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RAPPORT 

 

 

I – GENERALITES 

 

 

1 – Présentation de la commune   

 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne est située à 25 km au Nord-Est de 

Poitiers, à 15 km au Sud de Châtellerault, à 20 km au Nord de Chauvigny. Elle fait 

partie de  la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais.  

Les villes de Poitiers et de Châtellerault sont les pôles d’emplois majeurs les 

plus proches. 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne  a une surface de 3680 hectares. Sa 

population croît régulièrement, elle était de 2174 habitants au 1er janvier 2017 

 

La commune présente 4 entités paysagères : 

- La Vallée de la Vienne 

- La vallée du Clain. 

- La réserve naturelle du Pinail 

- Les coteaux boisés (la forêt domaniale de Moulière, le bois de Chitré,  le 

bois des Gagneries, le bois du Fou.) 

 

La commune compte de nombreux villages, le bourg est situé sur la rive droite 

de la Vienne. 
 

L’assainissement est partiellement collectif. La commune de Vouneuil-sur-

Vienne compte 5 stations d’épurations : 

- Le bourg 

- Le village de Montgamé 

- Le village de Pied Sec 

- Le village de Ribes 

- Le village de Chabonnes 

 

Le territoire de la commune de Vouneuil-sur-Vienne est concerné par : 

- le SAGE du bassin versant de la Vienne  

- le SAGE du bassin versant du Clain 

- le risque « Mouvement de terrain – Glissement de terrain » 

- le risque de feux de forêts (forêt de moulière et bois de Chitré) 

- les risques d’inondation  dans la vallée de la Vienne 
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2 – Objectif de l’enquête    

 

       L’enquête concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  sur le territoire 

de la commune de VOUNEUIL SUR VIENNE 

 

          Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Vouneuil-sur-Vienne révisé en 2002, 

s’appliquait réglementairement sur le territoire de la commune jusqu’au 26 mars 

2017. Par délibération en date du 20 janvier 2015, la commune de Vouneuil-sur-

Vienne a décidé de prescrire la révision générale de son Plan d’Occupation des Sols 

pour un Plan Local de l’Urbanisme (PLU) 
  

Le PLU de Vouneuil-sur-Vienne doit être compatible avec : 

- Le SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) 
- Le SCoT du Seuil du Poitou (document en cours d’élaboration ) 
- Le PGRi (Plan de Gestion des Risques Inondation). 

 
Afin de construire le projet de PLU, 3 grandes étapes ont été menées : 

 
- Etape 1 : Un diagnostic et un Etat Initial de l’Environnement qui 

permettent de mettre en avant les perspectives d’évolutions du territoire 
 

- Etape 2 : La construction du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables dont les orientations sont les suivantes : 
o Orientation 1 : Projeter environ 2 400 habitants à horizon 2030 
o Orientation 2 : Assurer une diversité dans l’offre de logement 
o Orientation 3 : Définir les zones urbanisables en limitant la 

vulnérabilité des constructions et les extensions de réseaux. 
o Orientation 4 : Valoriser le patrimoine bâti et naturel et les 

paysages ruraux 
o Orientation 5 : Améliorer la mobilité piétonne, cycle, automobile 

et des véhicules lourds 
o Orientation 6 : Maintenir une activité économique diversifiée 
o Orientation 7 : Soutenir une mixité intergénérationnelle dans le 

centre-bourg 
o Orientation 8 : Développer les activités touristiques et de loisirs 

 
- Etape 3 : La traduction du projet en pièces réglementaires sur la base 

desquelles les autorisations d’urbanisme sont instruites : 
o Les 4 OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

situées à l’intérieur du tissu urbain 
o Le règlement graphique (zonage) 
o Le règlement écrit. 
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Avant de définir des secteurs constructibles, la municipalité a estimé le besoin 

en logements nécessaire pour atteindre 2 400 habitants à l’horizon 2030 et a retenu 

les choix suivants pour l’urbanisation : 

 

- Favoriser la densification du bourg  

- Permettre la densification des hameaux : Le nombre de logements 

potentiels estimés dans le bourg de Vouneuil-sur-Vienne ne permet pas 

de répondre au besoin en logements nécessaires pour atteindre 2 400 

habitants. La municipalité a choisi d’étudier la possibilité de densifier les 

hameaux majeurs : Breloux, Chabonnes, Pontereau, Haut et Bas Villiers, 

Pied-Sec, Montgamé et Ribes. Sur ces 7 hameaux, 3 ont été retenus : 

Pied-Sec, Montgamé et Ribes  Les 4 hameaux ont été évités en raison 

de leur impact sur les réseaux, la mobilité, le risque de mouvement de 

terrain et l’activité agricole. Au sein  des 4 hameaux retenus, les 

périmètres « constructibles » ont également été réduits afin de limiter 

l’impact sur le réseau d’assainissement, sur la consommation foncière, 

les terres agricoles, les paysages et sur la biodiversité.  

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIED SEC 

MONTGAME 

LE BOURG 

RIBES 

 



 

 Rapport d’enquête publique 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 sur le territoire de la commune de VOUNEUIL SUR VIENNE 

Page 7 sur 41 

3 – Références 

 

L’arrêté municipal n° 2019-117 du 4 juin 2019 (Annexe1) de Monsieur le 

Maire de Vouneuil sur Vienne prescrivant l’enquête publique en vue de l’élaboration 

du PLU  sur le territoire de la commune. 

 

Le Code de l’environnement ; 

 

Le Code du Patrimoine ; 

 

Le Code général des collectivités territoriales ; 

 

La consultation des Personnes Associées ; 

 

L’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

 

La décision n° 2017-DCCPAT/BE-197 portant constitution de la liste 

des commissaires enquêteurs pour l’année 2018. 

