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PREAMBULE 
 

La commune de Saint-Vincent-de-Boisset dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 1er septembre 2016. 

Il n’a fait l’objet d’aucune évolution depuis son approbation.  

 

La présente note a vocation à accompagner les habitants dans la lecture et la compréhension des documents 

de la modification n°1 du PLU de Saint-Vincent-de-Boisset. 

 

Elle rappelle les différentes pièces qui constituent le PLU, présente l’enquête publique, la procédure de 

modification et les pièces modifiées. 

 

Tout en rendant plus accessible la procédure de modification, cette note vise également à expliquer ce qu’est 

l’enquête publique et comment les habitants et acteurs de Saint-Vincent-de-Boisset peuvent participer à la 

définition du projet, à travers la formulation d’avis. 

 

 

 

Responsable du projet de modification n°1 du PLU 

Mairie de Saint-Vincent-de-Boisset 

135, route de la Mairie 

42 120 SAINT VINCENT DE BOISSET 
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QU’EST-CE QU’UN PLU ? 

LE ROLE DU PLU 
 

Le PLU est un document qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, constitue un 

véritable projet de territoire en termes d’urbanisme et d’aménagement.  

Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol (nature et forme des constructions, habitat, 

espaces verts, activités économiques…). Il définit la politique générale de la commune sur les déplacements 

(transports, voirie), la protection des milieux naturels, le logement… 

Il doit répondre à des objectifs fondamentaux : 

- principe d’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation des 

paysages, des espaces agricoles et naturels, 

- principe de diversité des fonctions urbaines (équilibre entre emploi et habitat) et de mixité sociale 

dans l’habitat, 

- principe du respect de l’environnement, par une utilisation économe de l’espace, la préservation des 

milieux naturels, du patrimoine bâti et paysager. 

L’objectif est d’aboutir à un développement harmonieux et durable du territoire de la commune. 

Le PLU doit également être compatible avec des documents de portée supérieure. 

 

SON CONTENU 
 

Défini par le Code de l’Urbanisme, le dossier du PLU comprend plusieurs grandes pièces, pouvant être 

constituées de pièces écrites et de pièces graphiques : 

 

 > > + 

Orientations 

d’Aménagement 

et de 

Programmation 

Zonage 
(Pièce graphique) 

Règlement 
(Pièce écrite) 

Servitudes 

d’utilité publique 

Annexes 

sanitaires 

relatives aux 

réseaux Emplacements 

réservés 

Rapport de 

présentation 
P.A.D.D. 

 

Annexes 

Diagnostic territorial 

Justification des choix 

réalisés 

Prise en compte de 

l’environnement 

Pièces 

réglementaires 

Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables 

Projet de territoire, 

projet politique 
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LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

LES MOTIVATIONS ET OBJETS DE L’EVOLUTION DU PLU 
 

Afin de mieux répondre aux projets locaux, des adaptations/ajustements du PLU sont nécessaires. La 

communes de Saint-Vincent-de-Boisset a ainsi prescrit une procédure de modification n°1 du PLU, sans 

remettre en question l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Elle porte sur le point suivant : identifiction de changements de destination.  

 

La présente modification a pour objectifs : 

➢ Evolution du règlement portant sur l’aspect et l’implantation des petites annexes, le CES de la 
zone UB, la possibilité de réaliser des piscines et annexes en zone agricole et naturelle selon la 
doctrine de la CDPENAF, les règles de stationnement en zone N. 

➢ 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 
 

Dans ce cadre, plusieurs pièces du PLU opposable sont modifiées, à savoir la liste des bâtiments envisagés en 

changement de destination, le règlement, le plan de zonage et le règlement. 

La modification n°1 du PLU a été prescrite par arrêté du Maire le 7 mars 2022. 
 
 

LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 
 

La procédure de modification est encadrée par les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme. Il est 

précisé que le projet : 

- Ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

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

- Ne réduit pas 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. 

 

La commune comporte un site en zone NATURA 2000. Une demande de cas par cas a été formalisée auprès de 

la Mission Régionale D’autorité environnementale.  La décision a été rendue en date du 8 août 2022 ne 

soumettant pas le projet à évaluation environnementale. 

