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PRÉAMBULE 

Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Vincent de Boisset a été approuvé le 1er septembre 2016. Il n’a fait l’objet 

d’aucune évolution depuis son approbation. 

La présente modification a pour objectifs : 

 
 

➢ Evolution du règlement portant sur :  
➔ L’assouplissement des règles sur l’aspect des constructions pour les petites constructions en annexes (zones 

UA, UB, A et N)  
➔ L’augmentation du CES de la zone UB, qui peut alors atteindre 30% au maximum pour les petits tènements.  
➔ L’adaptation des règles sur les annexes et piscines en zone agricole et naturelle selon la doctrine de la 

commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) dans le 
département de la Loire 

➔ La mise à jour des essences forestières et végétales préconisées (en annexes 4 du PLU) pour tenir compte 
des évolutions faites par le Département, celui-ci ayant supprimé de cette liste le bouleau et le frêne  

➔ Assouplir le nombre autorisé de places de stationnement par logement pour les constructions à usage 
d’habitation en zone N, en passant à 2 places de stationnement/logement.  

➔ Pour les zones UB : Les piscines et les annexes d’une emprise au sol inférieure à 40 ² et d’une hauteur 
totale maximum de 3 mètres s’implanteront soit avec un recul minimum de 3m soit en limite séparative.  

 

➢ Modification de la liste des changements de destination  
 

➢ Modifications portant sur la légende du plan de  zonage concernant le secteur à risque en 
zone UB et la suppression de la petite zone UL (parcelle 60) avec  reclassement  sur le secteur 
de Roman.  

 

➢ Mise à jour de la liste des emplacements réservés 
 

 

La procédure de modification peut être utilisée à condition de : 

 

- « Ne pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 

- Ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Ne pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. » 

 

Il est précisé que cette procédure de modification ne permet pas de réduire des zones naturelles et agricoles et 

donc de revoir l’ensemble du projet communal en termes d’habitat. Il s’agit uniquement d’adaptations en lien 

avec le projet communal et les évolutions de règlementation. 

 

La procédure de modification est codifiée aux articles L.153-36 et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

Un arrêté du Maire a défini les objets de la présente modification, a été affiché, et la mention publiée dans un 

journal diffusé dans le département. Cet arrêté est joint en annexe du présent rapport. La collectivité, vu la 

faible importance de la modification, a fait le choix de ne pas réaliser de concertation. 
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RAPPEL DU CONTEXTE COMMUNAL 

PRÉSENTATION DU CONTEXTE COMMUNAL 
 

 
 
La commune de Saint Vincent de Boisset (965 habitants) est membre de la Communauté d’Agglomération de 
Roannais Agglomération et se situe à une dizaine de kilomètres au Sud-Est de Roanne la ville centre. 
 
Le territoire communal s’organise en rive droite du Rhins. L’urbanisation s’est développée uniquement à l’Est de la 
RN7, sur le plateau surplombant la route nationale et le cours d’eau. Seule une petite zone d’activité a été réalisée 
à l’Est de la RN7. 
 
Le territoire communal s’étend sur 4,11 km² environ. Les communes limitrophes sont Notre Dame de Boisset, 
Parigny, Perreux et Le Coteau. 
 
 

L’ÉVOLUTION DEMOGRAPHIQUE DEPUIS L’APPROBATION DU PLU 
 
L’évolution démographique constatée ces dernières années montrent une hausse du nombre d’habitants. Les 
derniers chiffres INSEE du recensement principal 2018 font état de 965 habitants.il s’agit d’une hausse 
démographique significative mais qui ne traduit pas un mouvements durable dans la mesure où la mise en place 
du PLU depuis 2016 a un impact fort sur la limitation du nombre de constructions.  
 
 

Source : Insee 2018 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 431 554 656 811 878 883 891 965 
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Source : Insee 2018 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2008 

2008 à 
2013 

2013 à 
2018 

Variation annuelle moyenne de 
la population  

3,7% 2,4% 2,7% 0,9% 0,1% 0,2% 1,6% 

due au solde naturel  0,2% 0,2% 0,4% 0,8% 0,8% 0,4% 0% 

due au solde apparent des 
entrées sorties  

3,4% 2,2% 2,3% 0,1% -0,7% -0,2% 1,6% 

 
Cette évolution démographique s’appuie majoritairement sur le solde migratoire. Dans une moindre mesure le 
solde naturel, constamment positif, participe également à la hausse du nombre d’habitant.  
 
Saint Vincent de Boisset est une commune jeune sur laquelle les moins de 15 ans représentent plus de 20% de la 
population. La part des 30-44 ans est elle aussi significative et en augmentation. Concernant les classes d’âge les 
plus âgées, leur part reste stable depuis une décennie, voire connaît une légère baisse. 

Population par classes d'âge (Insee 2018)

21,3%

10,2%

19,7%

24,9%

20,7%

9,3%

22%

6,5%

17,3%

22%

18,6%

9,7%

19,9%

9,8%
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18,5%
20,4%20,7%
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2008 2013 2018
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RAPPEL DES RÈGLES QUI S’IMPOSENT A LA COMMUNE 

LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’URBANISME 
 
L’article L.101-2 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions 
permettant d’assurer : 
« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 
et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 
culturel ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 
 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerce et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et 
des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme ; 
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de 
sources renouvelables ; 
 
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation 
de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. » 
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LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 
La commune de Saint Vincent de Boisset est concernée par les documents supra-communaux suivants : 
 

LE SCOT DU ROANNAIS 
 
La commune, membre de Roannais Agglomération, est inscrite dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Roannais. 
 
Le SCOT représente une population de plus de 100 000 habitants répartis sur 51 communes. 
 
Le SYEPAR (Syndicat d’Etudes et de Programmation pour l’Aménagement du Territoire) est l’autorité compétente 
pour piloter la mise en œuvre du SCOT. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, Roannais agglomération, le Pays d’Urfé, Vals d’Aix et Isable, la Copler et Charlieu-
Belmont se sont rassemblées en ce début 2022 au sein du Syndicat mixte du Scot du Roannais afin d’établir un 
futur Scot commun. Dans l’attente, le Scot actuel reste applicable. 
 
Le SCOT a été approuvé le 4 avril 2012. Il a fait l’objet d’une Modification n°1 approuvée le 10 décembre 2015, et 
portant sur les orientations en matière d’aménagement commercial. Enfin une révision approuvée en octobre 
2017 a permis une « grenellisation » du document. 
 
Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) traduit le PADD et comporte des éléments prescriptifs, avec 
lesquels les documents de rang inférieur doivent être compatibles. 
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Le DOO du SCOT du Roannais est organisé en 2 axes principaux : 
 

1 - INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

- Assurer la préservation du capital naturel, paysager et patrimonial 
Il s’agit de protéger les réservoirs de biodiversité, de garantir la fonctionnalité des corridors écologiques, de 
valoriser la nature ordinaire, de préserver les massifs forestiers et la trame verte et bleue. Enfin des coupures vertes 
à l’urbanisation sont identifiées, de même que des espaces de respiration au sein des espaces urbanisés. 
Saint Vincent de Boisset n’est concernée par aucun site identifié au titre de Natura 2000 ou des ZNIEFF.  
La commune  n’accueille aucun réservoir de biodiversité, ni corridor écologique d’importance régionale ou locale. 
Le Rhins, qui marque la limite ouest du territoire communal, représente la trame bleue principale de la 
commune. 
 

 
 

Source : DOO du SCoT révisé en octobre 2017 
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- Préserver le potentiel agricole et pérenniser les conditions de développement de l’activité 
Il s’agit de préserver le foncier agricole et de soutenir l’ensemble de la filière agricole. 
Saint Vincent de Boisset est concernée par l’espace agricole stratégique sur la partie est du territoire. L’objectif 
est de préserver un capital foncier agricole en urbanisant prioritairement dans la continuité des villages en évitant 
l’urbanisation linéaire. 
 

 
Source : DOO du SCoT révisé en octobre 2017 

 
- Renforcer la qualité urbaine 

Il s’agit d’inciter à une prise en compte et une meilleure traduction de la trame végétale au sein des enveloppes 
urbaines. Cette amélioration du cadre de vie passe également par un traitement paysager des entrées de ville et la 
préservation du patrimoine et de l’architecture locale. 
La protection des ressources, et plus particulièrement de la ressource en eau, participe à la qualité urbaine en ce 
qu’elle est un élément indispensable au cadre de vie des habitants. Cela implique également une meilleure gestion 
des déchets. 
 

- Participer à la transition énergétique et répondre à la vulnérabilité du territoire 
Cela passe par une politique en faveur des économies d’énergie et la production d’énergie renouvelable 

 
- Gérer les risques et nuisances 

La logique est la diminution de l’exposition aux risques et nuisances notamment en ce qui concerne les inondations 

et le ruissellement pluvial. 

La modification du PLU va être l’occasion d’intégrer le zonage pluvial approuvé postérieurement à l’approbation 

du PLU. 

 

2 - Construire un territoire structuré et solidaire : 

- Renforcer et structurer l’armature territoriale 
- La définition des besoins en logements à l’horizon 2030 
- Limiter l’étalement urbain 
- Développer des formes urbaines variées 
- Assurer la mixité fonctionnelle et sociale des espaces urbains 
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Afin de cadrer le développement du territoire, le SCoT a défini une armature territoriale composée de plusieurs 
niveaux bénéficiant de possibilités de développement particulières. 
Il existe trois niveaux : 
o Le niveau 1 : polarité d’agglomération et de la ville centre (Roanne, Riorges, Mably, Le Coteau)  
o Le niveau 2 : Charlieu (hors périmètre SCoT)  
o Le niveau 3 : La Pacaudière, Renaison, Saint-Just-en-Chevalet ; Le niveau 3 hors SCoT  

En dehors de ces trois niveaux, il existe les communes rurales, et les communes intermédiaires ou périurbaines 
dont la commune de Saint Vincent de Boisset fait partie. L’objectif est d’organiser la croissance qui a été forte 
ces dernières années, en travaillant sur la qualité urbaine. Le SCoT préconise également de préserver les espaces 
agricoles où les tensions sont fortes en termes de foncier. 
L’objectif pour le territoire du SCoT est de gagner 6 000 habitants d’ici 2030, de façon organisée en fonction de la 
structuration urbaine définie précédemment. Les projections INSEE estiment une perte de 7 000 habitants d’ici 
l’échéance du SCoT. L’enjeu est donc, à travers le SCoT, de faire levier pour gagner 13 000 habitants. 
Le SCoT se donne pour objectif de développer et de diversifier les formes urbaines. 
En espace intermédiaire/périurbain, il s’agit de tendre vers 15% de collectif et que la part de l’individuel (maison 
isolée, en procédure, maisons en bande, jumelées) s’abaisse à 85 % dans le total du parc. 
Le PLU de la commune de Saint Vincent de Boisset a été élaboré en cohérence avec la densité moyenne 
demandée de 15 logements à l’hectare (densité brute) sur le total des nouvelles opérations. Afin d’atteindre cet 
objectif, le SCoT conseille les formes urbaines suivantes : petit collectif en centre-bourg, habitat intermédiaire, 
individuel groupé, maisons en bande. 
Pour ces communes, un objectif recommandé de 10 % de logement social est affiché.  

 
- Développer une stratégie économique partagée, équilibrée, garante d’un territoire attractif 
- Mettre en œuvre une stratégie commerciale équilibrée 

Localisation préférentielle au sein des ZACO des commerces « importants » (surface de vente > 300m² et ensembles 
commerciaux > 1 000m² de surface de vente). Les commerces existants en dehors de ces localisations dont la 
surface de vente est supérieure à ce seuil (ou pouvant le dépasser par le biais d’une extension) peuvent bénéficier 
d’une extension limitée. Aucune nouvelle implantation ou extension de plus de 1 000 m² ne pourra être créée en 
dehors de la ZACO, les équipements d’une superficie inférieure doivent s’implanter dans le tissu urbain ou dans la 
ZACO.  
Localisation préférentielle du commerce de proximité (< 300m² de surface de vente) au sein des centralités urbaines 
(centre-bourg). En dehors, les nouvelles implantations sont à éviter. 
Aucune ZACO n’est identifiée sur Saint Vincent de Boisset. 
Même si un secteur est à dominante d’habitat, le règlement de doit pas exclure des implantations de services, 
commerces, activités compatibles avec la vocation résidentielle.  
 

- Valoriser le potentiel touristique et de loisirs du territoire 
- Maintenir un niveau de services et équipements garant d’un territoire attractif 
- Structurer le territoire par les infrastructures de transport et rationnaliser les déplacements 
- Améliorer les fonctionnalités du réseau routier local 
- Mieux articuler la politique des transports avec l’urbanisme 
- Construire un territoire économe en espace et solidaire 
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LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE ROANNAIS AGGLOMERATION 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique permettant à une communauté 
d’agglomération de définir pour 6 ans la stratégie en termes d’habitat à mettre en place. Il est la déclinaison 
opérationnelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur la thématique de l’habitat. La portée juridique du 
PLH est un rapport de compatibilité avec les Plans Locaux d’Urbanisme. 
 
La révision du PLH de Roannais Agglomération a été actée par délibération du Conseil Communautaire du 16 
décembre 2013. 
Afin de répondre aux enjeux locaux qui devront trouver des transcriptions opérationnelles dans le temps du 1er 
PLH 2016-2021, les orientations suivantes sont retenues :  
 
1. Intervenir sur le parc existant pour renforcer l’attractivité des centralités  

- Mise en œuvre d’interventions lourdes de démolition sur le cœur urbain et certains centre-bourgs, pour 
lutter contre la vacance et l’insalubrité.  

