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Élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

Commune de Bonneuil-Matours

Arrêt de projet
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Plan de Présentation

1. Qu’est ce que le PLU ?

2. Le bilan de la concertation

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation

4. Présentation du zonage

5. Présentation des emplacements réservés, des éléments du 
patrimoine protégés et des changements de destination

6. Les étapes à venir
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Partie 1 

Qu’est ce que le PLU ? 

PLU de Bonneuil-Matours
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✓ Un document dont la vocation est de définir la destination des sols
et les règles qui s’y appliquent.

✓ Il définit les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.

✓ Il expose clairement le projet global d’urbanisme appelé Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui résume les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire.

✓ Un document élaboré en prenant en compte les multiples facettes de
la commune (habitat, déplacements, activités économiques,
environnement, risques, patrimoine…).

✓ 3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

• Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : qu’est-ce que c’est ?

Présentation de la procédure
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• Le PLU permet d’instruire les autorisations d’urbanisme 

✓ Autorisations d’urbanisme =

o Permis de construire

o Permis d’aménager

o Déclaration préalable

• Il dépend du code de l’urbanisme

• Mais le PLU n’est pas le seul élément qui encadre les constructions

✓ D’autres codes que le code de l’urbanisme peuvent venir limiter les 
nouvelles constructions :

o Code de l’environnement

o Code civil

✓ Les servitudes d’utilités publiques peuvent également limiter les 
nouvelles constructions 

Présentation de la procédure
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Phase technique : phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

• Travail sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et définition 

des objectifs à travers le PADD

•Travail sur zonage et le règlement

ARRET DU PLU

APPROBATION 

= document définitif

Présentation de la procédure

Phase administrative : phase de consultation

• Consultation des Personnes Publiques Associées

Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

Juillet 2018
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Partie 2 

Le bilan de la concertation

PLU de Bonneuil-Matours
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Partie 3 

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

PLU de Bonneuil-Matours



9/35

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

✓Précisent les conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont 
connaître un développement ou une restructuration particulière

✓S'imposent aux demandes d'autorisations d'urbanisme et modes 
d'occupation projetés sur ces secteurs

Les OAP
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OAP A
Secteur de la salle 

des fêtes

OAP C 
Secteur du 

petit Bornais

OAP B
Secteur des 

Sablières

OAP D
secteur de 

l’ilot du 
Soubis
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Partie 4 

Présentation du zonage

PLU de Bonneuil-Matours
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Zone nord du bourg
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Zone sud du bourg
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La zone d’activités économiques
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Les Saudières

Les PiquetteriesBoirie et Haut Boirie

Augeron La Coté Eclue

Les hameaux constructibles
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Les activités économiques en dehors du 
bourg : L’usine PLF
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Les activités économiques en dehors du 
bourg : MFR Val de Source
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Les activités économiques en dehors du 
bourg : Déchèterie
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• Les extensions et annexes en zone agricole et naturelle

✓Les annexes et extensions de l’habitation doivent être mesurées. 

▪ Emprise au sol cumulée des nouvelles annexes et extension (à 
l’exclusion des piscines non couvertes) ne doit pas dépasser 40% par 
rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions existantes. 

▪ Cependant, afin de ne pas contraindre les petites constructions 
(inférieur à 120 m²) une exception est créée : l’emprise au sol 
maximale des nouvelles annexes et / ou extensions est fixée à 60 
m².

✓ la distance entre l’habitation et l’annexe n’excède pas 30 mètres

Les annexes et extensions
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Partie 5 

Présentation des emplacements 
réservés, des éléments du 
patrimoine protégés et des 

changements de destination

PLU de Bonneuil-Matours
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Les emplacements réservés
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La protection du patrimoine

• Le pont de Berthoin est protégé
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La protection du patrimoine

• Certaines haies sont protégées
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Les changements de destination

A Berthoin : changement de destination pour une habitation ou un hébergement 
touristique

A la Croix Richard : changement de destination pour une habitation
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Aux Varennes :

Les changements de destination
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Les changements de destination

Aux Varennes :
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PLU de Bonneuil-Matours

Partie 6

Les étapes à venir
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Phase technique : phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

• Travail sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et définition 

des objectifs à travers le PADD

•Travail sur zonage et le règlement

Phase administrative : phase de consultation

• Consultation des Personnes Publiques Associées (3 mois)

•Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

ARRET DU PLU – juillet 2018

APPROBATION 

= document définitif

Les étapes à venir
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Élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

Commune de Bonneuil-Matours

Arrêt de projet


