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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES SUITE A L’APPLICATION DE L’ARTICLE L132-7 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME 

 

1. AVIS DE L’ETAT REÇU LE 16 OCTOBRE 2018 

 

a) Résumé de l’avis 

L’avis de l’Etat est favorable et souligne la cohérence de l’objectif démographique aux regards des croissances démographiques passées, l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis et les objectifs de 

densités retenus. Néanmoins, l’Etat propose des ajustements sur l’aménagement du secteur en extension urbaine, notamment sur le rythme d’ouverture à l’urbanisation. L’Etat demande également à ce que l’analyse de la capacité 

de la station d’épuration soit précisée dans le rapport de présentation. Enfin, il est demandé de préciser la prise en compte du risque d’inondation dans le volet règlementaire du PLU. 

 

b) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU présents dans l’avis de synthèse 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

Pour organiser l’ouverture à l’urbanisation du secteur en extension urbaine, un échéancier d’ouverture à l’urbanisation 
de ce secteur sera proposé avec une distinction, au minimum de 2 phases. Ces éléments sont précisés dans les autres 

remarques relatives aux OAP. 

 

 
La station d’épuration du bourg de Bonneuil-Matours, 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. 
 

 Capacité nominal Situation en 2016 (source : 
assainissement.developpement-

durable.gouv.fr) 

Marge de progression 

Equivalent Habitant (EH) 13330 1156 13,1% 

Débit (m3/j) 180 186 0% 
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La traduction règlementaire du risque d’inondation, notamment lié à l’Ozon sera complétée. Les précisions sur ces 
éléments sont décrites dans la partie « c) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du 

PLU présents dans l’annexe technique », « Compatibilité avec la prise en compte des risques et nuisances », 

 

c) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU présents dans l’annexe technique : 

 

• Compatibilité avec les objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

En 2013, le nombre de logements vacants sur la commune était de 62 unités. Le projet de PLU prévoit la réhabilitation 
de 4 unités pour atteindre 58 logements vacants en 2030. Ces 58 logements vacants représenteront en 2030, 5% du 

parc de logements. La commune de Bonneuil-Matours aura donc un taux de vacance de 5%. Ce taux résiduel de 
logements vacants permet d’éviter un marché tendu de l’immobilier et favorise l’arrivé de nouveaux ménages et le 

parcours résidentiels des habitants. 

 
Concernant les réflexions plus approfondies sur le logement vacant au regard du faible enjeu sur le territoire, les élus 

de Bonneuil-Matours n’ont pas souhaité réaliser une étude sur l’habitat spécifique à la commune. La compétence 
habitat relève de la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault. A ce titre, cette dernière élabore 

actuellement un Plan Local de l’Habitat qui permettra d’identifier les besoins en logement sur l’ensemble du territoire 

communautaire et d’y apporter une réponse à grande échelle.  En fonction du diagnostic établi, il pourra être mise 
en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat permettant d’aider les propriétaires dans les travaux 

de rénovation de leur bien. 
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La rédaction de l’OAP du secteur en extension urbaine du petit Bornais sera modifiée pour intégrer un échéancier 

d’ouverture à l’urbanisation. Cet échéancier est précisé dans la partie sur les autres remarques relatives aux OAP. 
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La commune porte le projet d’agrandir le local technique communal situé sur la zone d’activités. A ce titre, les 
équipements publics sont autorisés en zone UE. 

 

  
 

 
  

Local 
technique 

Projet 
d’agrandissement 
du local technique 

réalisé 2018 



 
 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) 

Commune de Bonneuil-Matours (86) 

  
 

 

  

 

1 15048608-BONNEUILMATOURS-800 

   Réponse aux avis des PPA – Version enquête publique 
6 

 

 

• Compatibilité avec les objectifs de protection des milieux naturels de la biodiversité et de la ressource en eau 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

La station d’épuration du bourg de Bonneuil-Matours, 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. 
 

