I - Rapport de présentation complémentaire

Modifie la pièce n°1 du PLU : Rapport de présentation
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1- Nature de modification proposée, justification et description
1. Modification du zonage du centre village, avec la création d’un secteur UA indicé, afin
de permettre la réalisation d’un projet de restructuration d’un îlot du centre village
1.1 Nature de la modification

Le plan de zonage est modifié sur le secteur du village (zone UA) afin de créer un secteur indicé UAr
(secteur UA de renouvellement urbain), afin de permettre la réalisation d’un projet de restructuration
d’un l’îlot du centre village.
1.2 Justification de la modification

La commune de Boulieu-lès-Annonay récemment réalisé une étude de stratégie et de programmation
urbaine pour statuer sur le devenir d’un tènement stratégique de son centre bourg. A l’issue de cette
étude, elle a notamment opté pour le déplacement de la mairie dans deux anciennes bâtisses d’une
propriété récemment acquise et pour le percement d’un axe Est-Ouest dédié aux piétons et qui
permettra le désenclavement de l’îlot. Ainsi, le projet de nouvelle mairie et d’espaces publics doit non
seulement permettre de déplacer l’actuelle mairie et de résoudre ses difficultés fonctionnelles
(accessibilité aux personnes à mobilité réduite, distribution des espaces et surfaces disponibles), mais
également s’inscrire, à terme, dans un projet urbain plus global qui prévoit la requalification d’un îlot
complet du centre village.
Le site du projet dans son environnement urbain

Source : CAUE 07
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Dans le cadre de l’étude de programmation et de composition urbaine qui a été réalisée en 2015 en vue
de la restructuration de l’îlot du centre village, la commune a souhaité mettre en œuvre les principes
d’aménagement suivants (voir la carte ci-après) :





Relocalisation de la Mairie à la maison Defour & maintien du jardin
Mise en place d’une liaison piétonne Est-Ouest pour desservir les nouveaux équipements entre la
rue Voulouzan et la place des Ursulines
Rouvrir les impasses Eclaire-lui et Ferrachat
Démolir la caserne des pompiers & créer des logements et stationnements

Principes d’aménagement retenus pour la restructuration d’un îlot du centre village

Source : Atelier urbi&orbi, 2015
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1 .3 Description de la modification

Le plan de zonage a été modifié en conséquence.
Extrait du plan de zonage (planche n°1) avant la modification du PLU

Extrait du plan de zonage (planche n°1) après la modification du PLU
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Informations relatives à l’évolution des superficies
Le secteur UAr représente une superficie d’environ 3000 m² et correspond à l’évolution suivante des
surfaces :
 une partie de la zone UA du PLU est reclassée en secteur UAr sur environ 1200 m².
 une partie de la zone UE du PLU est reclassée en secteur UAr sur environ 1750 m².
Evolution globale des surfaces :
Superficie de la zone UA
avant modification (en ha)

Superficie de la zone UA
(yc secteur UAr) après
modification (en ha)

Evolution de la
superficie
en ha

Evolution de la
superficie
en %

7,8 ha

8 ha

+ 0,2 ha

+ 2,6 %

Superficie de la zone UE
avant modification (en ha)

Superficie de la zone UE
après modification (en ha)

Evolution de la
superficie
en ha

Evolution de la
superficie
en %

1,7 ha

1,5 ha

- 0,2 ha

- 12 %
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2. Modification du règlement écrit afin de faire évoluer à la marge certaines règles du
nouveau secteur UA indicé
2.1 Nature de la modification

La création d’un secteur UA indicé UAr (cf. § précédent) a pour objectif d’accompagner le projet de
restructuration d’un îlot du centre village. A ce titre, certains ajustements réglementaires sont
nécessaires et se traduisent par la rédaction de règles spécifiques dans le secteur UAr.
2.2 Justification de la modification

