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1.1 Objet de la modification simplifiée du PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bonneuil-Matours a été approuvé par délibération du 

Conseil Municipal le 20 juin 2019.  

Le présent document concerne la présentation de la modification simplifiée n°1 du PLU, qui porte sur : 

 La modification du règlement écrit concernant les pentes de toit et la réglementation des toitures 

terrasses.  

1.2 Justification du choix de la procédure 

Conformément à l’article L153.36 du Code de l’urbanisme, tout projet de modification du Plan Local 

d’Urbanisme peut faire l’objet d’une modification simplifiée, « sous réserve des cas où une révision s’impose 

en application de l’article L153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». 

L’article L.153-31 du code de l’urbanisme indique que « le plan local d’urbanisme est révisé lorsque 

l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 

 soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables ; 

 soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

 soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. 

 soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a 

pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la 

part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, 

directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. » 

Le projet de modification du PLU ne modifie que le règlement écrit, aussi il n’a pour effet ni de réduire un 

espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ni de réduire une protection 

édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 

d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, ni d’ouvrir une zone à urbaniser.  

Les évolutions apportées sur le règlement écrit ne nécessitent pas de changer les orientations définies par le 

projet d’aménagement et de développement durables. Ce point est développé au point 1.4.1. 
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Au vu de l’objectif du dossier, la révision ne s’impose pas, et une modification peut donc être effectuée. 

En effet, le projet n’implique ni une modification des orientations définies au PADD ou à l’économie 

générale, ni une réduction d’un EBC, d’une zone agricole ou naturelle, ou d’une protection « 

environnementale », ni n’induit un risque de nuisance. 

L’article L153-45 du code de l’urbanisme précise que « dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article 

L153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L151-28, la modification peut, 

à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être 

effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement 

pour objet la rectification d’une erreur matérielle ». 

L’article L153-41 indique que « le projet de modification 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 lorsqu’il a pour effet :  

1. Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

2. Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3. Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. » 

Le projet de modification du PLU n’a ni pour effet de : 

 Majorer de plus de 20% les possibilités de construction dans une zone ; 

 Diminuer ces possibilités de construire ; 

 Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

La mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée est donc justifiée. En effet, le projet de 

modification simplifiée vise uniquement à améliorer la rédaction du règlement écrit et à introduire une 

certaine souplesse vis-à-vis des règles concernant les toitures dans l’objectif de ne pas bloquer les projets de 

construction sur le territoire, et donc de mettre en œuvre les objectifs de développement prévus au PADD 

du PLU approuvé. 

 

Cette notice complète le rapport de présentation du PLU. La pièce modifiée est la suivante : le règlement 

écrit. Les autres pièces du PLU ne sont pas modifiées par la présente modification simplifiée. 
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1.3 Contexte communal 

Bonneuil-Matours, commune de 2 082 habitants (INSEE 2012) est située dans le Département de la Vienne, 

Région Nouvelle Aquitaine. La commune présente l’image d’un bourg compact, complété par plusieurs 

hameaux majeurs. 

Le bourg est installé sur la rive Ouest de la Vienne, fleuve majeur qui traverse du Nord au Sud le territoire 

communal. La commune couvre une surface de 4 282 hectares. La commune de Bonneuil-Matours s’inscrit 

au sein des terres de brandes entaillées par les vallées de la Vienne. 

Le territoire communal appartient à deux entités paysagères cohérentes : les vallées de la Vienne et de ses 

affluents, les terres de brandes (anciennes landes). La commune compte plusieurs espaces boisés 

importants et notamment la Forêt domaniale de Moulière à l’Ouest du territoire. A l’Est, le territoire est 

marqué par la rivière de l’Ozon qui découpe le plateau. 

La commune de Bonneuil-Matours se situe à 20 km au Nord-Est de Poitiers, à 15 km au Sud de Châtellerault, 

à 15 km au Nord de Chauvigny. La commune profite à la fois de l’attractivité de l’aire urbaine de Poitiers et 

de l’agglomération de Châtellerault. Les communes limitrophes de Bonneuil-Matours sont Vouneuil-sur- 

Vienne, Monthoiron, Archigny, Bellefonds, La Chappelle-Moulière, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Dissay, et 

Saint-Cyr. 

Les villes de Poitiers et de Châtellerault sont les pôles d’emplois majeurs les plus proches. Bordeaux, la 

capitale régionale, se situe à 256 km au Sud-Ouest. 

Bonneuil-Matours appartient à la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault (CAGC), créée en 

2017. Cette intercommunalité regroupe 47 communes. Le siège de l’intercommunalité est basé à 

Châtellerault, second pôle d’emplois au sein du département. 