 Capacité nominal Situation en 2016 (source : 
assainissement.developpement-

durable.gouv.fr) 

Marge de progression 

Equivalent Habitant (EH) 13330 1156 13,1% 

Débit (m3/j) 180 186 0% 
 

 

En raison des faibles charges entrantes dans sein des systèmes de traitement des eaux usées des hameaux, les 

mesures n’ont pas été réalisées récemment (source : Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault). A la 
connaissance des élus, ces systèmes de traitement des eaux usées ne connaissent pas de dysfonctionnement. Ainsi, 

il a été autorisé la construction de quelques nouveaux logements. Le nombre réduit de logements autorisés limite les 
impacts sur l’assainissement collectifs dans les hameaux. 

 
 

Le plan de zonage sera annexé au PLU. 
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La commune ne dispose pas d’un plan de zonage des eaux pluviales. 
 

Après réflexion, les élus souhaitent modifier le règlement concernant les eaux pluviales, comme ci-dessous : 
 

« Tout nouveau bâtiment doit disposer d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre 
écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux 
pluviales…) à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la 
configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. 
En cas d’impossibilité technique, le bâtiment doit être doté d’un système de collecte et d’évacuation des eaux 
pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible. 
 

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées (excepté en cas de réseau 
unitaire). » 

 

Le rapport de présentation sera complété avec les données de 2017 transmises. 
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• Compatibilité avec la prise en compte des risques et nuisances 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

La moitié des arrêtés de catastrophe naturelle concernant l’aléas retrait et gonflement des argiles. Lors d’une demande 

d’autorisation d’urbanisme, si le projet est réalisé en aléas fort, le risque est mentionné sur l’autorisation d’urbanisme. 

Les élus n’ont pas d’autre complément à apporter sur les arrêtés de catastrophe naturelle.  

 

En 2016, deux arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris : l’un pour inondations et coulées de boue, l’autre pour 

mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La liste des arrêtés de 

catastrophe naturelle présente dans le rapport de présentation sera complétée. 

 

 
Les zones inondables identifiées par l’atlas des zones inondables de l’Ozon seront identifiées sur le plan de zonage 

selon la légende suivante « Secteur inondable identifié au titre du L 151-31 du code de l’urbanisme » 
 

Il n’y sera autorisé que :  

- Les extensions de moins de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; 
- Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile ; 

- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien, le curage et la restauration du réseau 
hydrographique. 

 
Le secteur soumis au PPRi sera identifié selon la légende suivante : « Secteur soumis au PPRI de la Vienne Médiane 
et identifié au titre du L 151-31 du code de l’urbanisme ».  

 
Zone inondable selon l’AZI de l’Ozon à Bonneuil-Matours 
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L’annexe concernant le règlement du PPRI sera modifiée. 
Le règlement du PPRi présent en annexe sera mis à jour avec le règlement approuvé le 18 septembre 2012. 

Le secteur soumis au PPRi sera identifié selon la légende suivante : « Secteur soumis au PPRI de la Vienne Médiane 
et identifié au titre du L 151-31 du code de l’urbanisme ».  

 

 

Le règlement concernant les clôtures sera modifié pour apporter une exception en zone inondable. 

 
 

Le rapport de présentation et les annexes seront complétés selon les remarques des services de l’Etat. 

 

• Autres remarques sur le rapport de présentation 
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Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 
 

Les besoins pour l’accueil des gens du voyage sont exprimés dans le schéma départemental des gens du voyage qui 

n’a pas recensé de besoin en aire d’accueil, aire de grands passages ou terrain familial sur la commune. 
 

La compétence relève de la Communauté d’Agglomération qui n’a pas exprimé de besoin sur le territoire communal 
et qui possède par ailleurs des aires d’accueil en dehors de la commune de Bonneuil-Matours. 

 
Ainsi, la création d’un secteur permettant l’accueil des gens du voyage ne s’est pas révélée nécessaire sur le territoire 

de Bonneuil-Matours.  

 
Concernant la formulation du règlement sur le stationnement isolé de caravanes, camping-cars et mobil-home, elle 

vise à éviter l’installation anarchique de résidences mobiles sur le territoire qui viendraient perturber le fonctionnement 
de la commune (traitement des eaux usées, dimensionnement des voiries, préservation des paysages…). 