- Intervention en faveur de l’adaptation et de l’amélioration du parc existant sur l’ensemble du territoire.  
- Soutien auprès des bailleurs sociaux pour la réhabilitation de leur parc existant  
- Accompagnement des communes dans la réhabilitation de leurs logements communaux, dans le cadre 

d’une programmation pluriannuelle  
 
2. Développer une offre diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels  

- Accompagner le développement de nouvelles formes urbaines qui sauront concilier les attendus d’un 
logement individuel (espace, jardin, intimité, garage, rangement…) sur un foncier disponible de plus en 
plus contraint, tout en étant en priorité en adéquation avec les capacités financières des ménages.  

- Soutenir le développement de nouveaux logements innovants et qualitatifs, la communauté 
d’agglomération mènera aussi une intervention sur le foncier.  

- Poursuivre un développement maitrisé et territorialisé du logement social,  
- Encourager le développement d’une offre locative privée conventionnée.  
- Avoir une connaissance précise et à jour de l’offre et de la demande pour ces ménages.  
- Poursuivre la gestion et l’entretien des aires d’accueil et de grands passages, et mènera également un 

travail de veille sur la question de la sédentarisation  
 
3. Promouvoir des solutions innovantes de logements pour les personnes âgées  

- Promouvoir les aides existantes en matière d’adaptation du logement au vieillissement,  
- Encourager le développement d’opérations de logements intermédiaires pour les personnes âgées  
- Jouer un rôle de veille et d’alerte tout au long des 6 années de mise en œuvre du PLH  

  
4. Mettre en place un pilotage intercommunal de la politique de l’habitat  

- Structurer, dans un premier temps, un dispositif d’observation et d’évaluation,  
- Mettre en place des instances de pilotage dédiées avec un lien renforcé avec les communes.  
- Renforcer des partenariats avec les opérateurs intervenant directement en faveur de la production de 

logements que sont les bailleurs sociaux, les opérateurs privés présents sur le territoire mais aussi de 
nouveaux opérateurs, extérieurs au territoire.  

- Simplifier l’accès aux informations dédiées à l’habitat et au logement pour les particuliers 
 
Pour Saint Vincent de Boisset, identifiée comme commune de première couronne, un objectif de production 
maximum de 8 logements a été défini pour la période 2016-2021. 
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SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 
 

Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été 
approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. Il vient se substituer, à compter de son approbation, aux 
schémas préexistants suivants : schéma régional climat air énergie (SRCAE), schéma régional de l’intermodalité, 
plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
 
Les SCoT (à défaut PLU(i), cartes communales ou les documents en tenant lieu), ainsi que les PDU, PCAET et 
chartes de PNR doivent : 

- prendre en compte les objectifs du SRADDET, 
- être compatibles avec les règles du SRADDET. 

 
Le SRADDET fixe des objectifs à horizon 2030, notamment en matière de biodiversité, à l’échelle régionale. Le 
SRADDET s’organise autour de six grands thèmes : 

- Aménagement du territoire et de la montagne 
- Infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports 
- Climat, air, énergie 
- Protection et restauration de la biodiversité 
- Prévention et gestion des déchets 
- Risques naturels 

Ce document a notamment pour objectif la préservation et la restauration des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques, pour assurer une meilleure connectivité des milieux.  
 
Le SRADDET identifie sur la commune de Saint Vincent de Boisset : 
 

- Des espaces perméables 
L’essentiel du territoire communal participe aux espaces perméables liés aux milieux terrestres et aux milieux 
aquatiques. La commune ne comporte aucun périmètre identifié au titre des réservoirs de biodiversité. 
 

- Une trame bleue 
Cette trame bleue est constituée du Rhins en limite Ouest de la commune. 
 

- Des obstacles linéaires ou ponctuels à la trame bleue 
Des obstacles ponctuels à la trame bleue sont également recensés sur le Rhins. 
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ANALYSE DES RÉSULTATS DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

 
ANALYSE DES RESULTATS DU PLU EN TERMES D’URBANISATION 
 
Le PLU est applicable depuis septembre 2016. Il s’agit donc aujourd’hui de la 6ème année de mise en œuvre du 
document d’urbanisme. L’objectif principal de ce PLU était d’arriver à une maîtrise forte de l’urbanisation afin 
d’inverser la tendance observée jusqu’à l’élaboration du PLU. 
 

UN RALENTISSEMENT TRES NET DE LA CONSTRUCTION NEUVE 
 
La construction neuve a connu un très net ralentissement depuis l’approbation du PLU. Le zonage constructible avait 
été réduit et les conditions de construction maîtrisées par des outils règlementaires forts. 
 
Depuis l’approbation du PLU, 8 logements neufs ont été construits dont 2 relèvent de permis de construire antérieurs 
à l’approbation du PLU. L’impact du PLU sur la dynamique de construction neuve a été particulièrement significative. 
Ces constructions neuves ont été réalisées en majorité sur des parcelles disponibles au sein de l’enveloppe urbaine.  
 
Il est important de noter que l’on ne constate pas ou peu de divisions de propriétés accueillant déjà une habitation et 
donnant lieu à un détachement de parcelle en vue d’une vente en terrain à bâtir. Cela s’explique par un règlement 
stricte en termes d’emprise au sol maximum et d’implantation des constructions. Ce règlement stricte traduit 
l’orientation du projet communal de maîtriser son développement et d’assurer l’obligation de compatibilité avec les 
documents supra-communaux que sont le Scot du Roannais et le PLH de Roannais Agglomération. 
 
Le PLU a ainsi pu apporter des réponses à l’objectif de limiter la consommation foncière. Le graphique ci-dessous 
montre l’évolution de la consommation foncière annuelle pour l’habitat. La mise en œuvre du PLU marque une 
rupture totale avec la consommation foncière constatée antérieurement. Depuis l’approbation du PLU en 2016, la 
consommation foncière annuelle a pratiquement été divisée par 10 par rapport aux 5 années précédent le PLU. 

 
 
 
 



 
Modification n°1 du PLU – Saint-Vincent-de-Boisset 

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél/fax : 04 77 67 83 06 

 E-mail : urbanisme@realites-be.fr   

17 

La carte ci-dessous permet de localiser les constructions neuves. 

 
 
Il existe encore des disponibilités foncières dans l’enveloppe urbaine. Les parcelles non bâties représentent à ce 
jour une surface de 1,04 hectare de foncier (parcelles en bleu ci-dessus). Comme évoqué précédemment, le 
phénomène de divisions parcellaires reste marginal sur la commune de Saint Vincent de Boisset. Cela s’explique 
par l’historique de l’urbanisation sur Saint Vincent de Boisset. Le document d’urbanisme précédent imposait une 
surface importante pour construire en raison des assainissements autonomes. Beaucoup de lotissements réalisés à 
cette époque ont générés des constructions implantées au milieu de parcelle. Compte tenu des règles mises en 
place dans le PLU, les divisions parcellaires de ce type de tissu urbain apparaissent particulièrement compliquées 
sans démolition de la construction occupant le centre de la parcelle. 
 