 

 

 

4 – Composition du dossier 

 

 - Rapport de présentation (Tome1) 

- Rapport de présentation (Tome 2) 

- Rapport de présentation (Tome 3) - Volet écologique de l’évaluation 

environnementale 

- Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

- Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

- Règlement graphique – Plan de zonage 1 

- Règlement graphique – Plan de zonage 2 

- Règlement graphique – Plan de zonage 3 

- Règlement graphique – Plan de zonage 4 

- Règlement écrit 

- Règlement écrit - annexes 

- Bilan de la concertation 

- Avis des PPA et de la CDPENAF 

https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/2-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_RP_TOME2_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/3-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_RP_TOME3_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/3-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_RP_TOME3_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/4-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_OAP_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/5-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_PADD_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/6-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_PLAN%20DE%20ZONAGE-01_10000_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/7-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_PLAN%20DE%20ZONAGE_02_2000_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/8-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_PLAN%20DE%20ZONAGE-03_2000_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/9-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_PLAN%20DE%20ZONAGE-04_2000_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/10-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_REGLEMENT_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/11-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_REGLEMENT_ANNEXE_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/12-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_BILAN%20CONCERTATION_ARRET%20DE%20PROJET.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/13-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_AVIS%20RECUS.pdf
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- Avis PPA reçu après le 19 juin 2019 : Chambre d’Agriculture 

- Réponse aux avis des PPA 

- Note de présentation 

- Porter à connaissance 

  

Annexes :  

- Liste annexes 

- Annexes sanitaires 

  - Liste des servitudes d'utilité publique 

- Les bois ou forêts relevant du régime forestier 

- Carte du Plan de prévention des risques d'inondation de la Vienne (PPRI) 

- Règlement du Plan de prévention des risques d'inondation de la Vienne   

(PPRI) 

- ZAC délibération concernant l’approbation du dossier de réalisation 

- ZAC notice de présentation 

- Schéma du réseau d’eaux usées 

- Schéma du réseau d’eau potable 

- I3 Transport de gaz - synthèse 

- I3 Transport de gaz - arrêté préfectoral n°2016 DRCLAJ/BUPPE-121 en date  

du 31/03/2016 

- I3 Transport de gaz - carte 

- PM1 Plan de prévention des risques naturels prévisibles – carte 

- PM1 Plan de prévention des risques naturels prévisibles – règlement 

- Délibération de prescription du 20 janvier 2015 

- Délibération portant sur le débat du PADD du 28 mars 2017 

- Délibération du 25 avril 2017 concernant les objectifs poursuivis par la 

révision du POS en PLU 

- Délibération portant sur le débat du PADD du 29 octobre 2018 

- Délibération portant arrêt de projet du PLU DU 21 février 2019 

- Arrêté n°2019-117 du 4 juin prescrivant l’enquête publique sur le projet de 

PLU 

- Avis d’enquête publique  

https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/14-15088610-Avis%20PPA%20reçu%20après%20le%2019%20juin%20Chambre%20agriculture%20avis%20arrêt%20PLU.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/15-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_REPONSE%20AVIS%20RECUS.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/16-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_NOTE%20DE%20PRESENTATION.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/17-15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_PORTER%20A%20CONNAISSANCE.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/18-ANNEXE_1%20115088610-VOUNEUILSURVIENNE-800_LISTE-ANNEXES.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/19-ANNEXE_1_annexes_sanitaires.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/20-ANNEXE_2_LISTE_SUP.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/21-ANNEXE_3_Les%20bois%20ou%20forêts%20relevant%20du%20régime%20forestier.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/22-ANNEXE_4_carte_PPRI.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/23-ANNEXE_4_reglement_PPRI.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/23-ANNEXE_4_reglement_PPRI.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/24-ANNEXE_5_ZAC_Délibération%20approbation%20du%20dossier%20de%20réalisation.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/25-ANNEXE_5_ZAC_Notice%20de%20présentation.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/26-ANNEXE_6_Schéma%20du%20réseau%20d’eaux%20usées.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/27-ANNEXE_7_Schéma%20du%20réseau%20d’eau%20potable.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/28-I3%20Transport%20de%20gaz__Synthese.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/29-I3%20Transport%20de%20gaz_AP.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/29-I3%20Transport%20de%20gaz_AP.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/30-I3%20Transport%20de%20gazcarte.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/31-PM1%20Plan%20de%20prévention%20des%20risques%20naturels%20prévisibles_carte.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/32-PM1%20Plan%20de%20prévention%20des%20risques%20naturels%20prévisibles_reglement.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/33-01_deliberation_prescription_20-01-2015.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/34-02_deliberation_debatpadd_28-03-2017.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/35-01_deliberation_prescription_25-04-2017.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/35-01_deliberation_prescription_25-04-2017.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/36-02bis_deliberation_debat_padd_29-10-2018.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/37-04_deliberation_arret_de_projet_21-02-2019.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/38-05%20plu%20vouneuil%20sur%20vienne%20arret%20enquete%20publique.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/38-05%20plu%20vouneuil%20sur%20vienne%20arret%20enquete%20publique.pdf
https://www.vouneuil-sur-vienne.fr/_uploadmairie/plu/39-06%20Avis%20d'enquête%20publique%20Vouneuil-sur-Vienne.pdf
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 

 L’enquête s’est déroulée du lundi 1er juillet 2019 au mercredi 31 juillet 2019 

 

 Après avoir été désigné  en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif (Dossier : E1900046/86. Décision du 26 mars 

2019), j’ai  contacté la Mairie de Vouneuil sur Vienne, afin d’obtenir le dossier 

d’enquête, ce dossier m’a été remis par Mme BESSE le 3 avril 2019. 

 

 Après avoir étudié le dossier j’ai repris contact avec la Mairie afin d’organiser 

une réunion de présentation et fixer les modalités de l’enquête. Cette  réunion a eu 

lieu le 14 mai 2019  à la mairie, en présence de Mr BOISSON (maire de Vouneuil sur 

Vienne), Mme PONTHIER (1ère adjointe), Mme POUPAULT (Conseillère 

municipale), Mme COYREAU (Conseillère municipale), Mme DEHALLE 

(Conseillère municipale) et Mme BESSE (Service Urbanisme). Lors de cette réunion, 

les explications m’ont été fournies sur l’historique, les objectifs et le  contenu du 

dossier. Nous avons aussi fixé les modalités de l’enquête. 

 

Conformément à la réglementation, j’ai pu constater que l’affichage 

d’ouverture d’enquête avait été fait, comme en atteste le certificat d’affichage ci-joint 

(Annexe 2). De même, cette enquête a fait l’objet de  publication  dans la presse 

(Annexe 3). 

 

 

 

 Le registre des réclamations à feuillets non mobiles, paraphé par le 

commissaire enquêteur et ouvert au début de l’enquête ainsi que le dossier d’enquête 

ont été tenus à disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie de 

VOUNEUIL-sur-VIENNE, et  ce, pendant les 31 jours de l’enquête. 

 

A l’issue de l’enquête le 5 aout 2019, soit dans un délai de 8 jours 

conformément à la réglementation, j’ai remis au pétitionnaire  le procès-verbal 

(Annexe 4) relatif aux observations produites lors de l’enquête.   