 

 

Le rapport de présentation sera complété pour expliciter la compatibilité avec le SAGE de la Vienne et el SDAGE.  

 

Les autres remarques relatives au rapport de présentation sont des corrections de forme qui seront apportées lors de l’approbation du document. Concernant les tableaux étudiants les incidences chiffrées et les mesures concernant 

la consommation foncière et la consommation agricole, la version corrigée est présentée page suivante. 
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Correction du tableau p.360  

Secteur 

Consommation 

foncière 

étudiée 

Consommation foncière retenue 

(total) Surface de 

consommation 

foncière 

réduite 

Dans la partie 

actuellement 

urbanisée 

En dehors de la 

partie 

actuellement 

urbanisée 

Augeron 0,66 
0,27 

0,39 
0,27 0,00 

Boirie 0,60 
0,25 

0,35 
0,25 0,00 

La déchèterie 1,68 
0,00 

1,68 
0,00 0,00 

Haut Boirie 0,64 
0,34 

0,3 
0,34 0,00 

La Coté Eclue 0,62 
0,33 

0,29 
0,33 0,00 

Les Piquterries 1,16 
1,03 

0,13 
1,03 0,00 

Les Saudières 0,13 
0,13 

0,00 
0,13 0,00 

Usine PLF 1,98 
0,00 

1,98 
0,00 0,00 

Val de Source 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 0,00 

Bourg 37,10 
13,60 

23,5 
7,10 6,50 

Total 89,15 47,57 
31,92 15,95 

28,62 28,62 
25,42 9,45 6,50 

 

Correction du tableau p.372 

Secteur 

Surface des terres 

agricoles impactées 

avant les mesures 

d’évitement 

Surface des terres 

agricoles impactées 

dans le projet de PLU 

retenu 

Surface des terres 

agricoles impactées 

réduites 

Augeron 0,13 0,00 0,13 

Boirie 0,17 0,17 0,00 

Haut Boirie 0,34 0,34 0,00 

Coté Eclue 0,06 0,06 0,00 

Bourg 23,96 23,95 8,32 14,64 15,63 

Total 24,96 24,65 8,89 14,77 15,76 
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• Autres remarques sur le PADD 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 
 

 

La formulation de l’objectif sera modifiée pour reprendre la proposition des services de l’Etat. 
 

 

Les autres remarques relatives au PADD sont des corrections de forme qui seront apportées lors de l’approbation du document. 
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• Autres remarques sur les OAP 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 
Le tableau ci-dessous précise le nombre de logements minimum par OAP (colonne verte). Lors de l’urbanisation des OAP, 

les aménagements réalisés devront permettre la construction du nombre de logements minimum indiqué (colonne verte). 
 

Sur l’OAP A ce nombre est de 15 logements, sur l’OAP D ce nombre est de 18 logements. Cela signifie, qu’à terme, au 

moins 15 logements devront être réalisés sur le secteur de l’OAP A et 18 sur le secteur de l’OAP D. Il convient donc de 
ne pas modifier la rédaction des OAP A et D, qui affichent le nombre de logements minimum sans rétention foncière.  

 
 

 

Cependant, l’OAP A « secteur de la Salle des fêtes » et l’OAP D « secteur du Soubis » sont situées en majorité sur des 
terrains densifiables (c’est-à-dire des jardins attachés à une propriété qui sont susceptibles d’être découpés en vue d’y 

détacher un nouveau lot à bâtir). Une rétention foncière de 50% a été appliquée sur ces terrains : on estime qu’un 
propriétaire sur deux divisera son terrain à l’horizon 2030 pour y détacher un lot à bâtir. Cette méthodologie est appliquée 

à l’ensemble des terrains identifiables identifiés sur le territoire de Bonneuil-Matours, et pas uniquement aux OAP A et D.  

 
Ainsi dans le nombre de logements retenus à l’horizon 2030, sur l’OAP A ce n’est pas 15 logements, mais 8 logements, 

et sur l’OAP D, non pas 18 logements, mais 9 logements. Les 50% des logements restants seront réalisés au-delà de 
l’horizon 2030, la rétention foncière s’érodant avec le temps. 

