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Note d’information relative à l’avis de la DDT sur le dossier de PLU arrêté de la commune de Viels 

Maisons et suite au courrier de la DDT reçu en mairie le 23 juin 2022. 

Pour répondre à l’avis défavorable de l’état sur le dossier arrêté la commune de Viels Maisons 

envisage suite à l’enquête publique  

• Concernant le classement des hameaux  

- Vu l'évolution, à priori, du quota, de zones constructibles, imposé par l'État ;  

- Vu les problèmes inhérents à notre commune, retraits et gonflements d'argile ;  

- Vu aussi les incidences budgétaires qu'impliquent une densification des hameaux 

(notamment voiries, écoulement des eaux pluviales et du ramassage scolaire) ;  
la commune de Viels Maison souhaite limiter les constructions dans les hameaux. Il est donc envisagé 
de supprimer la zone UH et de classer en zone N les hameaux suivants :  

• hameau de la Couarde 

• hameau de la Bénite 

• Hameau du Vinot-Guyard 

• Hameau de Vallery 

• Hameau du Cornoult 

Au sein de la zone N seront autorisés 

- Les annexes des constructions d’habitation existantes d’une surface de plancher d’un maximum de 

30m2. Pour les annexes dont la surface ne peut s’exprimer en surface de plancher, l’emprise au sol 

maximum est fixée à 30m2. Ces annexes ne seront pas éloignées de plus de 15 mètres de la construction 

d’habitation. 

- Les abris de jardin liés à une habitation existante et limités à 20m2 et à 3 mètres au faîtage. Les abris 

de jardin ne seront pas éloignés de plus de 15 m de la construction principale. 

- Les extensions des constructions d’habitation existantes dans la limite :  

• de 30 % de la surface de plancher préexistante si la construction d’habitation 

présente une surface de plancher supérieure à 100m2. 

• de 30m2 si la construction d’habitation présente une surface de plancher inférieure 

à 100m2. 

- la reconstruction après sinistre des constructions existantes, légalement édifiées, affectée à la même 

destination, dans les limites de la surface de plancher détruite et sous réserve que cela n’entraîne 

pas de nuisance pour le voisinage. 
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• Concernant la prise en compte des logements vacants :  

Il sera spécifié dans le rapport de présentation du PLU à titre d’information les outils à disposition de la 

collectivité pour mobiliser le logement vacant :  

o Les outils fiscaux : Taxe sur les logements vacants  

o Les outils incitatifs : OPAH, Bail à réhabilitation, Prêt à taux zéro et prime à l’accession dans 

l’ancien, etc…  

 

• Concernant la consommation d’espace :  

La loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 impose aux collectivités de diminuer de moitié la 

consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers dans les 10 prochaines années par 

rapport aux 10 années précédentes. D’après le portail national de l’artificialisation des sols, la 

commune a artificialisé 4.26 hectares entre 2009 et 2020.  

 

Dans son avis la DDT intègre la surface des dents creuses dans la consommation à venir or il semble 

que le décret en date du 29 avril 2022 indique que ces espaces sont déjà artificialisés et ne doivent 

pas rentrer dans le calcul de la consommation foncière. Seules les extensions doivent pour l’heure 

être intégrées. Ainsi le projet communal, en affichant un potentiel d’extension de 2.34 hectares, 

semble cohérent avec l’objectif de sobriété foncière de la loi climat et résilience. 
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Avis de la DDT sur le dossier de PLU arrêté  
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Courrier envoyé par la commune de Viels-Maisons suite à l’avis 

défavorable de la DDT  
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Réponde de la DDT au courrier envoyé par la commune de Viels-Maisons 

suite à l’avis défavorable de la DDT  

 

 