 

Le mémoire de réponse du pétitionnaire  m’est parvenu le 14 aout 2019. Toutes 

les observations ont fait l’objet de réponses. Ce mémoire n’est pas en annexe de mon 

compte-rendu,  pour une meilleure lecture les réponses sont reportées à la suite de 

chaque observation  produite. 
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1ère Permanence du lundi 01 juillet 2019 ( de 9h à 12h ) 

 

- Visite 1 : Mr RUBI ; domicilié 13 rue Jean Jaurès à Vouneuil sur Vienne 

 

Mr RUBI est venu consulter le dossier pour voir si les parcelles AV 108 et 

AV109 étaient concernée par le PLU 
 

 

 

 

 

 

 
Observations du commissaire enquête : Ces 2 parcelles se situent dans la zone U du bourg 

de Vouneuil sur Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Les deux parcelles se situent en zone urbaine. Elles sont donc constructibles à la 

condition de respecter le règlement écrit du PLU. 
 

Parcelles AV108, 109 

Zones U 
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- Visite 2 : Mr et Mme GUERIN  domiciliés Le Pain de Sucre 33170 Bourg 

 

Mr et Mme GUERIN sont venus consulter le dossier. Ils sont propriétaires de 

la parcelle BC1 à MONTGAME. (Parcelle prévue en zone A dans le projet). Cette 

parcelle (3756 m²) était totalement constructible en 1997. 

En 2012 le terrain a été divisé : 

o Zone A : 1345 m² 

o Zone U : 2408 m² 

Mr et Mme GUERIN demandent le maintien de la zone U.  

Mr et Mme GUERIN vont me faire parvenir un dossier récapitulatif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations du commissaire enquête : La demande de Mr et Mme GUERIN 

concerne une partie de la parcelle BC1 adjacente à la zone U du village de Montgamé. 

Dans la mesure où cette demande ne remet pas en cause la cohérence du projet (extension 

minime de la Zone U du secteur de Montgamé), à mon sens  elle pourrait faire l’objet d’un 

examen lors de l‘ approbation définitive du PLU 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgame, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements. Cependant, aucune extension de ces hameaux 

n’est autorisée. Ainsi, la parcelle visée (en extension de ce dernier) ne peut accueillir de 

nouveaux logements. 

 

Parcelle BC1 
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- Visite 3 : Mr BLALI Hassan  domicilié 7 rue d’Alsace à Cenon sur Vienne 

 

Mr BLALI est propriétaire de la parcelle AX377 aux Juilleries. Cette parcelle 

est située en zone A sur le projet, alors qu’il avait reçu précédemment 2 certificats 

d’urbanisme concernant cette parcelle. 

Remarque : la parcelle 117 est construite (Mr FAVARD David) 

Mr BLALI va me faire parvenir un dossier récapitulatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observations du commissaire enquête : La parcelle AX 377 est située en zone A, 

loin des zones retenues pour renforcer l’urbanisation de la commune. L’acceptation de cette 

demande ne serait pas cohérente avec l’objectif du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgame, 

Pied Sec et Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements. Ainsi, la parcelle 

visée ne peut accueillir de nouveaux logements. 

          

Zones U 

Parcelle A377 
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- Visite 4 : Mr et Mme REVEILLON domiciliés 10 saut de la vie à 

Vouneuil sur Vienne 

 

Mr et Mme REVEILLON sont propriétaires  de la parcelle AD2 située aux 

Rabottes Est .Cette parcelle de 19m de large est située entre 2 parcelles habitées 

(réseaux eau et électricité existants). Cette parcelle est prévue en zone A 

MR et Mme REVEILLON demandent à ce que cette parcelle soit constructible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Observations du commissaire enquête : La parcelle AD2 est située en zone A, loin 

des zones retenues pour renforcer l’urbanisation de la commune. L’acceptation de cette 

demande ne serait pas cohérente avec l’objectif du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgame, 

Pied Sec et Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements. Ainsi, la parcelle visée 

ne peut accueillir de nouveaux logements. 

       

Parcelle AD2 

Zones U 
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- Visite 5 : Mr PORQUET de la FERRANDIERE domicilié à Mussay, commune de 

Vouneuil sur Vienne. 

 

Mr PORQUET de la FERRANDIERE est venu consulter le dossier et n’a pas 

fait d’observations 

 

 
 

 

 

- Visite 6 : Mme CHAIGNEAU  Carole domiciliée à Ribes commune de Vouneuil sur 

Vienne 

 

Mme CHAIGNEAU est venue consulter le dossier pour voir si la parcelle 

AN 784 était constructible dans le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observations du commissaire enquête : La parcelle AN 784 est située en zone A, 

loin des zones retenues pour renforcer l’urbanisation de la commune. L’acceptation de cette 

demande ne serait pas cohérente avec l’objectif du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgame, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements. Ainsi, la parcelle visée (en dehors de 

l’enveloppe définie pour Ribes) ne peut accueillir de nouveaux logements 

 

Parcelle AN 784 

 

Zone U (Ribes) 
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2ème Permanence du lundi 8 juillet 2019 ( de 16h à 19h ) 

 

  - Visite 7 : Mr GAUTHIER Jacky Délégué Communautaire Grand 

Châtellerault en charge des gens du voyage : service Développement social et 

solidaire. 

Mr GAUTHIER a écrit sur le registre : 

Zone AG : 

1- Une seule zone AG correspondant au terrain familial locatif appartenant à la 

CAGC. Il est identifié comme équipement recevant du public. N’y-a-t-il pas 

d’autres parcelles pouvant être considérées comme zonage AG pour terrain 

familial privé (ex : terrain familial privé du Pontreau AD 274) 

2- Paragraphe 4.2.1  Volumétrie et implantation des constructions 

a. Pour le zonage AG, on ne parle que d’extension limitée à 20m² totale. 

Demande pour à 50m² cumulé 

b. Ajouté : des constructions nouvelles peuvent être autorisées par unité 

foncière inférieure ou égale à 50 m² 

3- Paragraphe 4.2.2 : Qualité, architecturale, environnementale et paysage 

a. Reprendre les principes généraux des autres zonages constructibles 

autorisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réponses du maître d'ouvrage : 

1 – Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et Ribes 

peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux majeurs, sans exploitation 

agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. Malgré le caractère exceptionnel de la 

demande portée, dans un souci d’équité de traitement (autres demandes refusées sur ce site), les élus ont 

choisi de n’autoriser aucune création de logements en construction neuve dans les hameaux en dehors de 

Montgamé, Pied Sec et Ribes. Cette parcelle est également comprise dans une zone humide protégée et à 

proximité immédiate d’un cours d’eau. Au regard des enjeux écologiques concernant la parcelle, celle-ci ne 

peut être rendue constructible. Ainsi, la parcelle visée ne peut accueillir de nouveaux logements. 