Bonneuil-Matours fait également partie du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Seuil du Poitou qui 

compte 134 communes, 4 intercommunalités et 339 548 habitants (INSEE 2013). 

 

1.4 Évolutions du PLU 

1.4.1 Justifications 

Le projet de modification simplifiée est né d’un problème de compréhension de la rédaction des règles 

concernant les toitures (article 1.2.2 des zones UA, UB, 1AU, A et N). En effet, dans le règlement écrit, il est 

inscrit des règles concernant les pentes de toit. Ces pentes imposées sont exprimées en « degré » ce qui pose 

soucis au moment de l’instruction puisque ces pentes devraient être exprimées en « pourcentage ».  

La modification du règlement s’est donc imposée à la collectivité afin de rectifier la rédaction de cet article. 

Au vu des autorisations d’urbanisme qui ont été instruites depuis l’approbation du PLU, les élus ont 

également constaté que la rédaction du même article pouvait être bloquante pour un certain nombre de 

projets. Ils ont donc souhaité profiter de cette modification simplifiée pour améliorer les règles définies dans 
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le règlement écrit concernant les toitures afin de mieux prendre en compte les formes architecturales du 

territoire et les projets des pétitionnaires.  

En effet, tels qu’ils sont écrits actuellement, les articles « 1.2.2 – Toitures » des zones UA, UB, 1AU, A et N 

sont bloquants pour un certain nombre de projet sur le territoire communal. Aussi, les élus souhaitent faire 

évoluer le règlement écrit afin de : 

1. Permettre de déroger à la règle lorsque les travaux portent sur les toitures de constructions 

traditionnelles qui ne respectent actuellement pas les règles édictées dans le règlement du PLU, 

sous réserve que les travaux contribuent à leur conservation ou mise en valeur.  

Cette modification vise à améliorer la prise en compte du patrimoine bâti ancien et de ses 

spécificités. 

2. Assouplir les degrés définis pour les pentes, les réduire à 25 % pour correspondre à la pente 

traditionnelle locale et corriger une incompréhension entre « degré » et « pourcentage » gênant 

l’instruction des dossiers ; 

Cette modification vise à faciliter l’instruction des dossiers. La pente de toit autorisée est 

également réduite à 25% afin de correspondre à la pente traditionnelle et ainsi améliorer le 

respect des codes architecturaux traditionnels locaux. 

3. Autoriser, sur l’ensemble du territoire communal, la mise en œuvre de toitures de formes variées 

et/ou utilisant des matériaux d’aspect différent de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, 

toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des 

panneaux solaires). 

Cette modification vise à harmoniser les règles sur le territoire. En effet, seule la zone « UA » ne 

présentait pas cette disposition. Toutefois, les élus souhaitent permettre ce type de toiture tout 

en sachant que cette zone est entièrement concernée par les périmètres de protection des 

monuments historiques. L’avis de l’Architecte de Bâtiments de France permettra alors d’assurer 

une qualité d’intégration de ces projets.  

Suite à la notification des Personnes Publiques Associées, le Service Territorial de l’Architecture 

et du Patrimoine a souhaité que soit rappelé les articles du Code du patrimoine instaurant 

l'autorisation préalable pour les immeubles, bâtis ou non bâtis, protégés au titre des abords, et 

sa subordination à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.  

Ces évolutions concernant la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du 

règlement écrit sont à mettre en lien avec l’orientation 7 du PADD : 

Extrait du PADD : 

ORIENTATION 7. VALORISER LE PATRIMOINE BATI ET NATUREL ET LES PAYSAGES RURAUX  

7.1. PRÉSERVER LES ZONES NATURA 2000  

Limiter les constructions en zones Natura 2000.  

Ne permettre les nouvelles constructions de logements uniquement au sein des parties actuellement urbanisées.  
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7.2. PROTÉGER LES ZONES HUMIDES IDENTIFIÉES  

Préserver les zones humides identifiées et située en dehors des secteurs artificialisés.  

7.3. LIMITER LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ IDENTIFIÉS DANS 
LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE  

Interdire la construction de nouveaux logements sur les secteurs identifiés comme réservoir de biodiversité au 
sein du SRCE.  

Projeter la zone d’extension urbaine sur un secteur à enjeux écologiques modérés.  

7.4. PRÉSERVER LES ENTRÉES DE VILLE  

Limiter les nouvelles constructions en entrée de ville.  

S’assurer de l’intégration paysagère des constructions en extension de l’urbanisation.  

