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Le 8 juillet 2019 

Bonjour M. Le Commissaire Enquêteur, 
 

Mon père et moi-même sommes propriétaires de parcelles 89  90 91 et 
87 88 sur le hameau du HAUT-VILLIERS. 
Les parcelles 89 90 91 sont un terrain nu, que nous faisons entretenir, 
qui ont été sectorisées, comme toutes celles du secteur, en ZONE N. 
 

En m'informant, voici ce que j'ai trouvé sur la ZONE N 
 

Les objectifs du PLU et du classement en zone N 

En zone N, la norme est le principe d’inconstructibilité dans un but de sauvegarde 

du territoire. Toutefois, bien que réservée à des espaces naturels, la zone N n’est pas 
incompatible avec la possibilité de construire. Toutes les installations ne peuvent pas y 

être implantées. 
 

Est-ce que je comprends bien ? On peut donc faire une demande de 
permis de construire avec la possibilité d'obtenir un accord, sachant 
que la beauté du terrain est plus due à l'entretien que nous payons 
qu'à la générosité de la nature, que l'agriculture ne peut y être 
envisagée et que d'autres  habitations, à côté, à l'arrière du chemin 
du Haut-Villiers sont présentes ? 
 
En premier lieu et comme définit dans le zonage du PLU, il convient que les éventuelles 

constructions s’intègrent dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. De 
plus, ces constructions ne doivent pas porter atteinte ni à la préservation des sols 

agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
Les règles de constructibilité sont limitées, mais il est possible de les contourner 

notamment avec des installations temporaires. Par exemple, vous avez totalement le 

droit d’installer un mobil-home sans déposer une demande de permis de construire. Il 

faut simplement que l’installation puisse être retirée et ne soit pas définitive. 
 
Autre possibilité ouverte pour construire en zone N, la rénovation. Si vous achetez un 

terrain situé dans une zone classée N, avec sur la parcelle une ancienne habitation, vous 

pouvez envisager des travaux de restauration. Cette restauration devra se faire à 

l’identique. Une ou des extensions sont possibles à condition d’effectuer au préalable 
une demande auprès de la mairie de votre commune. 

Sur les parcelles 87 et 88,  (jouxtant la parcelle 89 dont je vous 
parlais ci-dessus), la maison d'habitation de mon père y est présente; 
je comprends que la rénovation et les extensions y sont possibles : de 
quelle surface d'extension possible parle-t-on ? 

A savoir sur la zone N : des règles bien particulières peuvent s’appliquer en zone N, 
notamment en ce qui concerne le coefficient d’occupation du sol. Il est possible en 

https://plu-en-ligne.com/le-plan-local-urbanisme/


particulier d’effectuer un transfert de ce coefficient entre terrains à fin d’inciter au 
regroupement des constructions plutôt qu’à leur éparpillement. 
Qu'est-ce que cela signifie ? A quoi a-t-on droit exactement ? 

Je lis plus loin que 

Selon les communes, l’importance de la zone N et sa diversité, on retrouve parfois 
différents secteurs qui permettent de détaillée de manière fine la zone N. 
La zone NA correspond ainsi dans certains plans d’urbanisme aux parties de la zone 
naturelle où l’activité agricole peut se développer. 
La zone NB du PLU peut se situer dans le prolongement des zones urbaines, et ainsi être 

une zone naturelle à constructibilité très limitée, sorte de secteur de transition entre 

urbain et rural. Dans certains documents d’urbanisme, les communes décrivent la zone 
NB comme une zone naturelle desservie partiellement par des équipements et dans 

laquelle des constructions ont déjà été édifiées. Là encore, on perçoit ce caractère « 

intermédiaire » du secteur NB 

Pourquoi ne pas avoir directement sectorisé en ZONE NB, les 

parcelles qui ne peuvent en fait que servir à la construction puisque 

rien d'autre n'y est possible ? cette sectorisation me semblerait mieux 

convenir à nos parcelles 89 90 91 d'une part et  87 et 88 d'autre part 

que la zone N, aboutissant nécessairement à des discussions 

interminables avec la Mairie ? 

J'aurais aimé vous rencontrer  mais je demeure en région parisienne et 

votre présence à la Mairie de Vouneuil est trop rare pendant ce mois 

de juillet. 

J'espère malgré tout que vous prendrez le temps de répondre à mes 

questions. 

Je vous remercie par avance. 

Cordialement, 

 

Denise Dumontier - 17 Av. Henri Coquillard - 93270 SEVRAN  

Tél : 06 22 30 00 65  

Daniel ROBERT - 6 Le Haut-Villiers 86210 VOUNEUIL SUR VIENNE  

(actuellement à la Maison de Retraite La Pierre Meulière) 

Merci de me confirmer la bonne réception de ce message 

 


