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1. NOTE DE PRESENTATION 

 

1.1. COORDONNÉES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Mairie de Bonneuil-Matours  

8 Rue du Huit Mai 

86210 Bonneuil-Matours 

 

 

1.2. OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bonneuil-Matours, avec 

évaluation environnementale. 

 

1.3. CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES DU PROJET 

Le territoire fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault. Il compte plusieurs sites 

NATURA 2000, qui impliquent une évaluation environnementale du projet. 

Les élus visent une hausse de 1,22% par an de la population communale soit un passage de 2 087 habitants 

(INSEE 2013) à environ 2 600 habitants en 2030. Le calcul du nombre de logements nécessaires additionne 

le nombre de logements à produire pour assurer le « point mort » (c’est-à-dire la compensation de la baisse 

de la taille moyenne des ménages) et l’effort de production de logements indispensable à l’objectif de hausse 

de la population de 1,22% par an. Le calcul du point mort prend en compte : le desserrement des ménages, 

la vacance, la mutabilité des logements. Avec la prise en compte de la reconquête des logements vacants 

(de 6,62% à 5% en 2030), la commune doit fournir un effort de production de 218 logements. 

Parmi ces 218 logements planifiés au PLU entre 2013 et 2030, la répartition est la suivante : 

• 30 logements ont été produits entre 2013 et 2017 (2017 étant la date du débat sur le PADD, et donc 

du début de la possibilité de surseoir à statuer) 

• Dans la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) du centre bourg, 62,5 logements sont planifiés (dont 34 

pris en compte dans les OAP A, B et D) ; 

• Dans la PAU des 6 hameaux identifiés (Augeron, Les Piquetteries, Boirie, Haute Boirie, Les Saudières 

et la Coté Eclue), 28,5 logements sont projetés ; 

• Une opération d’ensemble en extension de la PAU du centre-bourg est retenue (OAP C) avec 95 

logements minimum ; 

• Les changements de destination représentent un potentiel de 2 logements (calculé après application 

d’un coefficient de rétention foncière de 50%). 

 

A noter que dans les PAU du centre-bourg et des six hameaux, un principe de rétention foncière a été 

appliqué à hauteur de 50% pour les terrains à densifier. Aucune rétention foncière n’a toutefois été 

appliquée pour les terrains mobilisables non bâtis, appelés plus communément  « dents creuses ». 
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Le projet des élus trouve une traduction à travers les Orientations d’Aménagements et de Programmation 

(OAP), les documents graphiques et le règlement. Le dossier se compose en effet de 4 OAP. L’objectif est 

de garantir l’avènement du PADD et notamment : 

• Sur le volet habitat. Elles permettent ainsi de fixer un nombre minimal de logements à construire sur 

le périmètre des projets. 

• Sur le volet mobilité. Elles permettent de garantir la continuité des cheminements doux. Elles 

permettent également d’imposer ou d’interdire des accès aux futurs quartiers. 

• Sur le volet patrimonial et paysager. Elles permettent de garantir la préservation du patrimoine 

naturel remarquable (préservation des haies) et des paysages en imposant la création de nouveaux 

éléments (ex : plantation de haie bocagère) ou l’implantation des constructions.  

• Sur le volet foncier. Par des densités minimales imposées à l’échelle de chaque quartier, elles 

garantissent une utilisation rationnelle du foncier et une consommation raisonnée des espaces 

agricoles et naturels. 

 

Le dossier se compose également de 4 types de zones :  

 

• Les zones urbaines d’une surface de près de 144,1 hectares 

La zone urbaine encadre le bâti existant et les possibilités de densification du tissu existant. Plusieurs zones 

ont été déterminées afin de marquer clairement l’occupation des sols et de répondre à des enjeux 

spécifiques :  

Zone/Secteur Portée du classement 

UA 
Zone urbaine du centre historique, qui se caractérise par des parcelles plus petites, des 

hauteurs de bâtiment plus importantes et des constructions anciennes typiques de la région 

UB Zone urbaine qui correspond au tissu pavillonnaire. 