 Article 1 : la zone UA interdit le changement de destination des rez-de-chaussée d’immeubles
affectés à des activités commerciales, artisanales ou de services, pour des destinations autres que
le commerce, l’artisanat ou le service.
 Ne pas appliquer cette règle dans le secteur UAr afin de permettre une évolution en
hébergement touristique.
 Article 7 : le long des voies, les constructions doivent s'implanter en continu d’une limite
séparative à l’autre dans une bande de profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement.
 Ne pas appliquer cette règle dans le secteur UAr afin de ne pas contraindre la mise en œuvre
du projet de restructuration.
 Article 12 : le règlement en vigueur n’impose pas de nombre de places de stationnement en zone
UA.
 Imposer 1 place de stationnement par logement dans le secteur UAr.
2.3 Description de la modification

Le règlement écrit de la zone UA a été modifié en conséquence.
Rédaction de l’article UA 1 avant la modification du PLU
« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : […]
- le changement de destination des rez-de-chaussée d’immeubles affectés à des activités
commerciales, artisanales ou de services, pour des destinations autres que : le commerce,
l’artisanat ou le service,
[…] »
Rédaction de l’article UA 1 après la modification du PLU
« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : […]
- le changement de destination des rez-de-chaussée d’immeubles affectés à des activités
commerciales, artisanales ou de services, pour des destinations autres que : le commerce,
l’artisanat ou le service, à l’exception du secteur UAr,
[…] »
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Rédaction de l’article UA 7 avant la modification du PLU
« Le long des voies, les constructions doivent s'implanter en continu d’une limite séparative à
l’autre dans une bande de profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement.
[…] »
Rédaction de l’article UA 7 après la modification du PLU
« Le long des voies, les constructions doivent s'implanter en continu d’une limite séparative à
l’autre dans une bande de profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement, à l’exception du
secteur UAr.
[…] »

Rédaction de l’article UA 12 avant la modification du PLU
« Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte
collective ».
Rédaction de l’article UA 12 après la modification du PLU
« Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte
collective.
Dans le secteur UAr, les dispositions suivantes sont applicables dans le cas de constructions
neuves, d’extension et de changement de destination :
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par
logement,
- Pour les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public : le nombre de places
doit correspondre aux besoins de l'immeuble à construire ».
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3. Modification afin d’élaborer une OAP sur le nouveau secteur UA indicé
3.1 Nature de la modification

Une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation a été élaborée sur l’emprise du secteur
UAr nouvellement créé.
3.2 Justification de la modification

La modification présentée ci-avant au § 1 (« Modification du zonage du centre village, avec la création
d’un secteur UA indicé, afin de permettre la réalisation d’un projet de restructuration d’un îlot du centre
village ») nécessite de cadrer les grands principes d’aménagement urbain par l’élaboration d’une
orientation d’aménagement.
Zoom sur le site actuel
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Source : CAUE 07
3.3 Description de la modification

L’orientation d’aménagement est structurée autour de 3 grandes composantes :
1) La promenade piétonne Est-Ouest
Le projet d’aménagement se structure autour d’une grande promenade Est-Ouest. Cette
promenade permet de renforcer le maillage modes doux du bourg de Boulieu en offrant la
possibilité, depuis la rue Voulouzan, de rejoindre le pôle d’équipements existant : halle couverte,
salle polyvalente, etc. Cette nouvelle liaison fait ainsi écho à la rue du Général de Gaulle, axe
majeur du bourg.
2) Les équipements publics
En partie nord du site, le site accueillera les équipements publics, avec notamment la nouvelle
mairie et son jardin. D’autres équipements publics pourront être implantés.
3) Les logements
Une nouvelle opération de logements prend place au sud-ouest du site. Les bâtiments, implantés
préférentiellement nord-sud, bénéficient ainsi d’une bonne exposition climatique.

