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Le 17 juillet 2019 

Monsieur l'Enquêteur, 
 
Je reviens vers vous au sujet de mon précédent mail concernant le  PLU de 
Vouneuil sur Vienne ; j'ai appris au hasard de discussions échangées avec les 
uns et les autres que les sous-zones de la ZONE N n'existaient plus … 
donc,  j'aimerais savoir dans quelle mesure le terrain correspondant aux 
parcelles 89, 90 et  91  (le n° 90 n'est pas mentionné dans les courriers 
échangés avec le maire en 2017 mais il en fait partie) et les parcelles 87 et 88 
où sont implantées la maison et les dépendances  appartenant à mon père 
peuvent rester constructibles ; si l'on se réfère au code de l'urbanisme en 
vigueur (si j'ai bien les dernières informations), la constructibilité est possible 
avec restrictions, sous conditions, mais possible pour peu qu'elle soit voulue. 
 
Dès la parution du projet de PLU où il apparaissait que nos parcelles étaient 
déclassées, j'ai écrit un courrier au Maire qui m'a répondu qu'elles étaient 
sorties de la Zone Constructible en raison du risque de d'aléa de retrait 
gonflement d'argiles ; j'ai répondu le courrier que je vous envoie en pièce jointe 
…  
Je me suis rapprochée d'autres propriétaires du secteur concerné afin de 
démontrer que cet argument n'était pas défendable. 
L'Association VIVRE DANS NOS VILLAGES s'est mise en place. 
 
Une réponse en date du 19 avril 2019 m'a été adressée par le Maire : il ne 
faisait plus état de la  dangerosité du site,  
* mais plutôt de l'aspect naturel de la Zone … 
     Mais de quoi parle-t-on ?  

 de 1200 M2 environ (parcelles 89 90 91),  située entre 
la RD 749  et le chemin du Haut-Villiers qui dessert 
l'ensemble du hameau, le long duquel des maisons, 
garages, et autres, ont été construits,  1200 m2 dont 
l'esthétique n'est due qu'aux dépenses d'entretien que 
j'assure pour mon père depuis de plusieurs années 

 et d'une maison avec dépendances (parcelles 
contigües 87 et 88) 
 

* un autre argument du maire est de dire que nos hameaux ne sont pas desservis par des 
équipements collectifs … mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas correctement équipés 
actuellement, qu'ils ne devraient pas l'être ...pour quelles raisons certains hameaux (plus 
éloignés du bourg, pas plus habités, comme RIBES) ont-ils eu droit à l'assainissement collectif 
et pas les nôtres ? 
 
* et un 3ème lié à la distance du bourg  alors que les hameaux des BAS et HAUT VILLIERS 
sont plus proches que tous les autres. 



Les arguments du Maire ne sont absolument pas recevables et ne peuvent être 
compris par les habitants des secteurs concernés. 
 
J'adresse ce jour un courrier au Maire pour lui redire mon désaccord avec sa 
proposition de PLU (copie de ce courrier joint) 
 
Je vous remercie de relayer ma désapprobation totale pour ce PLU auprès du 
maire et des organismes qui doivent le valider. 
 
Vous remerciant de votre attention, 
 
Cordialement, 
 
Denise Dumontier 
 
P.S. : parmi les pièces jointes, un relevé cadastral de nos parcelles sur 
lesquelles une étude de faisabilité de construction avait été faite par un 
géomètre. 
 
 
Merci de me confirmer la bonne réception de ce second message 
 

  

7 pièces jointes 

 


