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Préambule 

 

Article L.153-36 du code de l’urbanisme : 

«  […] le plan local d'urbanisme est modifié lorsque […] la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions. » 

 

 

Article L.153-41 du code de l’urbanisme : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par […] le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 

de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » 
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1. Le contexte et les objectifs poursuivis 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon a été approuvé 

par délibération du conseil municipal en date du 8 février 2013. 

 

La commune de Saint-Maurice-de-Lignon souhaite procéder à une modification de son Plan 

Local d’Urbanisme afin d’apporter des modifications aux règlements concernant : 

− La modification de la liste des emplacements réservés, 

− La délimitation d’un espace dans lequel est préservée ou développée la diversité 

commerciale, 

− L’augmentation de la surface maximale autorisée pour les locaux commerciaux dans 

la zone UA, 

− La délimitation d’un périmètre dans lequel l'utilisation de matériaux renouvelables ou 

de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet 

de serre, l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la 

production d'énergie renouvelable est limitée ou interdite. 

 

La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Maurice-de-Lignon a été prescrite par 

délibération du conseil municipal n°81/2015-URBANISME du 2 octobre 2015. 
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2. Les modifications apportées au règlement graphique et au règlement 

 

2.1. Suppression des emplacements réservés n°19, n°20 et n°22 

 

L’emplacement réservé n°19 était destiné à la « création d’une voie d’accès » pour permettre 

la desserte de la friche Bardon qui doit faire l’objet d’une opération de renouvellement urbain 

et de reconquête. L’acquisition de l’immeuble concerné par l’emplacement réservé ayant été 

effectuée, cet emplacement réservé n’a plus lieu d’être. 

 

L’emplacement réservé n°20 était destiné à l’ « aménagement d’une aire de stationnement » 

dans le prolongement de la rue Pierre Favier. Les acquisitions foncières nécessaires à cet 

aménagement ainsi que les travaux ayant été réalisés, cet emplacement réservé n’a plus lieu 

d’être. 

 

L’emplacement réservé n°22 était destiné à la création d’une « voie de desserte agricole ». 

Cette voie ayant été créée, cet emplacement réservé n’a plus lieu d’être. 

 

Les emplacements réservés n°19, 20 et 22 sont supprimés 

 

 

2.2. Création ou modification d’emplacements réservés 

 

L’emplacement réservé n°10 est modifié en l’élargissant sur les parcelles cadastrées BM 344, 

345, 347, 607, 611 et 612 afin de créer la voie de desserte prévue dans l’orientation 

d’aménagement et de programmation de « La zone AUb de Lachamp ». 

 

Un emplacement réservé n°36 est créé le long de la voie communale n°1 au lieu-dit Maubourg, 

dans le but d’élargir cette voie afin de faciliter l’accès au site du château et du parc de 

Maubourg ainsi que de permettre le passage de réseaux publics. Les parcelles concernées 

sont les parcelles cadastrées BY 29, 31, 32, 34 et 35. 

 

Cet emplacement réservé est prolongé le long du chemin des Vistres, au lieu-dit Maubourg, 

dans le but d’élargir ce chemin carrossable de plus en plus emprunté pour accéder au château 

et au parc de Maubourg, dans le but de sécuriser les déplacements sur ce chemin. Les 

parcelles concernées sont les parcelles cadastrées CC 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 80. 
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L’emplacement réservé n°10 avant modification 

 

 
L’emplacement réservé n°10 après modification 
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Création d’un emplacement réservé le long de la voie communale n°1 au lieu-dit Maubourg 

 

 
Création d’un emplacement réservé le long du chemin des Vistres 

Création d’un 

emplacement 

réservé 

Création d’un 

emplacement 

réservé 
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2.3. Création d’un secteur dans lequel est préservée ou développée la 

diversité commerciale 

 

L’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le règlement peut identifier et 

délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité 

commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. » 

 

La municipalité souhaite Favoriser l’implantation et le développement des commerces de 

proximité dans le centre-bourg. Or les anciens commerces actuellement fermés sont 

progressivement transformés en logement, compromettant l’objectif affiché par la commune 

en matière de préservation et de développement du commerce de proximité dans le centre-

bourg. 

 

C’est pourquoi un périmètre de préservation et de développement de la diversité commerciale 

est instauré dans le règlement graphique du PLU dans le but d’interdire le changement de 

destination des rez-de-chaussée commerciaux dans l’hyper centre-bourg et le long de la rue 

Nationale. 

 

 
Création d’un secteur et d’un linéaire de protection de la diversité commerciale 

 



PLU de Saint-Maurice-de-Lignon 
Note de présentation de la modification n°1 7 

Le règlement de la zone UA est complété afin de limiter les possibilités de changement de 

destination des rez-de-chaussée commerciaux existants dans le périmètre de protection de la 

diversité commerciale : 

 

L’article UA 2 est complété avec la mention suivante : 

« Le changement de destination des rez-de-chaussée à usage de commerce dans le périmètre de 

préservation ou de développement de la diversité commerciale mentionné au règlement graphique n’est 

admis que si le changement de destination prévu concerne les destinations : « bureaux » ou « constructions 

nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ». 

 

 

2.4. Augmenter la surface maximale autorisée pour les locaux commerciaux 

dans la zone UA 

 

Le règlement de la zone UA interdit actuellement les constructions destinées au commerce 

d’une surface de plancher supérieure à 100 m². Cette disposition était destinées à préserver 

la diversité commerciale du centre-bourg de Saint-Maurice-de-Lignon en empêchant 

l’installation de grandes moyennes surfaces commerciales se livrant à du commerce de 

détails. Néanmoins il apparaît que ce seuil est trop bas pour permettre le maintien et le 

développement des commerces actuellement présents dans le centre-bourg de Saint-

Maurice-de-Lignon, c’est pourquoi la commune souhaite relever ce seuil. 