 
 

 Constructions neuves depuis 

 l’approbation du PLU 

 Parcelles libres en zone UB 
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A ce jour le fonctionnement du marché immobilier sur la commune de Saint Vincent de Boisset ne crée pas ce type 
de situations et d’évolution du tissu urbain. Le marché se traduit aujourd’hui à une augmentation du prix du 
foncier et une recherche de terrain de plus petites dimensions. 
Le tissu urbain présente des capacités de divisions parcellaires de grandes parcelles, certes limitées, mais 

existantes. On estime la surface pouvant être mobiliser à plus ou moins long terme à 1 hectare. 

 

 

UNE VACANCE DES LOGEMENTS ANECDOTIQUE 
 

Le taux de logements vacants est particulièrement faible. Depuis 10 ans, il oscille entre 4,7% et 5,3% du parc de 

logements. En termes de logements, cela représente entre 17 et 22 logements. 

 

La vacance concerne des logements anciens sur d’anciens sites agricoles.  

 

 

 

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION ACTUELLE 
 

L’analyse de la mise en œuvre du PLU depuis son approbation en 2016, amène à plusieurs constats : 

- Le rythme de production de logements sera vraisemblablement en deçà des orientations du PLU sur la 

période 2021/2030 (30 logements prévus) et sont conformes à celles du PLH 2016/2021. 

- La zone 2AUa (zone à urbaniser stricte) du PLU ne peut s’ouvrir à l’urbanisation avant l’échéance du PLU 

en 2030 et la collectivité ne souhaite pas faire évoluer cette échéance. 

- Le foncier libre au sein de l’enveloppe urbaine représente 1,04 hectare. Avec une densité théorique de 15 

logements à l’hectare cela représente 16 logements. Les possibilités de divisions parcellaires sont 

aujourd’hui limitées en raison du règlement. Depuis l’approbation du PLU on comptabilise une seule 

véritable division parcellaire. Les quelques autres situations correspondent à des parcelles intégrées dans 

un tènement important qui se sont vendues. 

- Aucun changement de destination a été réalisé à ce jour. 

 

L’évolution du changement de destination concernant les dépendances du Château porte sur une création de 11 

logements sans aucune consommation foncière. Outre les enjeux en termes de préservation du patrimoine 

historique de la commune, cette opération permet de limiter la consommation foncière et de proposer des formes 

bâties alternatives à la maison individuelle. 
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LES MODIFICATIONS DU P.L.U. 
 
Les objets de la modification n°1 du PLU sont les suivants : 

- 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 ; 

- 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 ; 

 
 

MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
 
 
▪ Suppression d’une zone UL 
 
La modification n°1 du PLU entraine une modification de zonage consistant à faire évoluer le zonage UL sur le 
tennis localisé « Au Roman », pour un reclassement en zone UB. 
 

 

L’ancien tennis est classé aujourd’hui en zone UL. La volonté de la collectivité est de ne pas conserver un 

équipement qui nécessiterait des investissements lourds pour être opérationnel. Le tennis est utilisé mais la 

proximité de grands chênes a vraisemblablement fait bouger la plateforme. Le petit bâtiment annexe qui se trouve 

dans la continuité du tennis est particulièrement dégradé. Il faudrait un investissement important pour tout 

remettre en état. La collectivité préfère investir sur un tennis localisé sur le site de loisirs de la Chamary qui 

accueille déjà d’autres équipements sportifs et de loi. Le souhait serait également de conserver les chênes 

présents le long de la route et à l’ouest du tennis actuel car il s’agit d’arbres remarquables. 

Zonage avant modification  Zonage après modification  
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Son emplacement au sein d’un quartier résidentiel, permet d’envisager un usage différent de cette petite parcelle 

d’une superficie de 887 m². 
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▪ Mise à jour de la légende 
 

Une autre évolution concerne la légende du plan de zonage. Une parcelle située « Au Roman » a été intégré à la 

zone UB suite à l’enquête publique. Initialement sortie de la zone constructible en raison d’un remblai de la 

parcelle, une étude géotechnique a été faite à l’initiative du propriétaire. L’étude géotechnique permet de 

conclure à la constructibilité de la parcelle et donne des prescriptions techniques pour cela.  

 

La légende actuelle peut laisser penser que la parcelle n’est pas constructible. Il s’agit donc de rédiger plus 

clairement la légende afin de lever toute ambigüité quant à la possibilité de construire sur la parcelle. 

 
Zonage avant modification (extrait légende) Zonage après modification (extrait légende) 

 

 

 

▪ Evolution de la liste des bâtiments identifiés pour changement de destination 
 

Le PLU identifie actuellement trois bâtiments, au titre de l’article L 151-11 2°, comme pouvant faire l’objet d’un 

changement de destination. 
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La modification porte sur l’ajout d’un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Il s’agit d’un 

ancien bâtiment agricole mitoyen avec une habitation et faisant partie de la même propriété. Lors de l’élaboration 

du PLU, le site était un siège d’exploitation. Depuis, le siège d’exploitation a disparu et le bâtiment  

d’habitation a été vendu à titre de résidence principale à un non agriculteur. Les habitants veulent utiliser 

l’ancienne grange existante pour réaliser l’extension de la partie habitation et ne pas créer une extension en neuf. 

 

La collectivité est favorable à ce 

type de projet qui permet le 

réinvestissement de construction 

existantes plutôt que la création de 

nouvelles emprises au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépendances du Château 

 

Ce changement de destination concerne plus particulièrement d’anciens bâtiments initialement dépendances du 

château.  

 

De nombreux projets ont été envisagés au fil du temps dont un projet d’accueil touristique. La complexité de 

l’opération fait que le projet n’a pas abouti. 

 

Aujourd’hui il est essentiel pour la collectivité que ce patrimoine ne dépérisse pas. L’organisation de la propriété 

(une vingtaine de propriétaires) représente un frein à la réalisation d’un projet de reconversion des annexes. Un 

propriétaire pourrait être en mesure de débloquer la situation et de faire aboutir un projet de changement de 

destination pour réaliser du logement et non de l’accueil touristique. 

 

La collectivité souhaite permettre ce projet dans la mesure où les autres annexes au Sud du site sont propriété 

communale et que du logement locatif a été réalisé. Il y a une cohérence dans le projet envisagé qui permettra de 
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créer du logement collectif en accession à la propriété. Le projet en préparation a tenu compte des 

problématiques d’assainissement et des obligations de fonctionnement de l’opération. 