UBi 

Secteur urbain pavillonnaire qui correspond à un secteur inondable où la municipalité a fait le 

choix de renforcer les prérogatives du PPRi en interdisant la construction de nouveaux 

logements pour limiter le risque d’inondation 

UBs 
Secteur urbain pavillonnaire qui correspond au secteur du Soubis au sein duquel les hauteurs 

sont limitées 

UBh 
Secteur urbain pavillonnaire qui correspond aux hameaux pouvant accueillir de nouveaux 

logements. 

UE Zone urbaine à vocation économique, qui correspond à la zone d’activités  

 
• La zone à urbaniser d’une surface de 6,5 hectares. 

Cette zone est destinée en majorité à l’accueil de nouveaux logements. Elle dispose de tous les réseaux 

nécessaires à l’urbanisation.  

Zone/Secteur Portée du classement 

1AU Zone d’urbanisation future qui accueillera une opération à vocation d’habitat d’ici 2030 
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• La zone agricole d’une surface de 1 986,24 hectares 

La zone agricole couvre 46,38 % du territoire communal et correspond aux espaces localisés à proximité des 

exploitations agricoles existantes et aux espaces de grandes cultures à valeur agronomique présents sur le 

territoire. La zone comporte 3 secteurs : Ae, Ap et As. Les objectifs sont les suivants : 

Zone/Secteur Portée du classement 

A 
Zone agricole qui se caractérise par un usage des sols agricoles, notamment des grandes 

cultures 

Ae Secteur agricole qui correspond à la déchèterie privée de l’Oisillon 

Ap 
Secteur agricole protégé situé à proximité du bourg qui ne permet pas de nouvelles 

constructions 

As 
Secteur agricole qui accueille un système de traitement des eaux usées ou une déchèterie 

publique 

 

 

• La zone naturelle d’une surface de 2 145,14 hectares 

La zone naturelle concerne la protection des milieux offrant une biodiversité plus intéressante (vallée, 

boisements et zones humides) et un intérêt paysager. La zone comporte 4 secteurs : Ne, Nu, Nl, Nzh. Les 

objectifs sont les suivants : 

Zone/Secteur Portée du classement 

N 
Zone naturelle, qui se caractérise essentiellement par la vallée de la Vienne et de l’Ozon 

et des boisements 

Ne Secteur naturel qui encadre le projet du Val de Source 

Nl Secteur naturel qui correspond au parc Crémault 

Nu Secteur naturel qui correspond à l’usine PLF 

Nzh Secteur naturel qui correspond aux secteurs de prélocalisation de zones humides 

 

Le règlement précise les conditions d’occupations et d’utilisation des sols pour chacune de ces zones. 
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1.4. RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT AU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LE 

PROJET A ÉTÉ RETENU 

 

A. La consommation foncière 

Les zones de projet du PLU se situent dans la Partie Actuellement Urbanisée (comblement de dents creuses 

clés) et en extension de cette dernière. Parmi les 188 logements à produire entre 2017 et 2030, 129 sont 

encadrés par des OAP qui prévoient une densité minimale afin d’avoir une gestion économe du foncier. Sur 

la zone d’extension urbaine de 6,5 ha, la densité minimale est de 14 logements/ha.   

En dehors des 6,5 ha d’extension urbaine dédiée à l’habitat, il n’est pas prévu d’autre extension urbaine. La 

totalité des projets du PLU représente une consommation à l’intérieur et à l’extérieur de la PAU 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. 

