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Préambule 
Par délibération en date du 26 janvier 2017 qui reprend la délibération du 19 juin 2014, la commune de 

Bonneuil-Matours a décidé de prescrire la révision de son Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

Il s’agit d’un document d’urbanisme adapté aux projets de développement de la commune. Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime les objectifs et le projet politique de la 

collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon 

de 2030. C’est la clé de voute du PLU.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est accompagné des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre en œuvre.  

Le PLU de Bonneuil-Matours comporte quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

 

 

• Rappel des textes : 

Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme  

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement 

et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les 

déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan 

local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions 

relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 

 

Article L. 151-7 du Code de l’Urbanisme créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015  

I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités 

écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de 

construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation 

des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à 

proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et 

d'équipement des unités touristiques nouvelles locales.  
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1. PRESENTATION DES SECTEURS 

Le projet urbain de développement de l’habitat et des équipements publics s’appuie sur quatre secteurs : 

- Les secteurs de la salle des fêtes (OAP A), des Sablières (OAP B) et du Soubis (OAP D). Ces 

espacent visent à être densifier pour accueillir de l’habitat.  

- Le secteur du Petit Bornais (OAP C). Cet espace est un espace d’extension de l’urbanisation visant à 

répondre au besoin en logements identifié.  

Localisation des OAP 

 

OAP A 
Secteur de la 

salle des fêtes 

OAP C  
Secteur du 

Petit Bornais 

OAP B 
Secteur des 

Sablières 

OAP D  
Secteur du 

Soubis 
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1.1. DENSITES PROPOSEES 

 

L’ensemble des densités présentées ci-dessous correspondent à une densité brute.  

 

 
Superficie 

en ha 

Superficie dédiée à 

l'habitat en ha 

Nombre de 

logements 

minimum 

Densité brute 

minimum 

(log/ha) 

OAP A 
Secteur de la salle des fêtes 

1,69 1,14 15 13  

OAP B 
Secteur des Sablières 

2,19 2,17 17  8  

OAP C 
Secteur du Petit Bornais 

6,50 6,50 95  14 

OAP D 
Secteur du Soubis 

2,05 2,05 18 9  

Total 12,43 11,86 146 12 

 

 

Différence entre densité nette et densité brute 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

CCoommmmuunnee  ddee  BBoonnnneeuuiill--MMaattoouurrss  ((8866))  

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  

  
 

  

 

15048608-BONNEUILMATOURS-OAP 
Orientations d’Aménagement et de Programmation – Version enquête publique 

5 

 

2. LE SECTEUR DE LA SALLE DES FETES (OAP A) 

 

Chiffres clés : 

• 1,69 ha dont 1,14 ha dédié à de l’habitat et 0,55 ha à du stationnement 

• 15 logements minimum 

• Densité minimum de 13 logements par ha 

 

2.1. LA LOCALISATION ET CHOIX DU SITE 

Le site retenu par les élus s’étend sur des terrains densifiables ou des dents creuses. L’OAP est située à un 

endroit stratégique entre la place du commerce, les écoles, la salle des fêtes et la maison de santé.  

Localisation de l’OAP 

 

 

Ecole 

Mairie 

Ecole 

Place du 
commerce 

Salle des fêtes et 
maison de santé 
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2.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 

Pour l’aménagement de cette zone à urbaniser (AU), les élus ont retenu les objectifs d’aménagements 

suivants : 

Formes urbaines et programmation 

• Créer au minimum 15 logements sur 1,14 hectare du site ; 

• Permettre la construction de logements adaptés aux personnes âgées ;  

• Optimiser l’emprise du site par une gestion économe du foncier avec une densité minimum de 13 

logements par hectare ; 

• Agrandir la cour de l’école primaire à l’Ouest de l’école, sur un parking aujourd’hui peu utilisé ; 

 

Mobilité et connexions urbaines 

• Créer une voirie centrale en impasse permettant la desserte des logements en cœur d’îlot ;  

• Créer des liaisons douces sécurisées entre la rue Saintonge et l’impasse du Petit Bornais, la place du 

Commerce et l’école primaire et entre la rue de l’Ancienne Gare et la rue d’Aquitaine ; 

