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amenagement urbanisme

De: Stephane MALNAR <malnar.stephane@orange.fr>

Envoyé: jeudi 31 octobre 2019 19:45

À: plui@cc-tvv.fr

Objet: anomalie à signaler dans le PLUI de la CCTVV

Pièces jointes: point de vue Poitevin.docx; PLUI CCTVV Verneuil le Chateau.pdf

  

  

Monsieur le commissaire enquêteur, 

  

Je tiens à apporter à votre connaissance ce qui me semble être une erreur dans le classement des terres agricoles de 

la commune de Verneuil-Le-Château dans le cadre du PLUI de la CCTVV : un quart du territoire de cette commune a 

été classé en zone agricole protégée alors que ces terres ne sont pas de qualité exceptionnelle : cette situation est 

contraire au règlement du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Chinonais dont le PLUI de la CCTVV doit se 

conformer ; ce qui est frappant dans ce zonage, c’est qu’il apparait de façon évidente en comparant les deux plans 

ci-joints c’est que ce zonage Ap correspond au point de vue de la première maison du hameau Poitevin : en effet, 

compte tenu de la topographie, le panoramique qui apparait à la sortie de ce hameau est la « ZAP »… 

  

Pour information, le Président du Pays du Chinonais, responsable du SCOT, qui siège également à la CCTVV  habite 

me semble-t-il dans ce hameau ? cette personne devrait faire appliquer le SCOT là où il habite et signaler cette 

situation anormale dans son voisinage immédiat pour que personne ne puisse mal interpréter ce qui me semble être 

une anomalie majeure…. Pour info, les arbres qui ont été plantés il y a plus de 20 ans le long de la déviation du 

village avaient déjà privilégié à cette époque ce hameau et non le village de Verneuil (voir plan ci-joint). 

  

C’est pourquoi je souhaiterai que mon constat puisse être pris en compte dans cette consultation publique et que ce 

classement en «zone agricole protégée » non justifié et contraire au SCOT soit retirée de ce PLUI à Verneuil-Le-

Château. 

  

Merci pour votre compréhension. 

  

Stéphane MALNAR. 

  

  



 

Angle de vue 

Co visibilité de la première maison de Poitevin 