Ces composantes sont exprimées à travers l’orientation d’aménagement et de programmation « Bourg
Sud » (pièce n°2.2 du PLU ) présentée ci-après.
9
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4. Modification visant à supprimer une partie de l’ER11, correspondant aux terrains d’ores
et déjà acquis par la commune

4.1 Nature de la modification

L’emplacement réservé (ER 11) a été supprimé car :
 une partie des terrains inscrits en emplacement réservé en zone UA a été acquise par la
commune à l’amiable,
 une partie des terrains inscrits en emplacement réservé en zone UA n’est plus nécessaire aux
aménagements programmés dans le cadre de projet de restructuration de l’îlot du centre village,
 une partie de l’emplacement réservé dans la zone UA correspond à une emprise publique
communale qui n’a donc pas vocation à faire l’objet d’un emplacement réservé,
 la partie de de l’emplacement réservé situé dans la zone AUBa n’a plus lieu d’être car il n’existe
plus de projet communal sur cette emprise.
4.2 Justification de la modification

Le PLU avait inscrit un emplacement réservé (ER 11) correspondant à « l’aménagement de voirie et
espace piétons ». Pour les raisons explicitées au § 4.1, cet emplacement réservé n’a plus lieu d’être et a
été supprimé.
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4.3 Description de la modification

Le plan de zonage a été modifié en conséquence.
Extrait du plan de zonage (planche n°1) avant la modification du PLU

Extrait du plan de zonage (planche n°1) après la modification du PLU
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5. Modification visant à supprimer l’interdiction des services dans le règlement écrit de la
zone Uia

5.1 Nature de la modification

Il s’agit de supprimer dans le secteur Uia l’interdiction des services mentionnée à l’article 1, afin que
ceux-ci soient autorisés.
5.2 Justification de la modification

Au sein de la zone Ui a été défini en entrée est du village un secteur Uia dans lequel est autorisé
notamment l’artisanat non alimentaire, mais où sont interdits notamment le commerce, l’industrie, les
services et les installations classées.
Localisation du secteur Uia (extrait du zonage en vigueur du PLU)

Compte-tenu de l’existence d’activités de type « service » déjà présents sur la zone Uia (centre
d’hypnose,…), l’interdiction des services n’est pas pertinente. Il est donc justifié de supprimer cette
interdiction.
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5.3 Description de la modification

Le règlement écrit a été modifié en ce sens.
Rédaction de l’en-tête de la zone Ui avant la modification du PLU
« La zone Ui recouvre les secteurs destinés à accueillir des activités économiques. Elle comprend
deux secteurs :
- un secteur Uia dans lequel est autorisé notamment l’artisanat non alimentaire, mais où sont
interdits notamment le commerce, l’industrie, les services et les installations classées […] ».
Rédaction de l’en-tête de la zone Ui après la modification du PLU
« La zone Ui recouvre les secteurs destinés à accueillir des activités économiques. Elle comprend
deux secteurs :
- un secteur Uia dans lequel est autorisé notamment l’artisanat non alimentaire, mais où sont
interdits notamment le commerce, l’industrie, les services et les installations classées […] ».

Rédaction de l’article Ui 2 avant la modification du PLU
« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
[…]
- les constructions destinées au commerce, sauf en zone Uib sous respect des conditions figurant
à l’article Ui 2,
- les constructions destinées à des services,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
[…] ».
Rédaction de l’article Ui 2 après la modification du PLU
« Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
[…]
- les constructions destinées au commerce, sauf en zone Uib sous respect des conditions figurant
à l’article Ui 2,
- les constructions destinées à des services,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
[…] ».
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6. Modification visant à désigner le ou les bâtiments, non encore identifiés au PLU,
pouvant changer destination en zone naturelle ou agricole du PLU

