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ARRETE MUNICIPAL N° 2022-014

Engageant la procédure de modification
du Plan Local d’Urbanisme

énonçant les objectifs poursuivis

Le Maire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 153-36 a L. 153-44 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 1er septembre 2016 approuvant le plan local 
d’urbanisme ;

Considérant que le plan local d’urbanisme actuellement opposable nécessite d’être 
modifié pour les raisons suivantes : 

 En effet, certaines règles actuelles de la zone U créent des inégalités en ce 
qu’elles ne permettent pas à l’ensemble des habitants de réaliser des annexes, 
en particulier les propriétaires de petites parcelles. Les règles sur l’aspect des 
constructions représentent également une contrainte forte pour la réalisation de 
petites annexes de type abris de jardin.

 Dans un contexte d’optimisation du foncier, l’article sur le stationnement peut 
devenir pénalisant en ce que la règle de calcul implique un qu’il implique un 
nombre important de places pour les opérations pouvant comporter plusieurs 
logements. Le mode de calcul serait à reconsidérer.

 Dans un souci d’équité, et parce que le code de l’urbanisme le permet aujourd’hui, 
il est possible de prévoir la réalisation des piscines pour les habitations en zone 
agricole et naturelle. Il est important d’appliquer la doctrine départementale de 
la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) concernant les annexes et piscines en zone agricole et 
naturelle.

 Le constat est fait de la difficulté de rendre vraiment opérationnel l’ancien tennis 
et le local technique qui l’accompagne. Sa localisation, la taille de la parcelle sont 
peu appropriées, et les travaux seraient trop importants. Le choix est fait de 
reclasser cette petite parcelle, actuellement en zone UL, dans la zone UB 
classique.

 Un changement de destination serait à ajouter aux trois déjà identifiés, cela de 
manière à permettre un projet de réhabilitation d’habitation intégrant une 
extension dans l’ancienne partie agricole.

 Enfin des points de détails doivent être pris en compte comme la mise à jour de 
la liste des emplacements réservés suite à l’acquisition d’un terrain, et une 
rédaction plus explicite de la légende du plan de zonage en ce qui concerne la 
parcelle identifiée comme étant concernée par un risque d’instabilité du sol et 
ayant fait l’objet d’une étude géologique pour confirmer sa constructibilité sous 
condition.

ARRETE
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Article 1 :

En application des dispositions des articles L. 153-36, L. 153-37 et L. 153-41 du code 
de l’urbanisme, une procédure de modification du plan local d’urbanisme est engagée.

Article 2 :

Le projet de modification porte sur :

 La mise à jour de la liste des emplacements réservés ;

 La modification du règlement en ce qui concerne les coefficients d’emprise au sol 
en zone U, les règles d’implantation et l’aspect des constructions concernant les 
annexes, les modalités de réalisation des annexes et piscines en zone agricole et 
naturelle, les obligations en matière de stationnement ;

 La modification du plan de zonage pour identifier un changement de destination, 
faire évoluer la zone UL au Roman en zone UB, préciser la légende concernant la 
trame risque d’instabilité des sols.

Le projet de modification du règlement autorise les extensions et annexes pour les 
bâtiments d’habitation existants dans les zones naturelles et agricoles en application de 
l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.

Article 3 :

Le projet de modification sera soumis à l’autorité environnementale pour un examen au 
cas par cas portant sur l’évaluation environnementale.

En cas de demande d’évaluation environnementale par l’autorité environnementale, le 
présent arrêté fera l’objet d’un arrêté complémentaire définissant les modalités de la 
concertation, afin de respecter l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.

Article 4 :

En application de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, le dossier sera transmis 
pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9 du code de l’urbanisme :

 à Madame la sous-préfète,

 aux présidents du conseil régional et du conseil départemental,

 aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de 
métiers et de la chambre d’agriculture,

 au président du syndicat mixte en charge du SCoT,

 au président de Roannais Agglomération,

 au gestionnaire d’infrastructure ferroviaire.

Conformément à l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme, le dossier sera transmis 
pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF). 

Article 5 :
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Conformément à l’article L. 2131-1 au code général des collectivités territoriales, le 
présent arrêté sera exécutoire de plein droit dès qu’il aura été procédé à :

 sa transmission à Madame la sous-préfète,

 son affichage en mairie pendant un mois.

En outre, l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme indique que le présent arrêté produit 
ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités ci-après :

 son affichage en mairie durant un mois, sachant que la date à prendre en compte 
est celle du premier jour ou l’affichage est effectué,

 la publication de la mention de cet affichage dans un journal diffuse dans 
l’ensemble du département.

Fait à Saint Vincent de Boisset, le 7 mars 2022

Le Maire, Hervé DAVAL

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, éventuellement au moyen d’une requête déposée sur 
le site www.telerecours.fr.
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