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11.  

COMPOSITION DU DOSSIER 



1. Rapport de présentation Tome 1 pages 1 à 217 

2. Rapport de présentation Tome 1 pages 218 à 450 

3. Rapport de présentation Tome 2 

4. PADD 

5. OAP 

6. Règlement écrit. Le règlement graphique est présenté sous la forme de grandes feuilles au 

nombre de 5 : 

6.1. Plan de zonage 1/6 = plan d’ensemble 

6.2. Plan de zonage 2/6 = Bourg nord 

6.3. Plan de zonage 3/6 = Bourg sud 

6.4. Plan de zonage 4 et 6/6 = Les Bardonneries et La Côte Eclue + Berthon 

6.5. Plan de zonage 5/6 = Boirie 

7. Avis des Personnes publiques associées 

8. Bilan de la concertation 

9. Note de présentation 

10. Réponse aux Personnes publiques associées 

11. Porter à Connaissance de l’Etat 

12. Annexes, comprenant 

12.1. Annexes sanitaires (eau potable, assainissement, déchets) 

12.2. Liste des servitudes d’utilité publique 

12.3. Schéma du réseau d’eaux usées 

12.4. Schéma du réseau d’eaux potables 

12.5. PPRI Vienne 

12.6. Bois ou forêts relevant du régime forestier 

12.7. Délibération de prescription du 19 juin 2014 

12.8. Délibération de prescription du 26 janvier 2017 

12.9. Délibération sur l’adoption d’un nouveau code d’urbanisme du 18 mai 2017 

12.10. Délibération portant sur le débat du PADD du 15 février 2017 

12.11. Délibération d’arrêt de projet du 10 juillet 2018 

 

 

  



REUNION DU 8 FEVRIER RELATIVE AUX OAP A ET B 

Le Commissaire-enquêteur a rappelé 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.  

Mme le Maire a exposé 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. 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.  

M. De Souza (parcelles 79-80) fait confirmer que, tant que sa maison n’est pas à vendre, son accord 
amiable est nécessaire pour que la commune puisse réaliser le projet de chemin piétonnier qui 
traverse sa propriété. 
 
Mme Desbois (parcelles 348-349-435) demande si elle pourra accéder à son garage, puisqu’il faudra 

passer sur le futur chemin piétonnier qui bordera sa propriété. Elle explique qu’ on lui avait toujours 

dit que l’emplacement réservé était pour l’école. Ca n’empêche pas qu’on peut leur laisser un bout de 

terrain avec de quoi vivre. Mme le Maire répond que 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. Peguilhan et Mme Marquer demandent si la préemption portera sur des parcelles ou des unités 

foncières ? Amputée de son jardin, l’autre parcelle, qui supporte la maison, perdrait toute sa valeur. 

Cela reviendrait à leur laisser 150 m² pour construire des parcelles de 600 à 700 m². Ils ne sont pas 

venus vivre à Bonneuil-Matours pour vivre sur 150 m². 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. Construire sur toutes les parcelles constructibles 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 ce n’était pas prévu comme cela à l'acte notarié, 

mais plus bas au bout de leur parcelle et que ce nouveau tracé coupe leur terrain en deux. Madame le 

Maire répond que le chemin était prévu plus bas en effet, mais que le lotissement a été fait comme 

cela et que la commune n’a pas le droit de tenir compte de qui habite là. Elle regarde l’intérêt 

général.  

Madame le Maire indique aussi qu’il y a peut-être lieu de réduire le périmètre de l’OAP et de ne pas y 

inclure les parcelles 171 et 409a qui ont de toute façon accès à une rue. 



 