 

2 – Dans le cas de la réglementation en zone A et N, les constructions autorisées doivent être limitées 

par leur hauteur, l’emprise au sol et les implantations. Dans le cas du secteur Ag, les élus ont choisi 

d’autoriser les extensions dans une limite de 20 m2. En effet, ce dernier présente déjà une construction 

existante d’environ 40 m2 permettant ainsi une pièce de vie d’un maximum 60 m2. Enfin, ce dernier a été 

présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA) et la CDPENAF, qui ont émis un avis favorable à cette 

dernière. 

3 – Afin de réglementer les nouvelles constructions, les élus se sont appuyés sur l’existant. Les principes 

généraux respectent donc le bâti existant. 



 

 Rapport d’enquête publique 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 sur le territoire de la commune de VOUNEUIL SUR VIENNE 

Page 16 sur 41 

Observations du commissaire enquête : Pas d’observation supplémentaire par 

rapport à la réponse du pétitionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visite 8 : Mr LESUEUR domicilié 20 rue Serraises, Thoignonville 45300 Pithiviers  

 

Mr LESUEUR est propriétaire de la parcelle P529 qui avec la parcelle P528 

était constructible et maintenant classée en zone A. 

Mr LESUEUR demande à ce que la parcelle P529 soit constructible dans le 

nouveau PLU. 

 Mr LESUEUR m’a remis un courrier (Pièce n°1) : (Annexe A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle AD 274 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg de Vouneuil-sur-Vienne, seuls les hameaux de 

Montgamé, Pied Sec et Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils 

correspondent à des hameaux majeurs, sans exploitation agricole en leur sein et desservis 

par l’assainissement collectif. Ces critères ont permis de délimiter le périmètre de ces 

derniers. Ainsi, la parcelle visée ne peut accueillir de nouveaux logements. Toutefois, 

l’existant pourra évoluer par des extensions et des annexes de façon limitée (en respect des 

règles du règlement écrit du PLU). 

 

Zone U 
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Observations du commissaire enquête : La parcelle P 529 est située en zone A, en dehors de la 

zone U de Montgamé retenue pour renforcer l’urbanisation de la commune. L’acceptation de cette 

demande ne serait pas cohérente avec l’objectif du projet  

 

 
 

 

- Visite 9 : Mme BEAUVAIS Mireille et son fils Mr BEAUVAIS Philippe domiciliés 

10 rue Georges Sand à Naintré 

 

Mr et Mme BEAUVAIS sont venus consulter le dossier. Ils sont propriétaires 

des parcelles AB 225, 548 et 551 situées au lieudit Les Babins Nord. 

Ils souhaiteraient vendre ces parcelles et voulaient savoir si le projet prévoyait 

ces parcelles constructibles. Ces parcelles sont en zone A, ils demandent à ce que ces 

terrains deviennent constructibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg de Vouneuil-sur-Vienne, seuls les hameaux de 

Montgamé, Pied Sec et Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à 

des hameaux majeurs, sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement 

collectif. Ces critères ont permis de délimiter le périmètre de ces derniers. Ainsi, la parcelle visée 

ne peut accueillir de nouveaux logements. Toutefois, l’existant pourra évoluer par des extensions 

et des annexes de façon limitée (en respect des règles du règlement écrit du PLU). 

 

Parcelle P529 

Zone U (Montgamé) 
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Observations du commissaire enquête : Les parcelles AB 225, 548 et 551 sont 

situées en zone A, en dehors de la zone U de Montgamé retenue pour renforcer 

l’urbanisation de la commune. L’acceptation de cette demande ne serait pas cohérente avec 

l’objectif du projet 

 

 

 
 

 

- Visite 10 : Mr et Mme DOUSSINEAU domiciliés 19 rue Henri Barbusse à Naintré 

 

Mr et Mme DOUSSINEAU demandent à ce que la parcelle BC 106 soit 

constructible car située dans une « dent creuse » 

MR et Mme DOUSSINEAU m’ont remis un dossier (Pièce n°2) :(Annexe B) 

▪ Courrier du 14 juin 2018 

▪ Réponse de la mairie du 19 avril 2019 

▪ Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux 

majeurs, sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. 

Cependant, aucune extension de ces hameaux n’est autorisée. Ainsi, les parcelles visées ne 

peuvent accueillir de nouveaux logements. 

 

Parcelles AB 225, 548 et 551 

Zone U (Montgamé) 
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Observations du commissaire enquête : La parcelle BC 106 se situe au nord de la 

zone U de Montgamé. Une extension (zone hachurée bleue) de la zone urbanisable 

jusqu’aux voies de circulation ne remettrait  pas en cause la cohérence du projet (extension 

minime de la Zone U), à mon sens  elle pourrait faire l’objet d’un examen lors de 

l‘approbation définitive du PLU. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Visite 11 :  Mr HERSAND domicilié 49 route de Chauvigny à Vouneuil sur Vienne 

Mr PHEMOLLANT domicilié 40 route de Chauvigny à Vouneuil sur 

Vienne 

 

Mr HERSAND et Mr PHEMOLLANT sont venus consulter le dossier et vont 

me faire parvenir un dossier 

 

 

 
 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 

Parcelle BC 106 

Zone U (Montgamé) 
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- Visite 12 : Mr BUSSEREAU Rémi domicilié au lieudit Jonchères à Vouneuil sur 

Vienne 

 

Mr BUSSEREAU est propriétaire de la parcelle AD144 sur laquelle existe un 

chalet qu’il souhaite réhabiliter et demande s’il y sera autorisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observations du commissaire enquête : la parcelle AD 144 est située en zone A. De 

plus cette demande n’est pas recevable dans la mesure où la construction existante est 

illicite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Une procédure administrative est actuellement en cours sur le chalet auprès du 

Procureur. En effet, l’autorisation d’urbanisme autorisée (permis de construire) portait 

sur la création d’un box à chevaux (et non un chalet). 

       

Parcelle AD 144 

Zones U 
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- Visite 13 : Mme DUFAUX Christine domiciliée St Georges les Baillargeaux 

 

Mme DUFAUX est propriétaire des parcelles AW310, 235 et 236 et est venue 

consulter le dossier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Observations du commissaire enquête : Lors de sa visite, j’ai expliqué à Mme 

DUFAUX le découpage du zonage et le règlement applicable pour chaque zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Dans le cas de la première parcelle, elle est classée en zone urbaine (UB). Les deux autres 

parcelles sont classées en zone naturelle en raison de l’enjeu lié aux inondations (trame du 

PPRi sur le zonage). 

        

Parcelles AW 310, 235, 236 
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- Visite 14 : Mme BROTTIER Fanny domiciliée 23 bis rue Jacques Brel à Vouneuil 

sur Vienne 

 

 Mme BROTTIER a acheté la maison sur les parcelles AV82 et 85. Une partie 

de la parcelle fait partie du périmètre à orientation d’aménagement et de 

programmation. 