7.5. PRÉSERVER LE PATRIMOINE BÂTI LOCAL  

Préserver le pont de Berthoin. 

La modification des règles ne nécessite pas de changer les orientations du PADD puisqu’elles ne sont pas 
incohérentes avec celles-ci.  

L’évolution n°1 permet de répondre à l’objectif « 7.5 – préserver le patrimoine bâti local » du PADD en 
permettant de maintenir les caractéristiques architecturales des constructions traditionnelles.  

L’évolution n°2 permet dans un premier temps de rétablir une cohérence dans le règlement écrit bloquante 
pour des projets de construction. Sa correction permet de mettre en œuvre les objectifs démographiques 
prévus au PADD. La modification du pourcentage de pente autorisé, permet quant à elle de mettre en œuvre 
l’objectif « 7.5 – préserver le patrimoine bâti local » du PADD car correspond plus au mode de construction 
traditionnelle que les 35 à 45° inscrits dans le PLU approuvé. 

Enfin, l’évolution n°3, qui peut être la plus impactante au niveau du paysage urbain puisqu’elle concerne la 
zone « UA », reste en cohérence avec l’esprit du PADD. En effet, dans le TOME 1 du rapport de présentation 
du PLU, la justification de l’objectif « 7.5 – préserver le patrimoine bâti local » est la suivante : 

« La commune de Bonneuil-Matours bénéficie d’un patrimoine bâti riche avec notamment 4 Monuments 
Historiques. 3 de ces Monuments Historiques sont situés dans le bourg. Leurs périmètres couvrent le centre 
historique de Bonneuil-Matours. Ainsi, au sein de ces périmètres, la municipalité a fait le choix de ne pas 
imposer de contrainte supplémentaire concernant la protection du patrimoine. » 
 
Dans cet esprit, la commune a souhaité harmoniser les règles entre la zone UA et les autres zones du PLU. 
 

Cette modification apparait donc comme nécessaire pour corriger la rédaction bloquante concernant les 

pentes de toit et essentielle pour améliorer la rédaction des articles « 1.2.2 – Toitures » au vu des différents 

projets passés, en cours ou à venir sur le territoire. 
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1.4.2 Règlement écrit 

Le paragraphe concernant les toitures est modifié, dans les zones UA, UB, 1AU, A et N du règlement écrit du 
PLU. Les modifications apparaissent ci-dessous avec le code couleur suivant : 

XXXXX : texte ajouté au règlement écrit 

XXXXX : texte supprimé du règlement écrit 

 

Les dispositions générales s’appliquant à toutes les zones 

 1.1.2. Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou 
écologique 

(…) 

Article L621-32 du Code du patrimoine (LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56) 

« Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre 
des abords sont soumis à une autorisation préalable. 

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter 
atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.  

Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de 
l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les 
modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » 

 

Règlement de la zone UA 

 Toitures 

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de 
leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. 

Sur les constructions traditionnelles, tous travaux visant à conserver ou mettre en valeur ses caractéristiques 

architecturales peuvent ne pas respecter les règles énoncées ci-après. 

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat. 
L’usage de couleur criarde est interdit.  

 

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : 

- Les toitures doivent comporter au minimum deux pans. La pente doit être comprise entre 35 et 

45°. Un toit à une seule pente peut être autorisé : 

o pour les extensions dont la façade la plus large est inférieure à 5 mètres et qui sont 
adossés à une autre construction ou ; 

o pour les bâtiments dont la façade la plus large est inférieure à 3 mètres et qui sont 
implantés sur au moins une limite séparative. 

- Les matériaux de toiture sont d’aspect ardoise naturelle, tuiles plates ou courbées. L’usage de 

couleur criarde est interdit. 
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- Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique, 

la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux 

du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture 

transparente, toiture intégrant des panneaux solaires) est autorisée ; 

- Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie 

du bâti ancien, les toitures doivent comporter au minimum deux pans. La pente devra respecter 

un minimum de 25 %. Un toit à une seule pente peut être autorisé dans les deux cas suivants : 

o pour les extensions dont la façade la plus large est inférieure à 5 mètres et 
qui sont adossés à une autre construction ou ; 

o pour les bâtiments dont la façade la plus large est inférieure à 3 mètres et 
qui sont implantés sur au moins une limite séparative. 

Les matériaux de toiture sont d’aspect ardoise naturelle, tuiles plates ou courbées. Les tuiles sont de teinte 
rouge mêlé ou nuancé. L’usage de couleur criarde est interdit. 

Sur les toitures terrasse, les équipements techniques doivent être dissimulés par un acrotère. 