 

Le dossier a été notifié aux personnes publiques associées avant l’ouverture de l’enquête publique, au mois de 

juin 2022.  

 

Un dossier présentant la modification a été constitué afin d’être soumis à enquête publique. Il comporte en 

plus les avis reçus des personnes publiques associées et la décision de l’Autorité Environnementale. 

 

Après enquête publique, le plan local d’urbanisme modifié, éventuellement adapté en fonction des résultats de 

l’enquête et des avis des personnes publiques, sera approuvé par le conseil municipal. 
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LA CONCERTATION 
 

Etant donné ces objets, la procédure de modification du PLU ne fait pas l’objet d’une concertation avec la 

population (article L.103-2 du code de l’urbanisme). 
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L’ENQUETE PUBLIQUE 

LE ROLE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
A travers l’enquête publique, la possibilité est donnée à la population de faire part de ces remarques 
concernant le contenu de la modification du PLU.  
L’enquête porte uniquement sur ces aspects et non sur le PLU dans sa globalité.  

 

LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
L’enquête publique est l’occasion de présenter le document du PLU modifié au public.  

Elle est conduite par un spécialiste indépendant, le « commissaire enquêteur ». Son rôle est d’accompagner le 

public dans la présentation de la modification du PLU et la compréhension des différents éléments du 

document d’urbanisme. Le Tribunal administratif de Lyon a désigné par ordonnance du 8 septembre 2022, 

Monsieur Philippe BENEDETTI en qualité de commissaire enquêteur.  

L’enquête publique s’organise de la manière suivante : 

- pièces du PLU modifié tenues à la disposition des intéressés, 

- registre d’enquête à disposition du public, 

- permanences du commissaire enquêteur, 

- affichage d’un avis d’enquête 15 jours au moins avant le début de l’enquête, en mairie et publié par 

tout autre procédé en usage dans la commune : site internet. 

- publication de l’avis d’enquête 15 jours au moins avant le début de l’enquête dans deux journaux et 

rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci dans le journal. 
 

La population est invitée à consulter le dossier finalisé et à communiquer ses remarques pendant 32 jours du 

17 octobre 2022 à 9h00 au 17 novembre 2022 à 17h00.  

Où peut-on consulter le PLU modifié ? 

Les pièces du PLU modifié sont tenues à la mairie de Saint-Vincent-de-Boisset, à la disposition de la population 

pendant toute la période de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Le dossier peut 

également être consulté sur un poste informatique en Mairie, aux dates et heures d’ouverture du public. Le 

dossier est également consultable sur un site internet de la commune : : https://www.stvincentdeboisset.fr/ 

Comment donner un avis ? 

- le registre d’enquête publique : à disposition en mairie, les intéressés peuvent y consigner leurs 

observations 

- par courrier électronique à l’adresse internet suivante mairie@stvincentdeboisset.fr en précisant « à 

l’intention de Monsieur le commissaire enquêteur » 

- par courrier : à l’adresse de la mairie : Monsieur BENEDETTI Commissaire enquêteur, en Mairie de 

Saint-Vincent-de-Boisset 135, route de la Mairie 42 120 Saint-Vincent-de-Boisset. Le commissaire les 

visera et les annexera au registre d’enquête. 

- lors des permanences du commissaire enquêteur le : 

• lundi 17 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 

• jeudi 17 novembre 2022 de 14h00 à 17h00 
 

Comment est pris en compte un avis ? 

A l’issue de l’enquête, le registre est clos par le commissaire enquêteur. Après avoir examiné les observations 

consignées ou annexées au registre, il établira son rapport sur le déroulement de l’enquête et rédigera des 

conclusions motivées pour la modification en précisant si elles sont favorables ou défavorables. L’ensemble de 

ces pièces sera transmis dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’enquête. Ce rapport sera tenu 

accessible et consultable à la mairie et sur le site internet de la mairie. 