 Mme BROTTIER m’a remis un dossier (Pièce n°3) : (Annexe C) 

 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Cet ensemble est un espace clef pour le développement de la commune afin de densifier et 

renforcer sa centralité (bourg). Les élus ont donc choisi d’encadrer cet ensemble par une 

orientation d’aménagement et de programmation, qui permettra de mener à bien ce projet. 

 
 

 
Observations du commissaire enquête : Mme BROTTIER a acheté en 2017 une maison se 

trouvant sur les parcelles AV82 et AV85 .La parcelle AV85 est concernée par l’OAPn°4 qui 

correspond au secteur de la  maison de retraite. Mme BROTTIER  regrette ne pas avoir été 

informée du projet lors de son achat. Le choix des élus a pourtant été réalisé suite à une 

concertation en amont, avec la réalisation de réunions avec les propriétaires, des courriers aux 

propriétaires concernés et des rendez-vous avec M. le Maire. Ces projets ont donc été pensés 

avec les propriétaires. Toute demande d’urbanisation sur cette parcelle devra respecter les 

principes d’aménagement de l’OAP. A noter que les élus de cette mandature ne souhaitent pas 

mettre en place une procédure d’expropriation pour leurs réalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle AV85 

Parcelle AV82 
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3ème Permanence du samedi 20 juillet 2019 ( de 9h à 12h) 

 

 

- Visite 15 : Mr DENIS Patrick domicilié à la Brissaudière à Vouneuil sur Vienne 

 

Mr DENIS est propriétaire des parcelles AT73, 393, 394, 395, 396, 397,398, et 

399. Sa maison d’habitation est située sur la parcelle AT398 

Mr DENIS demande à ce que la parcelle AT399 reste en zone constructible 

(sinon perte de valeur) 

Mr DENIS fait remarquer que cette zone est desservie par l’assainissement 

collectif 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux majeurs, 

sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. Ainsi, la 

parcelle visée ne peut accueillir de nouveaux logements. Toutefois, l’existant pourra évoluer par 

des extensions et des annexes de façon limitée (en respect des règles du règlement écrit du PLU). 

 

 

 
Observations du commissaire enquête : Ces parcelles en zone A et sont situées à l’ouest du 

bourg  de Vouneuil sur Vienne. L’acceptation de cette demande ne serait pas cohérente avec 

l’objectif du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle AT399 
Zone U (le bourg) 
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- Visite 16 : Mme VIALAS Francine domiciliée 8 rue du Port de Ribes à Vouneuil 

sur Vienne 

 

Mme VIALAS est propriétaire des parcelles AN513, 266 et 588 

 

- parcelle AN513 : Mme VIALAS est venue consulter le dossier pour voir si 

cette parcelle  était  constructible 

- parcelle AN266 : Mme VIALAS a constaté que cette parcelle était cultivée 

(blé) sans son autorisation. Mme VIALAS souhaite récupérer cette parcelle 

pour y planter des arbres. Elle a adressé un courrier à l’agriculteur pour lui 

indiquer. 

- Parcelle AN588 : Mme VIALAS souhaite que cette parcelle reste en l’état 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Concernant la parcelle AN 513, le projet de PLU arrêté classe cette parcelle en zone UBh. 

Elle pourra donc accueillir de nouvelles constructions, dont une construction principale à usage 

d’habitation sous réserve de respecter les règles du règlement écrit du PLU. 

 
 

 

Concernant la parcelle AN 266, le PLU à vocation a réglementé les nouveaux usages et 

constructions en application du code de l’urbanisme. Ce dernier ne peut donc pas réglementer 

les types de culture. 

  
 

La commune précise que Mme VIALAS n’est pas propriétaire de cette parcelle. 

Concernant la parcelle AN 588, dans le projet de PLU, cette parcelle est classée en zone 

constructible pour de l’habitat. La parcelle identifiée peut accueillir de nouveaux logements sous 

réserve de respecter les dispositions du règlement applicable au secteur. 
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Observations du commissaire enquête : Pas d’observation supplémentaire par rapport à la 

réponse du pétitionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Visite 17 : Mme RAYNAL domiciliée le Roc du Pont à Vouneuil sur Vienne 

 

Mme RAYNAL est propriétaire des parcelles AT77 et 78. Elle souhaite que 

ces parcelles restent constructibles  

Mme RAYNAL m’a remis un dossier (Pièce n°4) : (Annexe D) 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux majeurs, 

sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. Ainsi, la 

parcelle visée ne peut accueillir de nouveaux logements. Toutefois, l’existant pourra évoluer par 

des extensions et des annexes de façon limitée (en respect des règles du règlement écrit du PLU). 

  
 

Parcelle AN 588 

Parcelle AN 513 

Parcelle AN 266 

 

Zone U (Ribes) 
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Observations du commissaire enquête : Ces parcelles en zone A, elles sont situées à l’ouest 

du bourg  de Vouneuil sur Vienne. L’acceptation de cette demande ne serait pas cohérente avec 

l’objectif du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Visite 18 : Mme  MARIE veuve DUFEAUX     domiciliée 99 rue Victoria 

Deviaud 59660  Merville 

 

Mme MARIE est propriétaire d’une résidence secondaire aux 50 routes de 

Chauvigny à Vouneuil sur Vienne 

Mme MARIE est propriétaire des parcelles AN803 et 804 et avait obtenu un 

CU pour ces 2 parcelles en 2013. Elle souhaite que ces parcelles deviennent 

constructibles. Mme MARIE m’a remis un dossier (Pièce n°5) : (Annexe E) 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux majeurs, 

sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. Ces critères ont 

permis de délimiter le périmètre de ces derniers. En outre, la route départementale est une 

coupure d’urbanisation du hameau. Ainsi, les parcelles visées ne peuvent accueillir de nouveaux 

logements. 

  

 

Zone U (le bourg) 
Parcelle AT77 

Parcelle AT78 
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Observations du commissaire enquête : Ces parcelles, en zone A,  sont situées à l’est de la 

zone U  de Ribes. L’acceptation de cette demande ne serait pas cohérente avec l’objectif du 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visite 19 : Mr BLALI Hassan domicilié 74 rue d’Alsace à Cenon sur Vienne 

 

Mr BLALI était déjà venu lors de la 1ère permanence. Il est venu consulter le 

dossier avant de me faire parvenir un dossier 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 

 

 
 

 

4ème Permanence du vendredi 26 juillet 2019 ( de 14h à 17h) 

 

- Visite 20 : Mme SECOUET LEGENDRE domiciliée à Laval 

 

Mme SECOUET  LEGENDRE possède une maison sur la parcelle AV519. 