 Autres cas spécifiques : 

- Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont 

autorisées. 

- Pour les constructions à usage d’activité (agricole, industrielle…) ou d’équipements publics, il 

n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture.  

 

Règlement des zones UB et 1AU 

 Toitures 

Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de 

leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. 

Sur les constructions traditionnelles, tous travaux visant à conserver ou mettre en valeur ses caractéristiques 

architecturales peuvent ne pas respecter les règles énoncées ci-après. 

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat. 

L’usage de couleur criarde est interdit.  

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : 

- Dans le cas de formes architecturale d’expression contemporaine ou de nature bioclimatique, 

la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux 

du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture 

transparente, toiture intégrant des panneaux solaires) est autorisée ; 

- Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie 

du bâti ancien, les toitures doivent comporter au minimum deux pans. La pente doit être 
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comprise entre 35 et 45° La pente devra respecter un minimum de 25 %. Un toit à une seule 

pente peut être autorisé dans les deux cas suivants : 

o pour les extensions dont la façade la plus large est inférieure à 5 mètres et 
qui sont adossés à une autre construction ou ; 

o pour les bâtiments dont la façade la plus large est inférieure à 3 mètres et 
qui sont implantés sur au moins une limite séparative. 

Les matériaux de toiture sont d’aspect ardoise naturelle, tuiles plates ou courbées. L’usage 
de couleur criarde est interdit. 

Sur les toitures terrasse, les équipements techniques doivent être dissimulés par un acrotère. 

 Autres cas spécifiques : 

- Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont 

autorisées. 

- Pour les constructions à usage d’activités (agricole, industrielle…) ou d’équipements, il n’est pas 

fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture.  

Règlement de la zone A 

 Toitures 

Des formes et matériaux de toitures divers peuvent être admis pour des constructions qui se distinguent par 

leur qualité architecturale (bois, zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix 

architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable (toiture terrasse, toiture 

végétalisée,…). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture 

du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. 

Sur les constructions traditionnelles, tous travaux visant à conserver ou mettre en valeur ses caractéristiques 

architecturales peuvent ne pas respecter les règles énoncées ci-après. 

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² ou pour les constructions agricoles : 

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat. 

L’usage de couleur criarde est interdit.  

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : 

- Les toitures doivent comporter au minimum deux pans. La pente doit être comprise entre 35 et 

45° La pente devra respecter un minimum de 25 %. Un toit à une seule pente peut être 

autorisé dans les deux cas suivants: 

o pour les extensions dont la façade la plus large est inférieure à 5 mètres et qui sont 
adossés à une autre construction ou ; 

o pour les bâtiments dont la façade la plus large est inférieure à 3 mètres et qui sont 
implantés sur au moins une limite séparative. 

- Les matériaux de toiture sont d’aspect ardoise naturelle, tuiles plates ou courbées. L’usage de 

couleur criarde est interdit. 

 

 Autres cas spécifiques : 
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- Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont 

autorisées. 

- Pour les constructions à usage d’activité (industrielle…) ou d’équipements publics, il n’est pas 

fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture.  

Règlement de la zone N 

Des formes et matériaux de toitures divers peuvent être admis pour des constructions qui se distinguent par 

leur qualité architecturale (bois, zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix 

architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable (toiture terrasse, toiture 

végétalisée,…). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture 

du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. 

Sur les constructions traditionnelles, tous travaux visant à conserver ou mettre en valeur ses caractéristiques 

architecturales peuvent ne pas respecter les règles énoncées ci-après. 

 

Pour les constructions, annexes et extensions liées à une construction à vocation d’habitation : 

 Constructions d’une emprise au sol inférieure à 20 m² : 

Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat. 

L’usage de couleur criarde est interdit.  

 Constructions d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m² : 

- Les toitures doivent comporter au minimum deux pans. La pente doit être comprise entre 35 et 

45°. La pente devra respecter un minimum de 25 %. Un toit à une seule pente peut être autorisé 

dans les deux cas suivants : 

o pour les extensions dont la façade la plus large est inférieure à 5 mètres et qui sont 
adossés à une autre construction ou ; 

o pour les bâtiments dont la façade la plus large est inférieure à 3 mètres et qui sont 
implantés sur au moins une limite séparative. 

- Les matériaux de toiture sont d’aspect ardoise naturelle, tuiles plates ou courbées. L’usage de 

couleur criarde est interdit. 

 

 Autres cas spécifiques : 

- Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont 

autorisées. 