 
La prise en compte d’une rétention foncière permet de se rapprocher au plus près de la réalité de terrain : tous les 

propriétaires ne sont pas prêts à diviser leur terrain pour bâtir. Les calculs découlant de la prise en compte de la rétention 

foncière permettent de déduire un nombre de logement estimé à l’horizon 2030, mais ce chiffre reste une valeur 
estimative et non un objectif de logement règlementaire. 

 

Nombre de logements 

potentiels au sein des 
OAP 

Type d'OAP 

Nombre de 

logements 
minimum par OAP 

Nombre de logements 

potentiels retenus dans 
le projet de territoire 

(application d'une rétention foncière de 50% sur les 
OAP A et D composées en majorité de terrains 

densifiables) 

OAP A 
Secteur de la Salle des 

fêtes 

En comblement de 
dents creuses 

15 8 

OAP B 

Secteur des Sablières 

En comblement de 

dents creuses 
17 17 

OAP C 

Secteur du Petit Bornais 
En extension urbaine 95 95 

OAP D  

Secteur du Soubis 

En comblement de 

dents creuses 
18 9 

Total OAP  
 

129 

 

Pour faciliter la compréhension de ces éléments, la prise en compte d’une rétention foncière sera explicitée dans le 
tableau page 290. 
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La rédaction de l’OAP du secteur en extension urbaine du petit Bornais sera modifiée pour intégrer un échéancier 

d’ouverture à l’urbanisation. Cet échéancier permettra de contrôler le volume de logements et le rythme d’urbanisation.  

L’échéancier proposé présente 3 phases.  

• La phase n°1 représentant 1,65 ha présentera un minimum de 28 logements. 

• La phase n°2 représentant 2,50 ha présentera un minimum de 38 logements. Elle ne pourra être ouverte à 
l’urbanisation que si 75% des logements de la phase 1 sont commercialisés. 

• La phase n°3 représentant 2,35 ha présentera un minimum de 29 logements. Elle ne pourra être ouverte à 

l’urbanisation que si 75% des logements de la phase 2 sont commercialisés. 
 

Les différentes phases pourront être réalisées en plusieurs opérations, sous réserve de respecter les objectifs de 
logements. 

 

Le découpage géographique des différentes phases pourra être modifié pour des raisons techniques, néanmoins, le 
volume approximatif de logements par phase devra être respecté et chaque phase devra respecter une densité minimum 

de 14,6 logements/ha. 
 

 
 

 
Les autres remarques relatives aux OAP sont des corrections de forme qui seront apportées lors de l’approbation du document. 

 

 

 

 

 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 
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• Autres remarques sur les règlements graphiques et écrits 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

Le règlement sera modifié selon la proposition des services de l’Etat et le rapport de présentation fera mention de 

l’arrêté préfectoral.  

 

 

Aux vues de l’évolution de la législation, le périmètre de 100 mètres autours des stations s’épuration sera supprimé. 
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Le règlement des zones A et N sera modifié pour prendre en compte les remarques des services de l’Etat. 
Il est retenu la formulation suivante : 

 
« L’emprise au sol des nouvelles extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne doit pas dépasser 
40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions, extensions et annexes (de l’unité foncière) à la date 
d’approbation du PLU. 
 
Exception : Pour les constructions principales, extensions et annexes d’une même unité foncière et dont les 
emprises cumulées sont inférieures à 120 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol maximale des 
nouvelles extensions à compter de la date d’approbation du PLU est fixée à 60 m².  
 
 
L’emprise au sol des nouvelles annexes (extensions comprises) des bâtiments existants à destination d’habitation 
est limitée à 50 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes). » 
 
 

 

Les élus souhaitent maintenir la possibilité de construire des abris pour animaux en zones agricoles et naturelles. Ces 
bâtiments apparaissent compatibles avec le caractère agricole et naturel des zones et permettent sur certains secteurs 

d’éviter la création de friche.    
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Le règlement sera modifié pour prendre en compte la remarque des services de l’Etat. La formulation retenue est la 
suivante : 

« Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : 
- Les constructions ou activités susceptibles de créer ou de subir des nuisances (altération de nappe phréatique, 

nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières ou des éléments 
toxiques...) » 

 

Le règlement concernant les conditions de desserte de la zone UE sera modifié selon la formulation suivante : 

 

« ➔ Desserte 
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation 
automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol 
envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 

➔ Accès 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de l'immeuble ou de l'ensemble des immeubles qui y sont édifiés. 
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité 
et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve 
que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route 
départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. 
 

