
 

Françoise BOURNET                                       francoise.bournet@gmail.com                                       Montpon le 1er  Mai 2016       1  

Informations aux propriétaires situés entre la rue Thiers et la rue de 

l'Ormière à Montpon-Ménestérol 24700 

 

 

Nous vous communiquons cette délibération : 

 

La commune de Montpon a voté le 16 Avril 2016, une délibé-

ration instaurant un sursis à statuer sur toute une zone du 

centre-ville afin de créer une ZAC (Zone d’aménagement con-

certée) appelée Ilot de l’Ormière.  

Sans aucune concertation ni de la population ni des propriétaires concernés 
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Comme vous avez pu le constater, La  délibération que vous venez de lire, bloque toutes 

ventes et toutes demandes de travaux dans la zone concernée sans qu’un projet claire-

ment défini soit arrêté . 

La zone concernée comprend des commerces en activité, des maisons bourgeoises habi-

tées, des immeubles d’habitations occupées, le centre médico psychologique de Vauclaire 

et un immeuble que la commune a acheté depuis un an et qui est vacant . 

Considérer cette « zone » comme « poche d’habitat dégradé et vacant »  c’est mé-

connaitre la commune de Montpon. 

Suivant la loi, le sursis à statuer n’est valable que 2 ans. D’autre part, dès la création de la 

ZAC, les propriétaires ont la possibilité d’imposer à la commune d’acheter leur bien dans 

les deux ans qui suivent, ce qui représente une somme considérable proportionnellement 

au budget de la commune.  

 

 

 

 

Il aurait été judicieux de définir ouvertement quel serait le projet précis à 

long terme avant de geler un quartier entier et notamment  

le cœur de la ville.  

La municipalité a-t-elle peur de ses habitants pour agir en catimini? 
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ILOT DE L’ORMIERE 

Légende : 

En rouge le contour de la zone prévisionnelle d’aménagement concertée ZAC 

En jaune les parcelles appartenant à la commune. 