L’opération s’inscrit dans l’orientation du PADD consistant à préserver le cadre de vie en favorisant la préservation 

d’un patrimoine historique 

 

 

mairie 

P 
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EVOLUTION DES SUPERFICIES : 

 
Les modifications apportées au zonage n’ont pour ainsi dire aucune conséquence sur les surfaces du PLU dans la 
mesure où le passage d’une parcelle de 887 m² de la zone UL à la zone UB n’est pas suffisamment significative 
pour avoir un impact sur le pourcentage de territoire affecté. 

Zones PLU Avant la modification Suite à la modification 

Superficie PLU % du territoire communal Superficie du PLU  % du territoire communal 

 
UA 3,01 0,73% 3,01 0,73% 

UB 61,87 15% 61,96 15% 

UE 6,62 1,60% 6,62 1,60% 

UEa 1,21 0,29% 1,21 0,29% 

UL 1,20 0,29% 1,11 0,29% 

TOTAL U 73,91 17,91% 73,91 17,91% 

2AUa 0,72 0,17% 0,72 0,17% 

TOTAL U et AU 74,63 18,09% 74,63 18,09% 

 
A 215,83 53,31% 215,83 53,31% 

An 5,16 1,25% 5,16 1,25% 

TOTAL A 220,99 53,56% 220,99 53,56% 

N 113,94 27,62% 113,94 27,62% 

Nc 0,23 0,06% 0,23 0,06% 

NI 2,79 0,67% 2,79 0,67% 

TOTAL N 116,96 28,35% 116,96 28,35% 

TOTAL A et N 337,95 81,91% 337,95 81,91% 

 
TOTAL Général 412,58  412,58  
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MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES 
 
La modification de la liste des emplacements réservés consiste en une simple mise à jour suite à l’acquisition par la 
collectivité d’une parcelle. 
 
Il s’agit de l’emplacement réservé n°1 destiné à terme à créer une aire de covoiturage. La superficie de 
l’emplacement réservé n°1 est de 2 367 m². les autres emplacements réservés sont maintenus. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

Les modifications apportées au règlement du P.L.U. visent : 

- Ajouter un article aux dispositions générales concernant la gestion des eaux pluviales 

- A assouplir les règles sur l’aspect des constructions en ce qui concerne les annexes de petites dimensions, 

- Assouplir les règles d’implantation des annexes et piscine en zone UB, 

- Adapter le coefficient d’emprise au sol en zone UB en fonction de la taille de la parcelle, 

- Supprimer la destination future sur le changement de destination identifié sur l’un des bâtiments du 

Château. 

 [ xxxx texte supprimé, xxxxx texte ajouté] 

 

Article 12 : Mise en œuvre de la gestion des eaux pluviales 

 
Le zonage pluvial  -  Pourquoi ? 
L’imperméabilisation des sols par les constructions, les parkings, les rues diminue l’infiltration naturelle de l’eau 
dans le sol.  
Le réseau de Roannaise de l’eau est saturé et ne peut plus accepter toutes les eaux de pluie. Lors des pluies 
importantes, le réseau déverse les eaux usées vers le milieu naturel et les stations d’épuration qui ne sont pas 
prévues pour récupérer des gros volumes d’eau, ne traitent plus suffisamment les eaux usées. 
Face à ces enjeux, Roannaise de l’eau a décidé de réaliser un zonage pluvial sur son territoire. Ce document décrit 
les principes de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire de Roannaise de l’Eau. L’objectif de ce 
document est de s’assurer de la maîtrise du ruissellement et de privilégier l’infiltration des eaux pluviales. 
 
Comment concevoir le dispositif de gestion des eaux pluviales 
Les éléments ci-dessous ne sont qu’une proposition aux particuliers pour simplifier la mise en place des ouvrages et 
ainsi éviter la réalisation d’une étude hydraulique dans le cas d’aménagement de petites surfaces. 
CAS 1 – Mon sol est un sol perméable : sol sableux par exemple  
Toutes les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle jusqu’à une pluie 10 ans en zone peu sensible, 30 ans pour 
une zone sensible.  
CAS 2 – Mon sol est un sol peu perméable : sol argileux, rocheux  
Je dois :  
- Infiltrer les 10 premiers millimètres de pluie sur mon terrain  
- Puis, retenir l’eau de la pluie 10 ans en zone peu sensible, 30 ans en zone sensible, avant de la rejeter au milieu 
naturel. En cas d’impossibilité de rejet au milieu naturel, le rejet se fera au réseau d’assainissement.  
 
Pour évaluer la capacité d’infiltration de mon sol, soit je fais réaliser un test d’infiltration, soit je prends la valeur 
proposée : K = 5.10-7 m/s. 
Volume à infiltrer pour une pluie de 10 mm  
Le volume à infiltrer se calcule de la manière suivante :  

 
o Vinf : Volume d’infiltration en m3  

Simp : Surface imperméabilisée sur la parcelle en m² 
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Surface de fond de l’ouvrage d’infiltration  
 
La surface de fond de l’ouvrage correspond à la surface nécessaire pour que la pluie s’infiltre correctement 
dans le sol. Le tableau suivant présente les surfaces à mettre en place en fonction du volume à infiltrer et du 
temps de vidange.  
 
Ainsi, avec la valeur proposée de 5.10-7 m/s, les surfaces de fond des ouvrages (m²) sont : 

 
Le choix temps de vidange revient au propriétaire, en tenant compte du fait que : 
- Plus le temps de vidange est important, plus la surface du fond de l’ouvrage sera petite ; 
- Plus le temps de vidange est faible, moins les eaux pluviales stagnent au fond de l’ouvrage. 
 
Volume à retenir avant rejet au milieu naturel ou réseau d’assainissement  
 

➢ En zone sensible, le volume de rétention est de :  
Avec :  

o Vrét : Volume de rétention en m3  
o Simp : Surface imperméabilisée sur la parcelle en m²  

 

➢ En zone peu sensible, le volume de rétention est de :  
Avec :  

o Vrét : Volume de rétention en m3  
o Simp : Surface imperméabilisée sur la parcelle en m²  

 
Les débits de fuite des ouvrages de rétention sont définis dans le règlement.   
 
Un cas concret 

• Un particulier souhaite construire un bâtiment sur une parcelle de 200 m² située dans le périmètre de 
protection des risques d’inondation de l’Oudan. Il se situe donc en zone sensible. La surface 
imperméabilisée par le projet est de 150 m².  
Il a donc le choix : soit suivre les dimensionnements proposés, soit réaliser une petite étude pour 
optimiser ses ouvrages. Dans ce cas, par exemple, le pétitionnaire estime que son sol est favorable à 
l’infiltration. Le pétitionnaire décide de donc de faire évaluer la perméabilité de son sol. Cette étude 
lui confirme ses observations : la perméabilité du sol est de        K = 1.10-6 m/s. 