 

B. La prise en compte de l’activité agricole 

Le processus de détermination des sites d’urbanisation a intégré un volet important de prise en compte de 

l’activité agricole. Ainsi, les agriculteurs ont été concertés lors de la phase de diagnostic. Cette rencontre a 

permis de déterminer l’ensemble des bâtiments agricoles de la commune et leur régime de protection. Elle a 

également permis aux agriculteurs d’indiquer leurs projets de construction de nouveaux bâtiments agricoles 

et de faire part de leur vision de l’agriculture à moyen et court terme sur la commune. Leurs préoccupations 

ont été intégrées aux réflexions. Les sites proposés pour une nouvelle urbanisation impactent très peu 

l’activité. 

Un secteur de projet (extension à vocation d’habitat du secteur du petit Bornais) concerne une emprise 

agricole. Pour limiter l’impact sur le monde agricole, ce secteur a été réduit à 6,5 ha. De plus, ce secteur, 

compris entre le tissu urbain et la rue des Pierres Blanches, était constructible au POS. En dehors de ce 

secteur en extension urbaine, le PLU prévoit également l’urbanisation de faibles surfaces agricoles comprises 

dans le tissu urbain existant. 

Le projet global de PLU permet à l’ensemble des projets agricoles portés à la connaissance des élus lors de 

la concertation avec les agriculteurs d’aboutir. Il protège les exploitations existantes et notamment celles 

pratiquant l’élevage. 

L’ensemble de ces éléments permet de conclure que l’impact du PLU sur le fonctionnement de l’activité 

agricole communale est maîtrisé. 

 

C. La prise en compte de la biodiversité 

L’évaluation environnementale a permis d’étudier plus précisément l’impact du projet de PLU sur les zones 

NATURA 2000. Ainsi, les OAP prévoient des éléments de préservation et d’intégration paysagère sur ces 

sites. L’ensemble des éléments naturels remarquables mis en avant dans l’Etat Initial de l’Environnement ont 

été classés en zone naturelle. Le projet de PLU prévoit également la protection des boisements, des haies et 

des zones humides. Ainsi, il aura un effet bénéfique sur la qualité écologique du territoire. 
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D. La prise en compte du paysage 

La commune présente des entités paysagères variées. Ces enjeux ont été intégrés à la réflexion. Ainsi, le 

PLU : 

• Dispose les secteurs de projet dans le tissu urbain, à proximité du bourg et impose la préservation 

ou la plantation de linéaires bocagers afin de traiter les franges des espaces bâtis ou à urbaniser ; 

• Stoppe le développement linéaire du tissu urbain fortement impactant pour les paysages ruraux. 

 

E. La prise en compte des principaux risques 

 

Risque inondation par débordement 

La commune est concernée par un plan de prévention des risques inondations. Les différents espaces de 

projet retenus pour répondre aux objectifs démographiques de la municipalité se situent en dehors des 

zones inondables du PPRi. La zone d’extension urbaine retenue correspond à l’un des rares secteurs situés 

en continuité du bourg et exclus des évènements de type exceptionnel selon la cartographie du TRI de 

Châtellerault. De plus, suite à l’avis des PPA, les zones inondables identifiées par l’atlas des zones inondables 

de l’Ozon seront intégrées dans le règlement du PLU : seules les extensions mesurées des bâtiments 

existants y seront autorisées. 

 

Aléa retrait gonflement d’argiles 

L’Etat Initial de l’Environnement a permis de déterminer que les niveaux d’aléa de retrait gonflement 

d’argiles variaient de faible à fort sur le territoire. La zone d’extension urbaine est classée en aléa faible. Sur 

certains hameaux retenus comme constructibles, l’aléa est qualifié de fort. Il ne présente cependant pas un 

danger pour les populations mais peut engendrer des dommages sur les biens. Les nouvelles constructions 

devront intégrer des mesures architecturales permettant de tenir compte de la présence du risque de 

retrait/gonflement d’argiles. 

 

Risque de rupture de barrage 

Une rupture brutale et imprévue du barrage de Vassivière créerait une vague déferlante qui prendrait la 

forme d’une immense onde d’eau, qui se produirait, à Bonneuil-Matours, environ 17 heures après la rupture 

du barrage. Sur l’ensemble des secteurs retenus, seul le secteur du bourg est concerné par ce risque. 