Après analyse, il ressort qu’aucun nouveau bâtiment n’est concerné par un changement de destination. Le
PLU n’est donc pas modifié sur ce point.
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2- Incidences de la modification simplifiée du PLU sur l’environnement
2.1 Approche globale
Les modifications apportées dans le cadre de la modification simplifiée n°1 du PLU n’ont pas d’incidences
négatives sur l’environnement. Les dispositions contenues dans le dossier de modification simplifiée n°1
du PLU ne modifient pas le PADD et permettent de répondre aux objectifs de développement durable
énoncés à l’article L101-2 du code de l’urbanisme.
Rappel de l’article L101-2 du code de l’urbanisme
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
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 ;
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 du patrimoine bâti remarquables ;
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, commerces 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 ;
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.
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2.2 Approche locale
MODIF. 1 / Modification du zonage du centre village, avec la création d’un secteur UA indicé,
afin de permettre la réalisation d’un projet de restructuration d’un îlot du centre village

Enjeu
environnemental

Incidences sur l’environnement

Climatologie



Absence d’impact

Relief



Absence d’impact

Géologie



Absence d’impact

Qualité de l’air



Impact positif lié à l’aménagement d’une promenade piétonne Est-Ouest
valorisant l’usage des cheminements doux et limitant l’usage des véhicules
motorisés

Eaux souterraines



Absence d’impact

Eaux superficielles



Impact marginal

Risque inondation



Absence d'impact

Milieu naturel



Absence d'impact

Patrimoine
culturel



Absence d’impact

Cadre paysager



Impact positif lié à la valorisation de la frange sud du centre-bourg.
L’opération de logements, orientée est-ouest, offrira des vues de qualité vers
le grand paysage (côté sud)

Réseaux



Impact marginal sur les réseaux qui sont en capacité d’intégrer les besoins
liés aux nouveaux logements

Gestion des
déchets



Impact marginal

Consommation
d’énergie



Impact positif lié à la réhabilitation de certaines constructions existantes. Les
constructions nouvelles répondront aux normes énergétiques en vigueur qui
favorisent les économies d’énergie

Agriculture



Absence d’impact

Déplacements



Impact positif lié à l’aménagement d’une promenade piétonne Est-Ouest

Bruit



Absence d’impact

 L’impact sur l’environnement est donc très limité, voire positif à plusieurs égards.
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MODIF. 2 / Modification du règlement écrit afin de faire évoluer à la marge certaines règles du
nouveau secteur UA indicé

Enjeu
environnemental

Incidences sur l’environnement

Climatologie



Absence d’impact

Relief



Absence d’impact

Géologie



Absence d’impact

Qualité de l’air

Absence d’impact

Eaux souterraines



Absence d’impact

Eaux superficielles



Absence d’impact

Risque inondation



Absence d'impact

Milieu naturel



Absence d’impact

Patrimoine
culturel



Absence d’impact

Cadre paysager



Absence d’impact

Réseaux



Absence d’impact

Gestion des
déchets



Absence d’impact

Consommation
d’énergie



Absence d’impact

Agriculture



Absence d’impact

Déplacements



Le principe retenu d’imposer 1 place de stationnement par logement dans le
secteur UAr a un impact positif car cela permet de limiter le stationnement
des véhicules sur l’espace public

Bruit



Absence d’impact

 L’impact sur l’environnement est donc très limité.
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MODIF. 3 / Modification afin d’élaborer une OAP sur le nouveau secteur UA indicé

Enjeu
environnemental

Incidences sur l’environnement

Climatologie



Absence d’impact

Relief



Absence d’impact

Géologie



Absence d’impact

Qualité de l’air



Impact positif lié à l’aménagement d’une promenade piétonne Est-Ouest
valorisant l’usage des cheminements doux et limitant l’usage des véhicules
motorisés

Eaux souterraines



Absence d’impact

Eaux superficielles



Impact marginal

Risque inondation



Absence d'impact

Milieu naturel



Absence d'impact

Patrimoine
culturel



Absence d’impact

Cadre paysager



Impact positif lié à la valorisation de la frange sud du centre-bourg.
L’opération de logements, orientée est-ouest, offrira des vues de qualité vers
le grand paysage (côté sud)