Dans ce cas, il devra faire installer un dispositif d’infiltration des eaux pluviales pour éviter tout rejet pour une 
pluie d’occurrence trentennale. 
Si son sol infiltre à 1.10-6 m/s, le dispositif d’infiltration devra avoir un volume de 1,5 m3 et le fond de l’ouvrage 
aura une surface de 3,5 m² car le pétitionnaire souhaite que son ouvrage se vidange en 5 jours seulement. 
(Sans étude spécifique, la surface du fond de l’ouvrage, pour une perméabilité K = 5.10-7 m/s aurait été de 7 
m²). Son ouvrage d’infiltration sera couplé par un bassin de rétention de 3 m3 avec un rejet à débit limité de 2 
l/s. 

Il s’agit d’intégrer les dispositions en matière d’assainissement édictées par la Roannaise de l’Eau, visant une 

meilleure gestion des eaux pluviales pour chaque projet. 
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Articles 11 des zones UA, UB : Aspect extérieur 
Toitures 
Les toitures devront être de type 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente compris 
entre 30 et 60 %, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.  
Les toitures à une seule pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsqu'elles sont adossées au 
bâtiment principal ou à un mur de clôture haut. 
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis). Par contre, les frontons, lucarnes 
à fronton et jacobines sont admis. 

 

Les toitures doivent être couvertes de tuiles de couleur rouge brique. 
Les débordements de toitures seront de 50 cm maximum, sauf si elles couvrent des décrochements en rez-de-
chaussée (terrasse, entrée, ...) 
Les bâtiments pourront comporter des croupes ou des demi-croupes au droit des pignons. 
La réfection et l’aménagement et l’extension des toitures existantes d’un type différent à ceux énoncés 
précédemment sont autorisés de façon identique à l’existant (forme, matériaux, couleur notamment). 
Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. 
D’autres types de formes, pentes et couleurs de toitures sont autorisés pour les énergies renouvelables 
(panneaux solaires ou photovoltaïques, toitures végétalisées, ou autres), les vérandas, les piscines, les serres, 
verrières, ainsi que pour les annexes d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m² et d’une hauteur 
maximum de 3 mètres. 
 
Matériaux de construction 
Doivent être recouverts d’un enduit s’harmonisant avec celui des bâtiments anciens (crépi à la chaux jeté et 
recoupé à la truelle, par exemple) tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont 
destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... 
Les matériaux n’ayant pas une tenue suffisante dans le temps sont proscrits. 
 
 
Couleurs 
Les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont 
obligatoirement en tuiles de couleur rouge brique. 
Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de 
façades doivent être de couleur compatible à celui du nuancier de couleur, joint dans la disposition générale 
n°11. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris, sont à exclure. 
D’autres types de couleurs de toitures et façades sont autorisés pour les énergies renouvelables (panneaux 
solaires ou photovoltaïques, toitures ou murs végétalisées, ou autres), les vérandas, les piscines, les serres, 
verrières ainsi que pour les annexes d’une emprise au sol égale ou inférieure à 20 m² et d’une hauteur 
maximum de 3 mètres. 
 
Locaux annexes  
Les locaux annexes d’une emprise au sol supérieure à 10 20 m² doivent être traités dans les mêmes matériaux 
et couleurs que le bâtiment principal. Les serres et panneaux solaires doivent être étudiés de manière à 
s'intégrer au mieux aux volumes des constructions. 
 

L’usage montre qu’il est difficile d’imposer des règles équivalentes à celles des constructions principales dans le 
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cas des annexes de petites dimensions et qui relèvent des annexes de loisirs parfois préfabriquées. La volonté 

de la collectivité est d’apporter un peu de souplesse concernant l’aspect de ces constructions. La taille de ces 

annexes a été légèrement augmentée car cela correspond à la petite cabane de jardin que l’on trouve 

classiquement sur les propriétés. 

 

 

Assouplissement des règles d’implantation en limite séparative pour les petites annexes, en zone UB 

ARTICLE UB 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des 
constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.  
 
Les constructions principales doivent s’implanter en retrait des limites séparatives de 5 mètres minimum.  
Cette distance se mesure à compter du mur extérieur de la construction. Les balcons doivent s’implanter à une 
distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. 
 
Les piscines ainsi que les annexes d’une emprise au sol inférieure à 40 m² et d’une hauteur totale maximum de 
3 mètres, s’implanteront : 
- Soit en limite séparative, 
- soit avec un recul minimum de 3 mètres. 

 
L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont possibles à moins de 5 mètres des limites 
séparatives, à condition de respecter la distance existante sans rapprochement par rapport à la limite 
séparative. 
 
L’implantation des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif peut se 
réaliser à moins de 10 mètres des limites séparatives. 
 

Dans la même logique que pour l’article précédent, les règles d’implantation des annexes ont été assouplies 

après le constat fait d’une inégalité entre les propriétaires de parcelles confortables qui peuvent aisément 

organiser leur constructions sur la parcelle, et ceux dont la parcelle de petites dimensions ne permet plus de 

réaliser des annexes pourtant autorisées par le règlement. Sur des parcelles de 500 m² par exemple, des reculs 

systématique de 5 mètres aboutissent à une impossibilité d’implanter ces annexes. 

 

Evolution de l’emprise au sol, en zone UB 

ARTICLE UB 9 : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) 
Le coefficient d’emprise au sol sera au maximum de 0,15 : 
- 0,15 pour les unités foncières de plus de 1200 m² 
- 0,25 pour les unités foncières de 500 à 1200 m² 
- 0,30 pour les unités foncières de moins de 500 m². 

 
Les annexes et bassins de piscine ne sont pas comptabilisés dans le calcul de l’emprise au sol. 
 

Lors de l’élaboration du PLU, la mise en place d’un CES particulièrement faible avait pour vocation de limiter de 
façon forte la construction neuve sur la commune de Saint Vincent de Boisset. L’application du règlement 
montre que cette situation désavantage les projets les plus vertueux sur des parcelles de petites dimensions. Le 
CES faible sur des parcelles de moins de 500 m² abouti à pénaliser les occupants qui ne peuvent bénéficier des 
mêmes conditions que les autres habitants en termes d’annexes ou de piscine. Ils sont même désavantagés par 
rapport aux habitants résidant en zone agricole ou naturelle. 
L’intention reste toujours de lutter contre une consommation excessive de foncier et une surdivision des grandes 
parcelles sans réflexion préalable sur l’urbanisation générée. L’augmentation raisonnée du CES, de façon 
progressive en fonction de la taille de la parcelle, permet d’apporter un peu de souplesse concernant les 
annexes. Les règles d’implantation des constructions principales restent inchangé, ce qui encadrera les 
possibilités de construction. 
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Mise à jour du chapeau de la zone UL 

CARACTÈRE DE LA ZONE 
 
La zone UL représente une zone à vocation d’activités sportives, culturelles, touristiques et de loisirs. Elle 
concerne le site de la zone multisports. 
Une zone UL représente le site de la salle des sports et l’autre un terrain de tennis public. 
 

Il s’agit de faire disparaître la référence au terrain de tennis dont le zonage va évoluer. Même si le chapeau de 
la zone n’a pas de valeur réglementaire, cette mise à jour était nécessaire pour ne pas créer de confusion à la 
lecture du règlement. 

