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Monsieur le Maire,

Les habitants de Vouneuil viennent de prendre connaissance du PLU que le conseil municipal 
et vous-même avez arrêté.

Comme vous le supposez certainement, il ne peut satisfaire les habitants des hameaux des 
BAS et HAUT VILLIERS.

Pour mémoire, je vous ai adressé le 10 mai 2017, un courrier pour vous faire connaître mon 
opposition à votre projet de PLU tel que vous l’aviez conçu en réfutant les raisons qui vous 
avaient amené à rendre inconstructibles nos parcelles : 

· en 1er lieu la dangerosité de notre site due à l’aléa de retrait gonflement des 
argiles 
· votre volonté de recentrer les hameaux autour du bourg
· la proximité de la route qui rendrait peu opportune la construction de nouveaux 
logements
· le manque d’équipements collectifs (assainissement) 

Dans ce courrier de mai 2017, je vous répondais sur le 1er point en vous joignant les 
conclusions d’un rapport sur l’analyse du retrait gonflement des argiles de notre secteur dont 
il n’était pas établi qu’il était plus dangereux qu’un autre ; les constructeurs savent s’adapter 
à cette situation.

MONTGAMÉ est d’ailleurs un secteur où le danger n’est pas inexistant : j’ai le souvenir du sol 
qui s’était dérobé sous les pas de mon père alors qu’il travaillait sa terre avec son matériel 
devant son domicile de l’époque … ça ne vous empêche pas de laisser ce secteur en zone 
constructible.

Vous avez donc modifié votre stratégie en estimant que nos parcelles seraient à classer en 
zone N : nos parcelles n’étant pas, pour la plupart, en tout cas les nôtres, destinées à 
l’agriculture, j’en conclus qu’elles ont pour vous, un caractère remarquable.

Quelle est la définition pour vous de la Zone Naturelle lorsqu’il ne s’agit pas d’agriculture ? 
des bois, des fourrés, des friches, des ronces ? Sur nos parcelles, ce n’est pas du tout ce dont 
il s’agit ; elles sont propres parce que nous en payons l’entretien afin de sauvegarder un 
aspect qui ne nuise pas aux voisins … cela n’a rien de ‘Naturel’.

 Vous m’avez adressé un 2ème courrier en date du 19 avril 2019 pour m’informer que toutes 
les questions avaient été traitées en amont de l’arrêt du projet dans le bilan de concertation 



et vous avez précisé que vous ne souhaitiez pas de nouveaux secteurs constructibles pour 3 
raisons :

· pour renforcer la centralité du bourg … mais où situez vous les Haut et Bas 
Villiers ? ce sont les hameaux les plus proches du bourg (1,1 km pour le BAS VILLIERS, 
1,8 km pour le HAUT VILLIERS, alors que nous comptons 2,8 km pour RIBES, 2,7 km 
pour MONTGAMÉ, et 3,9 km pour PIED SEC.
· En raison de la proximité de la route à grand passage … mais que dire du secteur 
de RIBES qui est situé sur la même route ?
· Le manque d’équipements collectifs notamment pour l’assainissement … mais 
c’est bien là un fait qui peut être reproché à la commune : considérer les habitants de 
ces hameaux comme ne méritant pas cet équipement, puisque la commune s’est 
refusée jusqu’à maintenant à les raccorder ?

Je vous rappelle que des maisons et garages ont été construits le long du chemin du Haut 
Villiers et que nous nous retrouvons de fait, en zone urbanisée.

Je vous le confirme donc :

Je demande à bénéficier de la mesure autorisée par le code de l’urbanisme en vigueur (voir 
copie article en pièce jointe), pour les parcelles de mon père n° 89 à 91, ainsi que pour les 
parcelles 87 et 88 où sont implantées sa maison et les dépendances, mesure qui prévoit la 
possibilité de construction soumise à conditions.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande.

Je vous rappelle que vos décisions actuelles sont traumatisantes pour un homme de sa génération, 
que vous le privez de biens économisés douloureusement pendant toute sa vie de labeur alors qu’il 
doit faire face aux dépenses que vous imaginez pour son grand âge.

Dans l’attente d’une suite constructive, je vous transmets mes salutations.

       Denise 
Dumontier

       Daniel 
ROBERT,

       17, Avenue 
Henri Coquillard

       93270 SEVRAN
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