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Compte-rendu de la réunion publique du 7 février 2019 
 

INTERVENTIONS  DES  HABITANTS  RÉPONSES  APPORTÉES  PAR LA COMMUNE ET 
LE MAITRE  D’OUVRAGE  

1 La Société Nexity a-t-elle d’autres opérations en cours 
autour de Blois ? 

Oui, une opération est en cours de commercialisation 
à Ménars pour 35 lots à bâtir. Toutefois, cette 
opération ne représente pas une concurrence directe 
pour Villebarou dans la mesure où il ne s’agit pas du 
même marché immobilier ni du même secteur 
géographique.  

2 Qui va gérer la résidence séniors ? 

La construction et la gestion de la partie locative sera 
prise en charge par un bailleur. Celui-ci n’est pas 
encore connu à ce jour ; il sera choisi conjointement 
entre l’aménageur et la Commune. 

3 Qui va réaliser et payer les équipements publics, les 
espaces verts, etc. prévus dans la ZAC ? 

L’ensemble des équipements et aménagements 
prévus sur les espaces publics de la ZAC seront réalisés 
et financés par l’aménageur. 

4 La ZAC est-elle desservie en gaz de ville ? 

Au jour de la réunion publique, l’opérateur (GRDF) 
n’avait pas encore adressé sa réponse sur ce point.  
Il a depuis indiqué que la zone serait desservie en gaz 
de ville. 

5 Où seront les emplacements des logements sociaux ? 
Deux ilots sont prévus dans la ZAC à cet effet, un à 
l’Ouest à proximité de la Maison de l’Enfance, et un à 
l’Est. 

6 La Taxe d’Aménagement est-elle redevable sur la 
ZAC ? 

La part communale de la taxe d’aménagement sera 
exonérée dans la ZAC. 

7 Les terrains sont-ils piscinables ? 
Des piscines pourront être réalisées sur l’emprise des 
polygones de constructibilité reportées au plan 
réglementaire de la ZAC.  

8 Pourquoi un rond-point est-il prévu à l’entrée de la 
ZAC ? 

Ce rond-point a été dessiné pour répondre à la 
demande du Conseil Départemental.  
Toutefois, il est précisé que, depuis la réunion 
publique, les demandes du Département sur la nature 
de cet aménagement ont évolué : l’accès au Nord de la 
ZAC est désormais prévu en entrée, sous forme de 
« tourne-à-droite » pour les véhicules provenant du 
Sud. 
Cet accès sera réalisé au stade de la troisième tranche 
de la ZAC ; il n’est pas exclu que la nature de cet 
aménagement puisse encore évoluer jusque-là.  



9 Quand est prévu le démarrage des tranches 2 et 3 ? 

Les tranches seront réalisées de manière successive ; 
la tranche 2 sera ainsi lancée lorsque la première 
tranche sera achevée, et la tranche 3 sera lancée 
lorsque la 2e tranche sera achevée à son tour. 
A priori, la 2e tranche pourrait être lancée en 2022. 

10 
Les contraintes appliquées aux terrains de la tranche 1 
seront-elles également applicables aux tranches 2 et 
3 ? 

Oui.  

11 Un mur anti-bruit sera-t-il construit le long de la route 
départementale ? 

Non, les constructions sont éloignées volontairement 
de la départementale ; les aménagements paysagers 
prévus en bordure de RD feront office de protections 
visuelles, sonores, et contre les pollutions. 

12 Quelle est la largeur de la haie plantée derrière le 
grillage et qui l’entretient ? 

Il faut compter 1,50 m de largeur ; elle devra être 
entretenue par le propriétaire du terrain. 

13 La ZAC engendre-t-elle une modification du PLU ? 
Non. Le PLU comprend déjà un règlement propre à la 
ZAC ; ce règlement sera complété par le CPAP qui sera 
annexé au PLU par voie d’arrêté. 

14 Faut-il des couronnements sur les murs ? Non.  

 
 
 

Observations inscrites sur le registre d’observations de la concertation publique  
 

Le registre d’observations a été laissé à disposition du public en mairie de Villebarou pendant la durée de 
l’exposition, du 7 février au 25 février 2019 inclus.  
 
Une seule observation a été inscrite dans le registre ; elle est retranscrite ci-après et annexé au présent bilan de 
concertation : 
 

OBSERVATIONS  RÉPONSES  APPORTÉES  PAR LA COMMUNE ET 
LE MAITRE  D’OUVRAGE  

1 

Excellent projet. Nous avons été enchantés par la 
présentation qui a été faite à la salle des fêtes. 
Enchantés, conquis et convaincus. Le rapport entre les 
zones vertes et les constructions est cohérent et 
équilibré. Je suis impatiente de voir le projet pour l’îlot 
réservé aux séniors, il y a urgence sur Villebarou. 
Merci. 

Cette observation n’appelle pas de réponse 
particulière de la part de la Commune ni du maitre 
d’ouvrage. 
La municipalité remercie cette habitante pour cette 
observation positive et favorable au projet. 

 
 
Aucun courrier ni aucun mail n’a par ailleurs été adressé à la mairie dans le cadre de la concertation publique. 
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