Une partie de cette parcelle est soumise à orientation d’aménagement.  

Mme  SECOUET LEGENDRE est venue consulter le dossier et n’a pas fait 

d’observations 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 

 

Zone U (Ribes) 

Parcelle AN 804 Parcelle AN 803 
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- Visite 21 : Mme VIALAS Francine domiciliée 8 rue du Port de Ribes à Vouneuil 

sur Vienne 

 

Mme VIALAS a déjà fait ses observations lors de la précédente permanence. 

Elle est venue consulter le dossier pour examiner le règlement concernant les clôtures 

autorisées pour son terrain 
 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 

 
 

 

- Visite 22 : Mr MERIGARD domicilié à Naintré 

 

 Mr MERIGARD est en train d’acheter 2 parcelles (n°BC159 et n°BC160) 

situées à Montgamé. Il souhaiterait y implanter 2 maisons (l’une derrière l’autre). 

Avant de conclure son achat il demande à ce que ces parcelles soient en totalité en 

zone constructible, ou au minimum constructibles jusqu’au droit de la parcelle 46. 

 

 Mr MERIGARD pose une question  pour Mr CYR Jean-Paul domicilié 7 rue 

Barbotins à Beaumont : Mr CYR est propriétaire de la parcelle n°AZ13 à Montgamé 

qu’il a acheté en terrain constructible. Il demande à ce que cette parcelle (prévue en 

zone N) soit incluse dans la zone constructible. 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

1 - Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgame, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements. Pour définir le périmètre constructible pouvant 

recevoir ces derniers, les élus ont travaillé sur la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) qui 

s’appuie les tissus déjà bâtis. La demande concerne une extension de cette dernière. Les élus ne 

souhaitent donc pas y répondre favorablement, notamment en termes d’équité vis-à-vis d’autres 

demandes refusées dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
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2- Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgame, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements. Cependant, aucune extension de ces hameaux 

n’est autorisée. Ainsi, la parcelle visée (en extension de ce dernier) ne peut accueillir de 

nouveaux logements. Elle est par ailleurs classée en zone naturelle. 

  
 

 
Observations du commissaire enquête : Les parcelles BC 159 et BC 160 se situent au sud 

de la zone U de Montgamé. Dans la mesure ou la parcelle BC 281 est entièrement en zone U, une 

extension (zone hachurée bleue) de la zone constructible (option 1 ou option 2) ne remettrait  pas 

en cause la cohérence du projet (extension minime de la Zone U), à mon sens  elle pourrait faire 

l’objet d’un examen lors de l‘approbation définitive du PLU. 

Pour la parcelle AN 803située à l’ouest de la zone U de Montgamé une extension 

(zone hachurée orange) de la zone constructible ne remettrait  pas en cause la cohérence du 

projet (extension minime de la Zone U), à mon sens  elle pourrait aussi faire l’objet d’un examen 

lors de l‘approbation définitive du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle BC 159 

Parcelle BC 160 
Parcelle AN 803 

Zone U (Montgamé) 

Option 1 Option 2 
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- Visite 23 : Mr et Mme COUVRAT Gérald domiciliés 2 rue de l’ile Courbet à 

Vouneuil sur Vienne. 

 

 Mr et Mme COUVRAT sont propriétaires de la parcelle AV 487 et sont venus 

consulter le dossier pour voir si cette parcelle était prévue en zone constructible. 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Dans le projet de PLU arrêté, la parcelle est classée en zone urbaine. 

 
 

 
Observations du commissaire enquête : Pas d’observation supplémentaire par 

rapport à la réponse du pétitionnaire  

 

 

 

- Visite 24 : Mr HERSAND domicilié 49 route de Chauvigny à Vouneuil sur Vienne 

Mr PHEMOLLANT domicilié 40 route de Chauvigny à Vouneuil sur 

Vienne 

 

 Mr HERSAND,Mr PHEMOLLANT m’ont remis un dossier (pièce 

n°6)(Annexe  F) 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

La commune précise qu’un courrier a été transmis dans le cadre de la concertation en 

réponse à l’association, ainsi qu’un courrier de réponse de Mme la Préfète sur la concertation  

 

Concernant la lettre ouverte, la commune souhaite apporter les éléments de réponse suivants : 

- Le hameau de Ribes a été maintenu comme densifiable en raison des trois critères suivants : 

hameaux majeurs, sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement 

collectif. La présence de ce réseau a notamment permis ce classement, ce qui n’est pas le cas 

pour les Haut et Bas Villiers. Pour rappel, la compétence n’est pas communale, mais bien 

intercommunale. La commune ne peut donc se substituer à l’intercommunalité pour la 

création ou l’agrandissement des réseaux ; 

- Le secteur se situe à l’interface avec un corridor écologique majeur, ce dernier induit des 

préservations notamment au titre de l’application du Schéma Régional de Cohérence 
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Ecologique (SRCE), mais aussi dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale du seuil 

du Poitou (SCoT). La confortation de l’existant est donc permise (application de la loi 

ALUR), mais pas une nouvelle urbanisation dans un espace d’habitat diffus qui aurait un 

impact sur ce corridor. Un corridor assure des « connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 

l’accomplissement de leur cycle de vie » (source : trame verte et bleue du ministère). La 

densification de ce secteur irait donc à l’encontre de la définition du corridor écologique et 

sa préservation ; 

- Dans le cadre de l’évolution du PLU, les documents ne sont devenus diffusables qu’à partir 

de l’arrêt de projet de ce dernier. En effet, tant que le Conseil Municipal n’avait pas acté 

l’arrêt de projet, il s’agissait de documents de travail non validés. 

 

Il est rappelé que le classement en zone naturelle ne permet pas la création de nouveaux 

logements ex-nihilo, mais les extensions et annexes de l’existant, ainsi que la réhabilitation du 

bâti (application de la loi ALUR) 

 

Nota : En Annexe 5  les 2 courriers cités dans la réponse du pétitionnaire 

 

 
Observations du commissaire enquête : Les observations ont été produites par une 

association regroupant une partie des propriétaires riverains de la départementale 749. Le 

projet ne prévoit pas l’urbanisation de cette zone. Les réponses apportées par le 

pétitionnaire lors de la concertation préalable (Annexe 5) et  la réponse au procès-verbal du 

commissaire enquêteur justifient pleinement les choix pris pour ce secteur. 

 

L’acceptation de cette demande ne serait pas cohérente avec l’objectif du projet et 

ne serait pas équitable vis-à-vis d’autres demandes refusées dans le cadre de l’élaboration 

du PLU. 

 

En prenant le plan du cadastre, on voit très bien la disposition des  habitations 

existantes le long de la départementale 749 : 

▪ L’habitat y est relativement dispersé sans véritable dents creuses. L’ouverture à 

l’urbanisation de cette zone ne créerait pas une entité dense et homogène. 