➔ Voies nouvelles 
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance 
ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. 
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la 
sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. » 
 

 

Les autres remarques relatives au règlement sont des corrections de forme qui seront apportées lors de l’approbation du document. 
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• Autres remarques sur les annexes 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

Les annexes seront modifiées selon les remarques des services de l’Etat : mis à jour du règlement du PPRi, ajout de 

l’AS1 – prise d’eau en Vienne, amélioration de la lisibilité des cartes des réseaux, modification des annexes sanitaires 
pour ajouter le captage du Noyer Jaune, les arrêtés relatifs à l’assainissement non collectifs et la fiche qualité de l’eau 

potable. 
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d) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU présents dans l’annexe analyse de la compatibilité avec le PGRI Loire Bretagne 

 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

     

 

Comme expliqué dans la partie « c) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU présents 
dans l’annexe technique », « Compatibilité avec la prise en compte des risques et nuisances », la zone inondable 

identifiée dans l’AZI de l’Ozon fera l’objet d’un règlement spécifique avec l’ajout d’une trame.  

 
De plus, dans les zones ou secteurs où s’applique le PPRi, le règlement pourra rappeler la présence d’une trame 

spécifique. Le secteur soumis au PPRi sera identifié selon la légende suivante : « Secteur soumis au PPRI de la Vienne 
Médiane et identifié au titre du L 151-31 du code de l’urbanisme ».  

 

 
Le PLU compte deux indicateurs témoignant de la prise en compte du risque d’inondation dans le développement 

projeté du territoire. Ces indicateurs ont également été choisis afin d’être mis en œuvre par la commune qui possède 
la compétence urbanisme. 
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Le projet de PLU ne prévoit le déplacement ou l’implantation de nouveaux établissements ou installations sensibles 

(établissements utiles à la gestion de crise, utiles à un retour à la normale, ICPE ayant un risque significatif, 

établissements dont la défaillance pendant une inondation présente un risque élevé pour les personnes). Leur 
localisation en dehors des zones d’évènement exceptionnel n’est donc pas précisée dans le PLU. 

 
Néanmoins, dans le choix des zones à urbaniser, il a été retenu un secteur situé en majorité en dehors des 

énervements exceptionnels. Le secteur en extension urbaine  est identifié par des pointillés rouges sur la carte ci-

dessous. 
 

 
 

 

 

 

2. AVIS DE LA CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA VIENNE REÇU LE 28 SEPTEMBRE 2018 

 

a) Résumé de l’avis 

La chambre de Métier et de l’Artisanat n’a pas de remarque particulière sur le projet de PLU. 
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3. AVIS DU SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU (SMASP) REÇU LE 1 OCTOBRE 2018 

 

a) Résumé de l’avis 

L’avis du SMASP précise que l’état d’avancement du SCOT ne permet pas au Comité Syndical d’émettre un avis motivé. Le Syndicat attire cependant l’attention sur plusieurs points : la consommation foncière, l’implantation des 

commerces et les enjeux environnementaux. 

 

b) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 
Dans l’élaboration de son projet de PLU, les élus ont viellé à limiter la consommation foncière. Dans un premier temps 

une analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis a été réalisés. Ainsi, 91 logements 

potentiels ont été estimés à l’intérieur du tissu urbain. 
 

Cependant, ces 91 logements ne répondent aux besoins en logement nécessaire pour atteindre les objectifs 
démographiques retenus. Ainsi, une zone à urbaniser d’une superficie de 6,5 ha a été ouverte pour accueillir environ 

95 logements, soit une densité d’environ 14,6 logements / ha, nettement supérieure aux densités observées par le 
passé sur la commune (3,55 logements/ha sur les opérations de logements produites entre 1999 et 2017). Concernant 

les équipements et le développement économique, les espaces disponibles au sein du tissu urbain sont suffisants à 

l’horizon 2030 : le PLU n’envisage pas d’extension urbaine à vocation économique ou d’équipement. 
 