 

Adaptation des règles sur les annexe et piscines en zone agricole et naturelle 

ARTICLE 2 DES ZONES A ET N 
 
- Les annexes aux bâtiments d’habitation dans la limite maximale de 50 m² d’emprise au sol pour 

l’ensemble des annexes (hors piscine), d’une hauteur maximum de 4 mètres à l’égout et intégralement 
réalisées à moins de 20 mètres de l’habitation. 

- Les piscines à condition de constituer une annexe aux bâtiments d’habitation avec une surface de bassin 
de 50 m² maximum et intégralement réalisée à moins de 20 mètres de l’habitation. 

 

Le règlement des zones agricoles et naturelles limitait déjà la taille des annexes. Pour mettre le règlement avec 
la doctrine départemental concernant les possibilités de réalisation des annexes et piscines en zones agricoles et 
naturelles, les éléments nécessaires ont été ajoutés. La hauteur des annexes, la taille des bassins de piscine ont 
été limitées et la distance d’implantation par rapport à la construction principale limitée à 20 mètres. 

 

Evolution de la destination du changement de destination identifié sur le site du château 

ARTICLE 2 DE LA ZONE N 
 
- Les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage dans leur volume existant ; 

le bâtiment n°2 ne pouvant changer de destination uniquement pour une vocation touristique (gîte, 
hôtel,...). 

 

Se reporter à la partie sur les changements de destination. 

 

Evolution de la destination du changement de destination identifié sur le site du château 

ARTICLE N 12 STATIONNEMENT 
 
Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies et espaces publics et correspondre aux 
besoins des constructions. 
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par tranche 
de 40 m² de surface de plancher1 dans la limite de 3 places par logement. 2 places par logement. 
Pour les immeubles de bureaux ou d’habitation, il est exigé en plus au minimum 1 emplacement pour le 
stationnement d’un vélo par tranche de 80 m² de surface de plancher créée.  
 
1 Soit 1 place de stationnement jusqu’à 40 m² de surface de plancher, 2 places de 41 à 80 m² de surface de plancher, 3 places 
de 81 à 150 m² de surface de plancher,…, mais limité à 3 places par logement 

L’exigence actuelle en matière de stationnement en zone naturelle apparaît surdimensionné. Dans une logique 

d’aboutissement du projet sur les dépendances du Château, le nombre de places de stationnement demandé 
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pourrait représenter une difficulté. Deux places de stationnement par logement sont suffisantes, d’autant qu’il 

existe à moins de 150 mètres des espaces de stationnement publics accessibles par des cheminements 

piétonniers. Cela répond tout à fait à des besoins ponctuels pour des visiteurs. 
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LA COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES DU PLU 
 

LE PADD DU PLU 
 

La modification du PLU n’affecte pas les orientations générales du PADD et l’économie générale du document 

d’urbanisme. 

 

Rappel des orientations du PADD : 
 
1 - Créer une véritable centralité pour le bourg de Saint-Vincent-de-Boisset 

▪ Assurer une croissance démographique et de logements en cohérence avec les objectifs du SCoT du 
Roannais et des capacités de la commune (équipements, réseaux, finances,…) 

▪ Créer une véritable centralité pour le bourg de Saint-Vincent-de-Boisset  
▪ Accompagner ce développement de la commune pour conserver un cadre de vie de qualité 

 
2 – Préserver le caractère semi-rural de la commune et de la qualité du cadre de vie 

▪ Préserver l’agriculture, activité ressource du territoire  
▪ Préserver les espaces naturels jouant un rôle écologique, environnemental et paysagé 
▪ Préserver un cadre de vie de qualité pour les habitants  
▪ Améliorer le fonctionnement de la commune  
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La présente modification s’inscrit dans les orientations du PADD en ce qu’elle ne s’inscrit pas en contradiction avec 

la volonté de la collectivité de créer une véritable centralité. L’évolution du CES ne modifiera pas les capacités 

d’accueil dans les zones constructibles. 

La possibilité de créer des logements dans les annexes du château, en lieu et place de l’accueil touristique, 

alimentera la dynamique du bourg en raison de la grande proximité avec l’ensemble des équipements publics et en 

particulier l’école. 

L’ensemble des espaces agricoles et naturels restent préservés sans aucune modification de zonage. Un 

changement de destination a été identifié en plus de ceux déjà validés dans le PLU approuvé. Il ne s’agit pas de 

consommation d’espaces agricoles dans la mesure où le tènement a une vocation d’habitat et que la grange 

identifiée est mitoyenne à l’habitation. 
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LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Les inventaires environnementaux – zones Natura 2000 

La commune de Saint Vincent de Boisset ne comporte pas de zone Natura 2000. Les zones Natura 2000 les plus 

proches sont : 

- La ZICO RA 09 de « La Plaine du Forez »,  

- La zone Natura 2000 directive oiseaux FR8212026 « Gorges de la Loire aval »,  

La commune de Saint Vincent de Boisset se trouve à 5 km des extrémités Nord des sites Natura 2000 liées à la 

plaine du Forez, organisées de part et d’autre de la Loire. 

- La zone Natura 2000 directive habitat FR8201765 « Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » qui 

comprend l’Ecozone du Forez et le domaine public fluvial de la Loire dans toute sa traversée du 

département (hors gorges de la Loire) 

La Loire et le site Natura 2000 se trouve à une distance d’environ 4 km de la commune de Saint Vincent de Boisset. 

Le Rhins, qui marque la limite communale Ouest, est un affluent de la Loire. La confluence se trouve sur la 

commune de Roanne. 

 

 
 

Site Natura : Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire (habitat) 

ZICO : Plaine du Forez 

Site Natura : Gorges de la Loire aval (oiseau) 
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Les inventaires environnementaux à proximité 

Des inventaires existent sur les communes environnantes : Les ZNIEFF de type 1 ou 2 les plus proches se situent 

sur les communes voisines de Noailly au Nord, de Mably à l’Est, Saint-Haon-le-Vieux et Renaison au Sud-Ouest. Il 

s’agit de : 

- ZNIEFF de type 2 : 

o 820032331 « Ensemble fonctionnel du fleuve Loire et de ses annexes à l’aval du barrage de 

Villerest » 

o 820032331 « Gorges de la Loire entre la plaine du forez et le barrage de Villerest » 

- ZNIEFF de type 1 : 

o 820032333 « Bords de Loire de Roanne à Briennon » 

o 820032370 « Bois du Château, ruisseau de la Goutte et pelouses sèches de Naconne » sur la 

commune de Régny 

 

 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

La majorité du territoire de la commune est identifiée au titre des espaces perméables liés au milieux terrestres. Il 
n’y a pas de corridors ou de réservoirs de biodiversité identifié. 

