquêteur estime que le projet de PLU soumis à enquête publique 

sert de manière globalement satisfaisante les objectifs de développement durable définis dans le 

PADD. Il donne donc un AVIS FAVORABLE à ce projet, assorti néanmoins des réserves impératives ici 

rappelées :  

 

RESERVE N°1 

Réserver l'emplacement nécessaire à une entrée/sortie sécurisée de la zone 1AU sur le carrefour 

VC21-VC24. 

Réserver les terrains nécessaires à un éventuel élargissement futur de la VC21 sur les 500 m qui 

séparent le carrefour VC21-VC24 de la D3. 

RESERVE N°2 

Interroger le SDIS sur les éventuelles précautions à prendre concernant ces cuves de propane. 

RESERVE N° 3 

Protéger au titre des articles L113-1 ou L151-23 du code de l'urbanisme les arbres remarquables 

des parcelles 435 et 42 de l'OAP A et l'alignement d'arbres qui traverse l'OAP B du nord au sud. 

RESERVE N°4 
 
S'assurer d'autoriser l'exploitation du bois, soit en affinant le règlement graphique, soit par 
l'introduction au règlement écrit d'une clause exonérant les plantations dont les caractéristiques 
(une seule espèce, plantations en lignes,...) les destinent manifestement à l'exploitation du bois.  
 

 

 

 

 

 

 