- Pour les constructions à usage d’activité (industrielle…) ou d’équipements publics, il n’est pas 

fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture.  
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1.5 Incidence de la modification simplifiée sur les zones 
naturelles d’intérêt reconnus, comme les NATURA 2000 

Conformément à l’article R.122-17 du code de l’environnement, la modification simplifiée fera l’objet d’un 

examen au cas-par-cas pour savoir si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Dans l’attente 

de cette décision, quelques éléments d’analyse de l’impact de la modification simplifiée sur les zones 

naturelles d’intérêt reconnus sont avancés ci-dessous. 

Dix-sept zones naturelles d’intérêt reconnu (ou ZNIR) sont présentes dans un rayon de 2 km autour de la 

commune. Ces dernières sont listées dans le tableau ci-dessous : 
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Carte 1. Localisation des ZNIR  
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Trois sites NATURA 2000 sont présents sur la commune : 

 ZPS n°5410014 « Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche de 

Bran » 

Située au nord-ouest de la commune de Bonneuil-Matours, la zone Natura 2000 « Forêt de Moulière, 

landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran » regroupe deux sites Natura 2000 : 

une ZSC de 975 ha et une ZPS de 8 123 ha. La ZSC comprend la Lande du Pinail ainsi qu’une partie du 

Bois du Défens tandis que la ZPS s’étend sur l’ensemble du massif de Moulière, incluant la forêt 

domaniale, les propriétés forestières voisines (dont les Bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran) 

ainsi qu’une frange agricole périphérique. Cet espace est constitué d’une importante diversité de 

milieux favorables au développement de nombreuses espèces d’intérêt communautaire : des 

boisements feuillus et résineux, un complexe de landes à mares, des zones tourbeuses, des prairies 

humides, des milieux ouverts herbacés et agricoles en périphérie. 

 ZPS n°5412016 « Plateau de Bellefonds » 

La zone correspond au plateau argilo-calcaire situé entre les vallées de la Vienne et de l’Ozon. Elle se 

compose en deux sous-ensembles disjoints : un plateau où règne la polyculture-élevage et des 

boisements de feuillus en périphérie. Divers éléments paysagers y ont été identifiés : bosquets, haies 

basses, mares, dépressions humides et landes relictuelles ; autant de milieux favorables à la 

nidification ou à l’alimentation de nombreuses espèces aviaires. 

 ZSC n°5400453 « Landes du Pinail » 

Le site correspond à un complexe de landes calcifuges et habitats associés sur plateau argileux à 

bancs de meulière. La grande originalité du site réside dans la présence de nombreuses mares méso-

oligotrophes développées dans les anciennes fosses d'extraction de pierre meulière. Cette ZSC est 

inclus au périmètre de la ZPS n°5410014 « Forêt de moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du 

Fou et de la Roche de Bran », présentée précédemment. 

Or, les dispositions du PLU qui évoluent, visent à uniquement améliorer la rédaction de l’article concernant 

les toitures. Cette évolution n’est pas de nature à accentuer la vulnérabilité des ZNIR ou des sites NATURA 

2000. En outre, la modification simplifiée ne remet pas en cause les dispositions du règlement portant sur 

les réseaux (assainissement, eau potable…), qui s’imposent à toute nouvelle construction et qui contribuent 

à la préservation des milieux naturels (lutte contre les pollutions) et la préservation de la ressource en eau. 

La présente modification simplifiée n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur les 

ZNIR ou les sites NATURA 2000. 
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Carte 2. Localisation des sites NATURA 2000 du territoire communal 
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1.6 Incidences de la modification simplifiée sur 
l’environnement 

La modification simplifiée concerne une adaptation réglementaire, qui est compatible avec le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Bonneuil-Matours. 

1.6.1 Impacts sur les espaces agricoles, naturels et forestiers et la 
consommation d’espaces 

La modification ne portant pas sur l’extension de zones constructibles, elle ne porte pas atteinte aux espaces 

agricoles, naturels et forestiers de la commune.  

1.6.2 Incidences en matière de risques, de pollutions et de nuisances 

La modification simplifiée n’est pas de nature à accroître ou modifier les risques, les pollutions et les 

nuisances s’exerçant sur le territoire. Ainsi, la modification simplifiée ne remet pas en cause les dispositions 

du règlement portant sur la limitation des risques, des pollutions et des nuisances (assainissement, desserte 

des terrains…).  

1.6.3 Impacts sur les milieux naturels 

Comme démontré dans la partie précédente (incidences sur les sites Natura 2000) du présent dossier, la 

modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur la qualité des eaux et 

des milieux naturels. 

La présente modification simplifiée n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur 

l’environnement. 

 