▪ La route est très passagère (environ 6000 véhicules jour). L’urbanisation de 

cette zone poserait des problèmes de sécurité par la multiplication des sorties 

sur cette voie de communication 

▪ La zone est située entre la rivière (La Vienne) et le bois de Chitré. 

l’urbanisation de ce secteur créerait une rupture de la continuité écologique 

(trame verte, trame bleue) 

 

 

 
Voir  page suivante le plan cadastral 
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- Visite 25 : Mr MOINE domicilié 12 rue Bel Air à Vouneuil sur Vienne 

 

 Mr MOINE est venu consulter le dossier et n’a pas fait d’observations 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 

 

 

 

Direction Chatellerault 

Direction Chauvigny, Limoges 

Le Bourg 

 

Zone 

concernées par 

les demandes 
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- Visite 26 : Mr BAUDOUIN Franck domicilié aux Jonchères à Vouneuil sur Vienne 

 

 Mr BAUDOIN est propriétaire d’une maison sur la parcelle AD148 (située en 

zone N). 

 Mr BAUDOIN est venu consulter le règlement pour connaitre les possibilités 

d’aménagement ou d’agrandissement de son habitation. 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 

 
Observations du commissaire enquête : Lors de sa visite Mr BAUDOIN a pris 

connaissance du règlement applicable en zone N concernant les possibilités d’aménagement 

de son habitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème Permanence du mercredi 31 juillet 2019 ( de 14h à 17h) 

 

- Visite 27 : Mr BLALI Hassan domicilié 74 rue d’Alsace à Cenon sur Vienne 

 

Mr BLALI est déjà venu lors des 1ère et 3ème permanences et demande que sa 

parcelle AX 377 soit prévue en zone U. 

 

Mr BLALI m’a remis un dossier (Pièce 7) (Annexe G) : 

- 1 lettre au commissaire enquêteur 

- 3 plans 

- 1 photo 

- 1 certificat d’urbanisme de 2018 

Parcelle AD 148 

Zones U 
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Réponses du maître d'ouvrage : 

Cf. réponse à la visite n°3. 

 
 

Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°3 

 

 

- Visite 28 : Mr BARC Gérard  domicilié à Montgamé à Vouneuil sur Vienne 

 

Questions posées :  

- En cas d’aménagement des OAP 2,3 et 4 faudra-t-il l’accord des 

propriétaires ou y aura-t-il expropriation ? 

- Pourrait-on avoir plus de précisions concernant le devenir des 

emplacements réservés 1  et 2 au  titre de l’article L151-41du code de 

l’urbanisme 

Mr BARC a écrit sur le registre : Les OAP n°2 ,3 et 4 me posent problème car 

les terrains concernés sont des fonds de jardin que les propriétaires sont 

heureux de posséder à côté de leur habitation dans une commune rurale où 

l’habitat n’est pas trop densifié. Je demande à ce que les opérations 

d’aménagement ne se fassent pas sans l’accord formel des propriétaires et en 

excluant toute expropriation éventuelle. 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

 
1) Les OAP 2, 3 et 4 concernent des projets de densification au sein du tissu déjà urbanisé. 

Ces derniers sont donc encadrés avec des objectifs de densification (ex : minimum de 6 

logements sur l’OAP 2) et d’intégration paysagère (ex : espace privatif non compatible 

avec les constructions – défini suite aux réunions de concertation avec les propriétaires) 

afin de réaliser des nouveaux quartiers en adéquation avec l’existant (ex : création de 

liaison piétonne, autorisation d’opération de mixité urbaine, …) 

Le choix des élus sur les zones de projet a été réalisé suite à une concertation en amont, 

avec la réalisation de réunions avec les propriétaires, des courriers aux propriétaires 

concernés et des rendez-vous avec M. le Maire. Ces projets ont donc été pensés avec les 

propriétaires. En outre, les élus de cette mandature ne souhaitent pas mettre en place une 

procédure d’expropriation pour leurs réalisations.  

2) Le grièvement d’une partie d’un terrain par un emplacement réservé en gel le droit du sol. 

C’est-à-dire que ce dernier devra rester dans son état actuel (pas de nouvelle construction) 

pour permettre la réalisation du projet. Les emplacements 1 et 2 ont pour objectif : 

• Créer des agrandissements de l’espace couleur et des écoles (ER 1) ; 

• S’assurer de la préservation de l’alyte accoucheur identifié (ER 2). 

 
Observations du commissaire enquête : Pas d’observation supplémentaire par 

rapport à la réponse du pétitionnaire 
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- Visite 29 : Mr ROLLAND Jean-Marie domicilié 72 route de Chauvigny à Vouneuil 

sur Vienne 

 

 Mr ROLLAND est propriétaire des parcelles AK159 et 161 (aux Trois Coins) 

et AL58, 59 et 60 (aux Roches). 

Mr ROLLAND a déjà eu un certificat d’urbanisme (avec sursis à statuer)  pour 

les parcelles 159 et 161 pour y implanter 2 maisons d’habitation. Il demande à ce que 

ces parcelles enclavées entre d’autres habitations soient autorisées à l’urbanisation. 

 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et 

Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux majeurs, 

sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. Ainsi, la 

parcelle visée (en dehors de ces enveloppes) ne peut accueillir de nouveaux logements. Toutefois, 

l’existant pourra évoluer par des extensions et des annexes de façon limitée (en respect des 

règles du règlement écrit du PLU). 

 

  

 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus sur les parcelles AL58, 59 et 60 (aucune demande 

faite). 
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Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Visite 30 : Mme ARTAULT Françoise domiciliée 27 route de Chauvigny à 

Vouneuil sur Vienne 

 

 La parcelle AV 271 était la propriété des parents de Mme ARTAULT. Avec la 

succession, cette parcelle a été partagée en deux ; Mme ARTAULT est maintenant 

uniquement propriétaire d’une partie (AV 688) ; Cette zone se situe sur l’OAP n°2. 

Les objectifs d’aménagement interdisent les nouvelles sorties sur la rue René Cassin, 

dans ce cas son terrain se retrouve enclavé. Mme ARTAULT demande donc que la 

sortie puisse se faire sur la rue René Cassin. 

 

 

              

 

 Parcelle AV688 

 

Parcelles AK 159, 161 

 

Zones U 

Parcelles AL 58, 59,60 
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Réponses du maître d'ouvrage : 

La commune précise qu’il s’agit de l’OAP 1. 