 

La décision pouvant être prise au terme de l’enquête publique : 

Le Conseil Municipal de Saint-Vincent-de-Boisset aura compétence pour approuver la modification n°1 du 

PLU.  

https://www.stvincentdeboisset.fr/
mailto:mairie@stvincentdeboisset.fr
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TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET INSERTION DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LA MODIFICATION DU 

PLU 
 

7 Mars 2022 
Arrêté du Maire définissant les objets de la 
modification 

Article L.153-37 du Code de l'urbanisme 

Juin 2022 
Transmission du dossier aux personnes publiques 
associées 

Article L.153-40 du Code de l'urbanisme 

8 Août 2022 
Décision du cas par cas auprès de l’Autorité 
Environnementale : non réalisation d’une étude 
environnementale 

 

Août 2022 Demande de désignation d'un commissaire enquêteur Article R.123-5 du Code de l'environnement 

8 septembre 
2022 

Désignation du commissaire enquêteur  
Article R.123-5 du Code de l'environnement 
Ordonnance du président du Tribunal 
administratif de Lyon 

21 septembre 
2022 

Arrêté soumettant le projet de PLU à enquête 
publique 

Article R.123-9 du Code de l'environnement 

15 jours 
minimum avant 
le début de 
l’enquête 

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux 
journaux régionaux 

Article R.123-11 du Code de l'environnement 

17 octobre 
2022 

Début de l’enquête publique Article L.153-41 du Code de l'urbanisme 

Dans les 8 
premiers jours 
de l’enquête 

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux 
journaux régionaux 

Article R.123-11 du Code de l'environnement 

17 novembre 
2022 

Fin de l’enquête publique  

Dans un délai 
d’un mois 

Remise du rapport du commissaire enquêteur Article R.123-19 du Code de l'environnement 

 Approbation de la modification en Conseil Municipal Article L.153-43 de Code de l'urbanisme 

 Affichage de la délibération, insertion dans un journal 
et transmission en Préfecture 

 

 Opposabilité de la modification du PLU Article L.153-44 du Code de l’urbanisme 

  
Enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du 

Code de l'environnement  
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LA MODIFICATION DU PLU ET LES PIECES 

MODIFIEES DU PLU 
La modification n°1 du PLU engendre des modifications aux documents suivants : 

- Plan de zonage 
- Liste des emplacements réservés 
- Règlement 

 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Le rapport de présentation présente et justifie le projet de modification du PLU de Saint-Vincent-de-Boisset. Il 

explique les modifications apportées au PLU. 

Il est précisé que le dossier de modification ne comporte pas d’étude d’évaluation environnementale (la 

décision d’examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale est jointe au dossier). Toutefois, le rapport 

de présentation explique et justifie les incidences du projet sur l’environnement. 

 

LE 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] 
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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 

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 
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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 des règles de stationnement en zone N 

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 

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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LE PLAN DE ZONAGE  
 

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. 
 

 

Les nouveaux bâtiments identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination ont été 

repérés sur le plan de zonage.  

 

 
Changement de destination n°4 créé 

 

 

Zonage avant modification  Zonage après modification  
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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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LA DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 

La commune de Saint-Vincent-de-Boisset ne comporte pas de zone identifiée en zone NATURA 2000. Les 

modifications du PLU n’affectent aucune protection mise en place dans le PLU. Le projet de modification a fait 

l’objet d’un examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale compétente, en vue de déterminer si une 

évaluation environnementale est nécessaire. La décision de l’Autorité Environnementale n°2022-ARA-KKU-

02716 en date du 8 Août 2022 indique que le projet de modification n’est pas soumis à évaluation 

environnementale. Cette décision est jointe au dossier d’enquête publique au sein de la pièce « Avis des 

personnes publiques associées ». 

 

 
L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

Les personnes publiques associées ont reçu le dossier avant l’ouverture de l’enquête publique, au mois de juin 

2022. Certaines personnes publiques associées ont fait part d’un avis qui est joint au dossier d’enquête 

publique en pièce « Avis des personnes publiques associées » :  

 

- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES : Pas d’observation à formuler 

- CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA LOIRE : Pas d’observation à formuler  

- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE : Avis favorable  

- SCOT DU ROANNAIS : Avis favorable  

 
 
 
 
 

 

 

 