• Développer une offre de stationnement mutualisée pour la salle des fêtes, les écoles, et les futurs 

logements ; 

• Transformer une partie de la cour de l’école primaire en parking pour augmenter l’offre de 

stationnement commun aux deux écoles ; 

 

Risques, enjeux environnementaux et intégration paysagère 

• Prévoir la réalisation d’une étude hydraulique afin de qualifier la présence des ruissellements ; 

• Assurer la défense incendie de la totalité des constructions. 
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2.3. LE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DU SITE 

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser la situation actuelle des sols et leur occupation.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 
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Vue 1 

 

 

Vue 2 

 

 

Vue 3 
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Vue 4 
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3. LE SECTEUR DES SABLIERES (OAP B) 

 

Chiffres clés : 

• 2,19 ha dont 2,17 dédiés à de l’habitat 

• 17 logements minimum 

• Densité minimum de 8 logements par ha 

 

3.1. LA LOCALISATION ET CHOIX DU SITE 

Le site retenu par les élus est une vaste dent creuse, le long du chemin des Sablières. Il s’étend sur plus de 400 

mètres en longueur, pour une largeur maximale de 86 mètres.  

Localisation de l’OAP 

  

Ecoles 

Place du 
commerce 

Zone d’activités 
des Sablières 

Cité du Fond 
des Roches 

Cité de l’Anjou 
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3.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 

Pour l’aménagement de cette zone urbaine (U), les élus ont retenu les objectifs d’aménagements 

suivants : 

 

Formes urbaines et programmation 

• Créer au minimum 17 logements soit une densité d’environ 8 logements par hectare qui s’explique par 

la configuration du site ; 

• Créer une place publique / aire de jeux faisant le lien entre la cité du Fond des Roches et la cité 

d’Anjou. Cette aire de jeux viendra également remplacer l’aire de jeux de la cité d’Anjou dont le foncier 

sera valorisé en logements ; 

 

Mobilité et connexions urbaines 

• Créer une voirie reliant la cité du Fond des Roches au chemin des Sablières ; 

• Créer des liaisons douces sécurisées en direction de la nouvelle place publiques / aire de jeux ; 

• Conforter la liaison piétonne entre la cité de l’Anjou et le chemin des Sablières ; 

• Sur la partie nord de l’OAP assurer la desserte des logements par la création d’une voie en  

impasse ; 

 

Risques, enjeux environnementaux et intégration paysagère 

• Prévoir la réalisation d’une étude hydraulique afin de qualifier la présence des ruissellements ;  

• Planter des espèces indigènes lors de la création des linéaires bocagers et de l’écran boisé ; 

• Prévoir un aménagement des espaces verts d’espèces indigènes locales et une gestion 

extensive ; 

• Assurer la défense incendie de la totalité des constructions. 
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3.3. LE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DU SITE 

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser la situation actuelle des sols et leur occupation.    

 

 

 

1 

2 

4 

3 

5 
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Vue 1 

 

 

Vue 2 

 

 

Vue 3 
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Vue 4 

 

Vue 5 

 

Vue 6 
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4. SECTEUR DU PETIT BORNAIS (OAP C) 

 

Chiffres clés : 

• 6,50 ha entièrement dédiés à de l’habitat 

• 95 logements minimum 

• Densité minimum de 14 logements par ha 

 

4.1. LA LOCALISATION DU SITE ET CHOIX DU SITE 

L’OAP se situe entre le centre-bourg et le lotissement du Soubis, à proximité du parc de loisirs du Crémault. Les 

espaces visés par l’OAP sont aujourd’hui des terres agricoles pour l’essentiel et quelques vastes arrières de jardins.  