Au vu de l’enjeu de sécurité routière sur la zone, les élus sont en cours de consultation 

auprès des services compétents afin de définir un autre choix d’urbanisation en privilégiant l’accès 

déjà existant sur la route, tout en prévoyant des aménagements sur l’OAP garantissant la sécurité 

des biens et des personnes 

 

 

 

Observations du commissaire enquête : Pas d’observation supplémentaire par 

rapport à la réponse du pétitionnaire  

 
 

 

 

 

- Visite 31 : Mr THENAULT GUERIN domicilié 29 rue Charbonnes à Vouneuil sur 

Vienne 

  

 Mr THENAULT GUERIN est adjoint au maire et propriétaire de parcelles aux 

Charbonnes (AP184 et 186), aux Demoiselles (AP101 et 109) et aux Grippeaux (AP 

27 et 32).  Cette zone est prévue de rester en zone A. Mr THENAULT GUERIN 

signale que cette zone est riche en granulats  et pourrait faire l’objet d’une 

requalification dans le PLU afin de pouvoir être ouverte à l’exploitation de sable et 

gravier. 
 

 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de permettre à titre exceptionnel ce type de projet en zone A, un STECAL 

correspondant au besoin du porteur de projet doit être réalisé (ce dernier s’appuyant sur les études 

environnementales réalisées). Il n’y a pas aujourd’hui de projet de carrière sur ces parcelles. Dans 

le cas de futurs projets, ils pourront être intégrés au PLU par une procédure d’évolution de ce 

dernier (procédure de déclaration de projet), qui s’appuiera sur les périmètres de projet, ainsi que 

sur les études environnementales liées à l’activité. 

 

 

 

Observations du commissaire enquête : Pas d’observation supplémentaire par 

rapport à la réponse du pétitionnaire  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Rapport d’enquête publique 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 sur le territoire de la commune de VOUNEUIL SUR VIENNE 

Page 38 sur 41 

 

OBSERVATIONS FORMULEES  PAR COURRIER : 

 

  

- Courrier n°1 : Mr Et Mme REINHARD (Annexe H) 
 

Réponses du maître d'ouvrage : Cf. réponse à la visite n°7. 

 
Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°7 
 

 

- Courrier n°2 : Mr et Mme GUERIN  (Annexe I) 

 

 
Réponses du maître d'ouvrage : Cf. réponse à la visite n°2. 

 

Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°2 

 

 

- Courrier n°3 : ADAPVG 86  (Annexe J) 

 

 
Réponses du maître d'ouvrage : Cf. réponse à la visite n°7 

 

Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°7 
. 

 

Courrier n°4 : Mr BUSSEREAU  (Annexe K) 

 

 
Réponses du maître d'ouvrage : Cf. réponse à la visite n°12. 
 

Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°12 

 

 

- Courrier n°5 : Mr DUPUY  (Annexe L) 

 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg de Vouneuil-sur-Vienne, seuls les hameaux de 

Montgamé, Pied Sec et Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des 

hameaux majeurs, sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. 

Ces critères ont permis de délimiter le périmètre de ces derniers. Ainsi, la parcelle visée ne peut 

accueillir de nouveaux logements. Toutefois, l’existant pourra évoluer par des extensions et des 

annexes de façon limitée (en respect des règles du règlement écrit du PLU). 
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Observations du commissaire enquête : Les parcelles AB 220 548 et BC 221 sont 

situées en zone A, en dehors de la zone U de Montgamé retenue pour renforcer 

l’urbanisation de la commune. L’acceptation de cette demande ne serait pas cohérente avec 

l’objectif du projet 

 

 

 

 
 

 

 

 

OBSERVATIONS FORMULEES  PAR VOIE ELECTRONIQUE : 

 

- Message  n°1 : Société AGRISOLEIL (Annexe M) 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Pas d’élément complémentaire à apporter par les élus. 
 

 

Observations du commissaire enquête : j’ai répondu à la société Agrisoleil que le dossier 

était consultable dans son intégralité sur le site internet de la commune de Vouneuil sur Vienne 
 

 

 

Parcelle BC220 

 

Parcelle BC221 
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- Message  n°2 : Mr MARTIN (Annexe N) 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et Ribes 

peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux majeurs, sans exploitation 

agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. Ainsi, la parcelle visée ne peut accueillir de 

nouveaux logements. 

  

 
Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°24 

 

- Message  n°3 : Mme DUMONTIER (Annexe O) 

 
Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg, seuls les hameaux de Montgamé, Pied Sec et Ribes 

peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des hameaux majeurs, sans exploitation 

agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. Ainsi, la parcelle visée (en dehors de ces 

secteurs) ne peut accueillir de nouveaux logements. Toutefois, l’existant pourra évoluer par des 

extensions et des annexes de façon limitée (en respect des règles du règlement écrit du PLU). 

  

 

Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°24 
 

- Message  n°4 : Mme DOUSSINEAU (Annexe P) 

 
 

Réponses du maître d'ouvrage : 

Afin de renforcer la centralité du bourg de Vouneuil-sur-Vienne, seuls les hameaux de 

Montgamé, Pied Sec et Ribes peuvent accueillir de nouveaux logements car ils correspondent à des 

hameaux majeurs, sans exploitation agricole en leur sein et desservis par l’assainissement collectif. 

Ces critères ont permis de délimiter le périmètre de ces derniers. Ainsi, la parcelle visée ne peut 

accueillir de nouveaux logements. Toutefois, l’existant pourra évoluer par des extensions et des 

annexes de façon limitée (en respect des règles du règlement écrit du PLU) 
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Observations du commissaire enquête : Cf. observation à la visite n°10 

Le mercredi 31 juillet 2019  le registre a été clos et signé par le 

commissaire enquêteur 

 

 

 CI-DESSOUS UN COMPLEMENT SUR LE PROJET DE PLU (AJOUTE A LA FIN DU MEMOIRE DE 

REPONSE DU PETITIONNAIRE) 

Dans le rapport de présentation (tome 2 – p. 96 à 108, dont des cartographies de l’application 

Eviter-Réduire-Compenser), les choix des sites maintenus en constructible et les périmètres définis 

sont explicités. Ainsi dans le cas des hameaux, le tableau dresse une synthèse des choix : 

 

Extrait du 

rapport de 

présentation 

(tome 3 – p.97) 

Toutefois, la pièce « réponses aux avis » précise que ce tableau sera modifié de la façon suivante : 

« A noter que sur le secteur de Chabonne, la justification sera corrigée. Le secteur n’a pas été 

retenu en raison de la présence d’une exploitation agricole et non en raison de l’absence 

d’assainissement collectif. ». 

 

La commune ajoute que Chabonne dispose d’un réseau d’assainissement collectif, qui a été défini 

en fonction des habitations existantes. 

 

 

 

 

 

 