Réseaux



Impact marginal sur les réseaux qui sont en capacité d’intégrer les besoins
liés aux nouveaux logements

Gestion des
déchets



Impact marginal

Consommation
d’énergie



Impact positif lié à la réhabilitation de certaines constructions existantes. Les
constructions nouvelles répondront aux normes énergétiques en vigueur qui
favorisent les économies d’énergie

Agriculture



Absence d’impact

Déplacements



Impact positif lié à l’aménagement d’une promenade piétonne Est-Ouest

Bruit



Absence d’impact

 L’impact sur l’environnement est donc très limité, voire positif à plusieurs égards.
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MODIF. 4 / Modification visant à supprimer une partie de l’ER11, correspondant aux terrains
d’ores et déjà acquis par la commune

Enjeu
environnemental

Incidences sur l’environnement

Climatologie



Absence d’impact

Relief



Absence d’impact

Géologie



Absence d’impact

Qualité de l’air

Absence d’impact

Eaux souterraines



Absence d’impact

Eaux superficielles



Absence d’impact

Risque inondation



Absence d'impact

Milieu naturel



Absence d'impact

Patrimoine
culturel



Absence d’impact

Cadre paysager



Absence d’impact

Réseaux



Absence d'impact

Gestion des
déchets



Absence d’impact

Consommation
d’énergie



Absence d’impact

Agriculture



Absence d’impact

Déplacements



Absence d’impact

Bruit



Absence d’impact

 Absence d’impact (positif ou négatif) sur l’environnement car il s’agit d’une modification formelle liée
à l’évolution de la situation foncière.
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MODIF. 5 / Modification visant à supprimer l’interdiction des services dans le règlement écrit de
la zone Uia

Enjeu
environnemental

Incidences sur l’environnement

Climatologie



Absence d’impact

Relief



Absence d’impact

Géologie



Absence d’impact

Qualité de l’air

Absence d’impact

Eaux souterraines



Absence d’impact

Eaux superficielles



Absence d’impact

Risque inondation



Absence d'impact

Milieu naturel



Absence d'impact

Patrimoine
culturel



Absence d’impact

Cadre paysager



Absence d’impact

Réseaux



Absence d'impact

Gestion des
déchets



Absence d’impact

Consommation
d’énergie



Absence d’impact

Agriculture



Absence d’impact

Déplacements



Absence d’impact

Bruit



Absence d’impact

 Absence d’impact (positif ou négatif) sur l’environnement car il s’agit simplement de permettre
l’implantation de services sur la zone.
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2.3 – Approche liée à la prise en compte des documents stratégiques

2.3.1 La prise en compte du PLH
La commune n’est pas concernée par un Programme local de l’habitat (PLH) applicable.
A noter que la Communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo a engagé l’élaboration d’un PLH.
2.3.2 La prise en compte du PDU
La commune n’est pas concernée par un Plan de déplacements urbains (PDU).
2.3.3 La prise en compte du SCOT
La commune n’est pas concernée par les dispositions d’un Schéma de cohérence territoriale (SCOT).
A noter que le SCoT des Rives du Rhône est en cours de modification afin d’intégrer le territoire du bassin
d’Annonay.
2.3.4 La prise en compte du SDAGE Rhône Méditerranée
Les modifications respectent les orientations pas le Schéma directeur de gestion des eaux Rhône
Méditerranée 2016-2021.
2.4 Approche liée à la prise en compte de Natura 2000

On ne recense aucun site Natura 2000 sur la commune de Boulieu-lès-Annonay. Le site Natura 2000 le
plus proche est :
 Le site FR8201671 SIC « Suc de Clava »

Compte-tenu de l’éloignement de la zone Natura 2000 du village et du fait que la nature des
modifications envisagées ne modifie pas les équilibres environnementaux à l’échelle du PLU, la
modification simplifiée n°1 du PLU de Boulieu-lès-Annonay n’a pas d’incidence sur un site Natura 2000.
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