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Bilan de la concertation de la population pour la transformation de la ZPPAUP en AVAP : 
 
Un registre de consultation du public a été laissé à la disposition de la population tout le 
long de l’étude. 2 observations ont été faite au début de l’étude, elles concernaient des  
observations et propositions de modifications à effectuer au futur document 
d’urbanisme patrimonial (AVAP).  
 

Date et nom Demande  Prise en compte 
20 janvier 2014 
Mr Borel 

. Amélioration de la rédaction 
du rapport de présentation 
. Certaines demandes 
(paysages) concernaient des 
secteurs désormais dans le site 
classé (ex : vue depuis le pont) 
  
.Concernant les matériaux de 
constructions. 
 
 
 
. L’extension limitée des 
bâtiments (20%) en secteurs 
Pt. 
 
 
 
 
 
.Pour tous les secteurs : 
demande d’autoriser (sans 
condition) les panneaux 
solaires et photovoltaïques.  
La question des antennes TV et 
autres médias.  

 Oui  
 
 
Partiellement  
 
 
 
Chapitre complètement revu 
depuis la ZPPAUP de façon à 
l’actualiser aux enjeux actuels 
(énergies renouvelables) 
 
L’AVAP ne comporte pas de règles 
de « droit à construire » elle ne 
concerne que l’aspect extérieur 
dès lors que le PLU autorise dans 
ce secteur le projet de 
construction.  
 
 
 La sensibilité des paysages de 
Montsoreau, notamment liée sa 
configuration topographique 
nécessite la mise en place de 
règles conditionnant 
l’implantation de ce type de 
dispositif. Les rédactions 
proposées sont issues d’une 
recherche d’équilibre entre les 
avantages et les risques sur le 
paysage et l’architecture, de ces 
dispositifs (idem pour les 
antennes). 

7 novembre 2014 
Mme HIRADOT 
DORISE 

.Demande la possibilité 
d’étendre le bâtiment présent 
(parcelle 243-244) rue du 
coteau.  

Comme expliquer précédent 
l’extension d’un bâtiment dépend 
du Plan Local d’Urbanisme, à 
l’AVAP seule une partie de la 
parcelle 244 est concernée par un 
jardin protégé dans lequel les 
constructions nouvelles sont 
interdites, sauf les extensions 
limitées du bâti existant.. 



Une réunion publique a été organisée le 28 juin 2016 en Mairie de Montsoreau 
 

 
 
 
40 personnes ont assisté à la réunion  
 
Dans le contexte particulier d’élaboration du site classé « CONFLUENCE LOIRE VIENNE » 
2016, les questions du public ont uniquement porté sur les futurs effets de ce dernier.  
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