 

Localisation de l’OAP 

 

 

Ecoles 

Place du 
commerce 

Lotissement du Soubis 

Parc de 
loisirs du 
Crémault 
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4.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 

Pour l’aménagement de cette zone à urbaniser (AU), les élus ont retenu les objectifs d’aménagements 

suivants : 

 

Formes urbaines et programmation 

• Créer au minimum 95 logements sur le site de l’OAP en une ou plusieurs phases (dès lors que la 

succession de plusieurs phases correspond à une cohérence d’ensemble au regard des principes du projet 

dessiné ci-après) ; 

• Optimiser l’emprise du site par une gestion économe du foncier avec une densité de logements de 14 

logements par hectare ; 

• Créer des espaces publics, lieux de vie de ce futur quartier ; 

 

Mobilité et connexions urbaines 

• Créer des liaisons entre le lotissement du Soubis et la rue du Baudaie et la rue de Moulière ; 

• Hiérarchiser les voiries entre des voiries principales reliant les quartiers entre eux et des voiries 

secondaires, partagées, desservant les logements ; 

• Développer des connexions douces sécurisées inter-quartiers et en direction du parc de loisirs du 

Crémault ; 

• Prévoir une réserve foncière pour un agrandissement de la voirie du chemin des Pierres Blanches ; 

 

Risques, enjeux environnementaux et intégration paysagère 

• Intégrer le nouveau quartier dans le site en réalisant un linéaire bocager permettant un bon 

traitement paysager ; 

• Créer un écran boisé permettant de faire la transition entre le tissu urbain et les terres agricoles ; 

• Planter des espèces indigènes lors de la création des linéaires bocagers et de l’écran boisé ; 

• Planter des espèces indigènes lors de l’aménagement des principes de gestion des eaux pluviales ; 

• Prévoir la réalisation d’une étude hydraulique afin de qualifier la présence des ruissellements et 

aménager un espace de tamponnement des eaux pluviales ; 

• Assurer la défense incendie de la totalité des constructions. 
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4.3. LE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DU SITE 

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser la situation actuelle des sols et leur occupation.   

 

 

 

1 

3 
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Vue 1 

 

 

Vue 2 

 

 

Vue 3 
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Vue 4 
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5. LE SECTEUR DU SOUBIS (OAP D) 

 

Chiffres clés : 

• 2,05 ha entièrement dédiés à de l’habitat 

• 18 logements 

• Densité minimum de 9 logements par ha 

 

5.1. LA LOCALISATION ET CHOIX DU SITE 

Le site retenu par les élus correspond à un ensemble de vastes arrières de jardin, situés entre la rue d’Aquitaine et 

le lotissement du Soubis.  

Localisation de l’OAP 

  

Lotissement 
du Soubis 

Parc de 
loisirs du 
Crémault 
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5.2. LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT 

Pour l’aménagement de cette zone urbaine (U), les élus ont retenu les objectifs d’aménagements 

suivants : 

 

Formes urbaines et programmation 

• Créer au minimum 18 logements soit une densité d’environ 9 logements par hectare qui s’explique par 

la configuration du site (site enserré dans le tissu urbain existant, peu d’accès directe sur les voiries et tissu 

urbain alentours peu dense); 

• S’assurer que les faitages principaux des constructions principales soient dans l’axe Est-Ouest 

indiqué sur le schéma afin d’éviter les vis-à-vis ; 

• Assurer une continuité du front bâti des futures constructions donnant sur la rue du Soubis 

situées au nord de l’OAP avec les constructions principales des parcelles voisines ;  

• Eviter les vis-à-vis et les ombres portées sur les constructions existantes à proximité immédiate ;  

• Interdire les constructions principales dans une bande de 10 mètres par rapport aux limites 

séparatives du côté du lotissement du Soubis comme indiqué sur le plan, pour préserver la 

tranquillité de chacun. 

 

Mobilité et connexions urbaines 

• Permettre un seul accès (entrée et/ou sortie) sur la rue du Soubis pour desservir le cœur de 

l’ilot ; 

• Permettre un seul accès (entrée et/ou sortie) sur la rue d’Aquitaine pour desservir le cœur de 

l’ilot ; 

• Autoriser les placettes de retournement si besoin ; 

• Autoriser l’accès individuel direct sur la rue du Soubis pour les logements situés au nord de l’OAP.  

 

Risques, enjeux environnementaux et intégration paysagère 

• Prévoir la réalisation d’une étude hydraulique afin de qualifier la présence des ruissellements ; 

• Assurer la défense incendie de la totalité des constructions. 
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5.3. LE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DU SITE 

Les photographies ci-dessous permettent de visualiser la situation actuelle des sols et leur occupation.    

 

 

 

1 

2 

3 
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Vue 1 

 

Vue 2 

 

Vue 3 
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