 

Le projet de PLU ne prévoit pas la création d’une zone commerciale en périphérie du bourg. Les élus ont souhaité 
conforter la place du commerce qui, comme son nom l’indique, accueille de nombreux commerces et services. 

 

Les enjeux environnementaux sont pris en compte dans le PLU. L’orientation 7 du PADD est la suivante : « Valoriser 

le patrimoine bâti et naturel et les paysages ruraux ».  
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4. AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

 

c) Résumé de l’avis 

L’avis de la chambre d’agriculture est favorable. Il revient cependant sur quelques points du règlement et propose de classer en zone agricole une exploitation située en UBh. 

d) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

Le zonage sera modifié pour classer l’exploitation en zone agricole. 

 

Pour répondre à la demande de la chambre d’agriculture, le règlement sera complété par la formulation suivante « les 
dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques, sauf les dépôts issus de l’activité agricoles, 
comme par exemple l’épandage de fumier. » 

 

Pour répondre à la demande de la chambre d’agriculture, le règlement sera modifié pour porter la distance à 80 

mètres. Les élus ne souhaitent pas retenir une distance de 100 mètres pour s’assurer que l’habitation soit au cœur 
de l’exploitation. 
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Les élus ne souhaitent pas règlementer l’emprise au sol des piscines non-couvertes. Ces annexes ont peu d’impact 
sur les paysages agricoles et naturels. 

 

Concernant l’implantation des constructions, le règlement sera modifié pour prendre en compte l’avis de la chambre 
d’agriculture. 

 

Le règlement sera modifié pour prendre en compte l’avis de la chambre d’agriculture. 

 

Les bâtiments agricoles ne pourront pas être construits en zones naturelles au regard des enjeux écologiques et 

paysagers présents en zones naturelles (boisements et vallées de l’Ozon et de la Vienne). 
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AVIS DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITE ET DU CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE SUITE A L’APPLICATION DE 
L’ARTICLE R153-6 DU CODE DE L’URBANISME 

 
 

1. AVIS DE L’INAO REÇU LE 1 OCTOBRE 2018 

 

a) Résumé de l’avis 

L’avis de l’INAO est favorable dans la mesure où le PLU n’a pas d’incidence directe sur les AOC et IGP concernées. L’INAO souligne la prise en compte de l’agriculture dans le projet de territoire et le diagnostic agricole réalisé. L’INAO souhaiterait cependant 

que le rapport de présentation détaille les AOC et IGP présentes sur le territoire. Il souligne également la commune modère notablement ses objectifs de consommation d’espace mais regrette que l’objectifs de réoccupation de logements vacants ne soient 

pas plus ambitieux : la réoccupation de logements vacants permet de limiter la construction de nouveaux logements sur des terres agricoles.  

 

b) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

Le rapport de présentation sera complété pour préciser les AOC et IGP présents sur le territoire communal.  

 
 

En 2013, le nombre de logements vacants sur la commune était de 62 unités. Le projet de PLU prévoit la réhabilitation 
de 4 unités pour atteindre 58 logements vacants en 2030. Ces 58 logements vacants représenteront en 2030, 5% du 

parc de logements. La commune de Bonneuil-Matours aura donc un taux de vacance de 5%. Ce taux résiduel de 
logements vacants permet d’éviter un marché tendu de l’immobilier et favorise l’arrivé de nouveaux ménages et le 

parcours résidentiels des habitants. 
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2. AVIS DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE REÇU LE 13 AOUT 2018 

 

a) Résumé de l’avis 

L’avis du CRPF portent sur la règlementation des clôtures et sur la protection des boisements et des haies. En raison de ces différents points explicités dans le chapitre suivant, le CRPF émet un avis défavorable. 