D’ailleurs, la quasi-totalité du bourg est concernée par ce risque. 

 

Risque de transport de matière dangereuse 

Bonneuil-Matours est concernée par le risque lié au transport de marchandises dangereuses en raison de la 

présence d’une canalisation de gaz haute pression qui traverse la commune et de la RD 749 qui accueille un 

trafic de véhicules important. Cependant aucune construction n’est autorisée le long de la RD 749 et dans la 

zone de dangers significatifs de la canalisation de gaz malgré sa proximité avec le hameau de la Coté Eclue. 
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F. La prise en compte de l’eau 

 

Les zones à dominante humides 

Aucun site de projet n’est positionné sur une zone à dominante humide du SDAGE. 

 

 

L’alimentation en eau potable 

La commune de Bonneuil-Matours est alimentée par le captage d’eau potable du Moussais situé à Vouneuil-

sur-Vienne. Les sites d’Orientations d’aménagement et de Programmation ont un accès direct au réseau 

d’alimentation en eau potable, de même que les secteurs classés en zone constructible et les changements 

de destinations retenus. 

 

 

L’assainissement collectif 

L’ensemble des zones de projet et des nouvelles constructions à partir des « dents creuses » et des terrains 

densifiables se trouve dans le plan de zonage d’assainissement collectif et/ou dispose d’un raccordement 

possible sur la voirie.  

Dans les hameaux, l’assainissement est assuré par des systèmes de traitement des eaux par lagunage. A la 

connaissance des élus, ces systèmes de traitement des eaux usées ne connaissent pas de 

dysfonctionnement. Le nombre réduit de logements autorisés limite les impacts sur l’assainissement collectifs 

dans les hameaux. 

Concernant la station d’épuration du bourg de Bonneuil-Matours, elle possède une capacité de 1330 

Equivalent Habitant (EH) avec un débit de référence de 180 m3/j. En 2016, selon 

assainissement.developpement-durable.gouv.fr, la charge maximale en entrée était de 1156 EH et le débit 

entrant moyen de 186 m3/j. 

Ainsi, selon l’équivalent habitant la marge de progression est de 13,1% et de 0% selon le débit entrant. 

Le projet de PLU prévoit une augmentation de la population de 22,84 % entre 2013 et 2030. L’augmentation 

de la population dépasse les capacités de la station d’épuration, néanmoins, un projet de réalisation d’une 

station d’épuration commune à Vouneuil-sur-Vienne et à Bonneuil-Matours est à l’étude et permettra de 

répondre aux besoins des futurs habitants des deux communes. 
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2. TEXTES REGLEMENTAIRES 

Les textes réglementaires régissant l’enquête publique sont notamment les articles L. 123-1 et R123-1 et 

suivants et notamment les articles R. 123-8 et R. 123-9 du Code de l’Environnement ainsi que les 

articles R.153-8 et L.153-19 et du Code de l’Urbanisme (voir ci-après).  

Dans le cadre de la procédure de Plan Local d’Urbanisme, l’enquête publique fait suite à une phase d’étude 

durant laquelle a été élaborée le projet. Cette phase d’étude est poursuivie par une phase administrative 

durant laquelle les personnes publiques associées (consultation) puis les habitants sont consultés sur le 

projet de PLU.  

A l’issue de cette phase administrative, le projet peut être modifié uniquement en fonction des remarques 

déposées.  

Si ces remarques venaient à modifier en profondeur l’économie générale du projet, une nouvelle phase 

administrative serait nécessaire.  

La phase de consultation des personnes publiques associées fait l’objet de compte-rendu précisant les 

décisions du conseil municipal quant aux remarques et observations déposées. 
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2.1. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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2.2. CODE DE L’URBANISME 

 

Article L153-19  

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le maire. 

 

Article R153-8 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 

l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 

 