La trame bleue s’appuie sur le Rhins en limite Ouest du territoire communal. Des obstacles sont identifiés le long 

du cours d’eau. Dans le cadre du Contrat Territorial Rhins Rhodon Trambouzan, des travaux ont permis de 

procéder à l'effacement du seuil du Pont de Rhins afin de restaurer la continuité écologique du cours d'eau. 

ZNIEFF T2 : Gorges de la Loire 

entre la plaine du forez et le 

barrage de Villerest 

ZNIEFF T1 Bords de Loire de Roanne à Briennon 

ZNIEFF T1 Bois du Château, 

ruisseau de la Goutte Ivra et 

pelouses sèches de Naconne 

ZNIEFF T2 : Ensemble fonctionnel du fleuve 

Loire et de ses annexes à l’aval du barrage 

de Villerest 
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Le SCOT du Roannais 

Le SCOT identifie des enjeux environnementaux en cohérence avec le SRCE Rhône-Alpes, dont la trame 
verte et bleue a été reprise dans le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes. Saint Vincent de Boisset est plus 
particulièrement concernée par la trame bleue que représente le cours d’eau le Rhins d’intérêt écologique 
reconnu.  

Dans le cadre de cette modification, le zonage n’évolue pas en termes d’enveloppe urbaine et ne constitue 
pas une dégradation de la prise en compte de l’environnement dans le PLU tel qu’il a été approuvé en 2016. 

 
Source : DOO du SCoT révisé en octobre 2017 
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La traduction des enjeux environnementaux dans le PLU actuel 

L’élaboration du PLU a donné lieu à la traduction de la trame verte et bleue à l’échelle locale.  

 

La trame bleue repose sur l’identification du réseau hydrographique classé en zone naturelle avec une 
protection particulière des zones humides au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme. 

Ce classement en zone naturelle concerne également les couloirs naturels d’écoulement des eau pluviales. 

La trame verte se traduit par l’identification du réseau bocager également au titre de l’article L 151-23 du code 
de l’urbanisme. Les boisements remarquables font, quant à eux, l’objet d’un classement en espace boisé classé. 

 
 

L’ABSENCE D’IMPACT SUR LES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES 
 
Le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Saint Vincent de Boisset n’affecte aucun des secteurs 
identifiés comme présentant des enjeux environnementaux et/ou faisant l’objet d’une protection particulière. 
La modification ne vient également modifier aucune des mesures de préservation mises en place pour assurer 
la protection de l’environnement. 
 
Les secteurs à enjeux environnementaux et de biodiversité restent donc intégralement préservés. 
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LES RISQUES ET CONTRAINTES 
 
Saint Vincent de Boisset est une commune affectée par certains risques et nuisances, toutefois aucun secteur 
objet de la présente modification du PLU n’est concerné :  
 

➢ Risque inondation 
La commune est concernée par le PPRNi du Rhins et de la Trambouze, approuvé le 29 septembre 2009. Le 
territoire communal est concerné par une zone rouge le long du Rhins et concerne donc peu le territoire, sur sa 
limite Ouest, à l’Ouest de la RN7. Le reste du territoire est concerné par une zone blanche, zone non-exposée 
au risque de débordement direct du Rhins.    

 
 

➢ Risque rupture de barrage 
Saint Vincent de Boisset est concerné par le risque de rupture de barrage en lien avec la présence du Lac des 
Sapins plus en amont dans le département du Rhône et dont l’impact se ferait par l’intermédiaire du Rhins.  
 

➢ Le risque retrait et gonflement des argiles 
La commune est concernée par un aléa moyen sur la majorité de son territoire. La vallée du Rhins, à l’Ouest de 
la RN 7, est concernée par un aléa faible. 
 

 
 

➢ Mouvement de terrain - Glissement de terrain / Tassements différentiels 
La commune n’est pas affecté par un risque de glissement de terrain. Cependant un terrain a été identifié à 
risque. Ce terrain a fait l’objet d’une étude géotechnique permettant la constructibilité selon les prescriptions 
de cette étude. L étude a été jointe aux pièces du PLU. 

 
➢ Radon 

Le potentiel radon est faible sur le territoire communal. 
 

➢ Séisme  
L’ensemble de la commune de Saint-Vincent-de-Boisset est classé en zone de sismicité 2 sur 5, à savoir un 
risque faible. 
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➢ Anciens sites industriels et sols pollués 

La commune n’est pas concernée par des sols pollués. Deux anciennes sites industriels sont recensés. Il s’agit 
d’une ancienne décharge au lieudit Chez Charles, et une ancienne station-service au lotissement les Acacias. 

 

 

 

➢ Zone sensible à l’eutrophisation  
La commune est concernée pour la totalité de son territoire.  
 

➢ Le risque lié au transport de matières dangereuses  
La commune est classée comme zone à risque en raison de sa traversée par un grand axe routier important : la 
RN7.  
 

➢ Les nuisances sonores  
La route nationale 7 est classée en voie 
bruyante de niveau 2, avec une branche 
affectée par le bruit de 250m de part et 
d’autre de la voie.   
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L’ABSENCE D’IMPACT SUR L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

Le territoire de la commune de Saint Vincent de Boisset est de petites dimensions. Il existe donc une grande 

proximité entre urbanisation et terres agricoles. Les terres agricoles sont composées essentiellement de 

prairies permanentes. Quelques parcelles sont cultivées en céréales (maïs ensilage, seigle d’hiver). 

 

 
 

Les évolutions apportées par la présente modification ne portent pas atteinte à l’activité agricole ni au foncier 

utilisé par l’agriculture. 

La modification de zonage concerne de la zone constructible au sein de l’enveloppe urbaine ne présentant 

aucun intérêt pour l’agriculture.  

Le changement de destination nouvellement ajouté correspond à un bâtiment anciennement agricole, sur un 

tènement aujourd’hui propriété d’un non agriculteur qui occupe la partie habitation à titre de résidence 

principale. L’objectif est l’extension de l’habitation existante dans l’ancienne partie agricole. 

Le règlement évolue également en ce qui concerne les habitations en zone agricole. Il s’agit de mettre en place 

le protocole de la CDPENAF de la Loire en ce qui concerne les extensions et annexes des habitations. Cela 

constitue une modification allant de le sens de la préservation du foncier agricole. 

 

Changement de 

destination ajouté 

Zone UL reclassée 

en UB 

Bâtiments 

agricoles 
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CONCLUSION 
 

La procédure ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD ni du PLU et ne comportent pas de graves 

risques de nuisances. Les évolution apportées au PLU n’affecte aucun site agricole et ne consomma pas de 

foncier déclaré à la PAC, utilisé par l’agriculture ou présentant un potentiel agricole. 

La traduction de la trame verte et bleue telle qu’elle a été travaillée lors de l’élaboration du PLU, n’est 

absolument pas remise en cause puisqu’aucune protection n’a été modifiée ou supprimée. 
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ANNEXES 
ARRÊTÉ PRESCRIVANT LA MODIFICATION N°1 
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