 

b) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

En zones naturelles et agricoles, afin de favoriser le développement de la biodiversité et qualité paysagère, les clôtures 
sont encadrées. Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres. Les murs pleins ne peuvent pas dépasser 1,20 mètre. 

Les clôtures supérieures à 1,20 mètre doivent donc être composées d’une haie qui peut être doublée d’une clôture 
en bois naturel ou d’une grille/grillage. Les clôtures doivent permettre le passage pour la micro-faune.  

 

Ainsi, il est possible de réaliser, un grillage ursus d’une hauteur 2 mètres. Cependant, ce grillage devra être doublé 
d’une haie. 

 

 
 

 
 

 

 

Le projet de PLU ne prévoit la protection des haies et boisements présents sur la commune. Les haies et boisements 
sont à la fois corridors écologiques et réservoirs de biodiversité. De plus, les boisements caractérisent le paysage 

communal. Pour ce différentes raisons, les élus ont fait le choix des les protégés au sein du PLU grâce à l’article L 
151-23 du Code de l’Urbanisme.  

 

Ainsi, les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du 
règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-

23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf dans les cas suivants : 
• nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité, 

• mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général, 
• motifs agricoles : ouvertures d’accès ou regroupement de parcelles agricoles.  

 

De plus, il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant 
figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement 

remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. Cette disposition 
s’appliquent aux boisements déjà présents et visent à s’assurer de la pérennité des boisements et des haies identifiés. 

 

 
Pour répondre à la demande du CRPF il est possible de modifier le règlement pour la formulation suivante :  

 
« Les haies et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les 
orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme 
doivent être conservés, sauf dans les cas suivants : 

• nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; 
• mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ; 
• motifs agricoles : ouvertures d’accès ou regroupement de parcelles agricoles ; 
• coupe de bois, éclaircie et travaux effectués dans le cadre de la gestion courante des bois et 

forêts et/ou dans le cadre d'une exploitation durable des forêts. 
 
Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer 
strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, 
recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée. » 
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Le texte du règlement écrit sera modifié selon la remarque du CRPF. La formulation retenue sera la suivante : « Les 
défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas 
prévus par le code forestier (dans les massifs au-delà d’un seuil fixé par arrêté préfectoral). » 
 

 

 

Pour s’assurer de la préservation des boisements sur le long terme, les élus ont souhaité les protéger au sein du PLU. 
En effet, la nécessite d’obtenir une demande d’autorisation de défrichement pour les boisements de plus d’1 ha ne 

conduit pas à leur protection. Or, sur le territoire communal, ces boisements permettent de préserver la biodiversité 

existante et sont un élément fort des paysages et de l’identité communaux.  
 

 

 

 

 

 

 

AVIS DU SDIS 

 

1. AVIS DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA VIENNE REÇU LE 23 AOUT 2018 

 

a) Résumé de l’avis 

Le SDIS n’émet pas de remarques particulières sur le PLU de Bonneuil-Matours. Le courrier reçu rappelle que les aménagements de points d’eau incendie réalisés devront être conformes aux prescriptions du Règlement Départemental 

de Défense Extérieure contre l’Incendie applicable depuis le 1er juillet 2016.  
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AVIS DE L’ARS 

1. AVIS DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NOUVELLE AQUITAINE REÇU LE 30 AOUT 20188 

 

a) Résumé de l’avis 

L’avis de l’ARS porte sur plusieurs remarques concernant notamment l’alimentation en eaux potable. 

 

b) Eléments de réponse sur les points appelant à une modification du PLU 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

Le rapport de présentation sera modifié selon la remarque de l’ARS. 

 

Le règlement sera modifié selon les remarques de l’ARS. Pour la section « affectation des sols, activités et 
constructions », la formulation retenue est la suivante :  
« Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : 

- Les constructions ou activités susceptibles de créer ou de subir des nuisances (altération de nappe phréatique, 
nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières ou des éléments 
toxiques...) » 

 

 

Les annexes seront modifiées pour prendre en compte les remarques de l’ARS.  

Les schémas des réseaux d’eaux usées et d’eau potable seront rendus plus lisibles. Les diamètres, lorsqu’ils sont 
connus, seront précisés.  

 