 

Le premier alinéa de l’article UA2 est modifié en supprimant la mention « ou au commerce ». 

L’alinéa suivant est inséré à l’article UA après le premier alinéa de cet article : « Les constructions destinées 

au commerce à condition d’avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 300 m² ». 

 

 

2.5. Création d’un périmètre de non application des dispositions de l’article 

L.111-16 du Code de l’Urbanisme 

 

L’article L.111-16 du code de l’urbanisme (L.111-6-2 de l’ancienne version du Code de 

l’Urbanisme en vigueur à l’approbation du PLU) dispose que « Nonobstant les règles relatives 

à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, […], le permis de 

construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer 

à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 

permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la 

retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins 
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de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 

concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration 

préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne 

intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste 

des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. » 

 

Cependant, l’article L.111-17 du code de l’urbanisme permet au conseil municipal, sur 

délibération, d’instaurer un périmètre, soumis à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, 

dans lequel les dispositions de l'article L.111-16 ne sont pas applicables. 

 

L’instauration de ce périmètre par le conseil municipal est motivée par la protection du 

patrimoine bâti et des perspectives urbaines de l’hyper centre-bourg de Saint-Maurice-de-

Lignon. 

 

À l’origine centré autour de son prieuré, le bourg de Saint-Maurice-de-Lignon s’est par la suite 

développé à partir du XXème siècle comme un village-rue le long de la route de Lyon à Toulouse 

jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale. Le bâti a cependant conservé un 

ordonnancement propre au tissu urbain ancien avec une implantation à l’alignement de 

l’espace public, même si celui-ci a pris plus d’ampleur, et une édification en ordre continu. 

 

Les bâtiments se caractérisent par la disposition ordonnancée de leurs façades, l’utilisation de 

la pierre locale (granit) comme matériau de parement (taillée pour les modénatures comme 

les encadrements de baies, les bandeaux,…) ou d’enduits finement talochés, des hauteurs 

similaires (R+2+combles) voire identiques le long de la rue Nationale, la grande homogénéité 

des toitures disposées en bâtières et recouvertes d’un matériau unique : la tuiles canal. 

Cette relative homogénéité architecturale du bâti, la disposition en bande de celui-ci formant 

un front bâti continu le long de la rue nationale et autour des places de l’Église et de la Mairie, 

créent un ensemble urbain présentant un notable intérêt paysager caractéristique des bourgs 

ruraux des Plateaux du Velay, l’entité paysagère à laquelle appartient la commune de Saint-

Maurice-de-Lignon appartient, qu’il convient de préserver. 
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Les paysages urbains autour de la place de la Mairie 

 

 
La Mairie vue depuis la place de La Mairie 

 

 
La perspective urbaine formée par l’alignement du bâti le long de la rue Nationale 
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Consciente de l’intérêt de cet espace urbain dans son patrimoine paysager, la commune 

souhaite engager des travaux de réhabilitation et de mise en valeur des espaces publics 

présents dans l’hyper centre-bourg ; couplés avec une opération de soutien au ravalement 

des façades, ces travaux permettront de mettre en valeur ce secteur de la commune. 

 

La création d’un périmètre dans lequel le recours à l'utilisation de matériaux renouvelables ou 

de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de 

serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 

d'énergie renouvelable seraient interdites ou limitées s’inscrit donc le projet global de la 

commune de valoriser le secteur de l’hyper centre-bourg. 

Ce périmètre est le suivant : 
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Il est en partie délimité par les rues Saint-Joseph, de la Bassevialle, Nationale et par le parvis 

de la Mairie. 

 

À l’intérieur de ce périmètre, le règlement de la zone UA précisera que : 

 

L’article UA11 du règlement du PLU est complété avec les dispositions suivantes : 

«  6) Matériaux ou procédés liés aux performances énergétiques et environnementale des constructions : 

Dans le périmètre de non application des dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, sont 

interdits le matériaux ou procédés mentionnés à l’article R.111-23 du Code de L’urbanisme. 

Seuls peuvent être admis les équipements de récupération des eaux de pluie ainsi que les pompes à 

chaleurs et seulement s’ils sont disposés dans une partie du bâtiment non visible depuis l’espace public. » 

 

 

2.6. Modification des dispositions relatives à l’aspect extérieur des façades 

des constructions dans la zone UE 

 

La zone UE regroupe les équipements et constructions nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif de la commune. Compte-tenu de la diversité des types de constructions qui 

sont susceptibles d’y être admises ainsi que de l’attention que la commune portera aux futures 

constructions, étant elle-même généralement maître d’ouvrage sur ces constructions, il 

convient d’être moins restrictif sur l’aspect extérieur des constructions admises dans la zone 

UE. Cela permettra de développer des projets à l’architecture plus originale propre aux 

constructions publiques. 

 

Le 2) de l’article UE11 du règlement du PLU est modifié en ajoutant la mention (soulignée) suivante au 

premier alinéa : 

« Les murs qui ne sont pas appareillés en pierre de pays doivent être enduis (lissé ou taloché), ou crépis 

(lissé), ou recouverts d’un bardage de bois. » 

 

Le deuxième alinéa est modifié en supprimant la mention (soulignée) suivante : 

« Les couleurs employées pour les enduis ou les crépis seront dans un ton beige ou ocre clair. La couleur 

blanche est proscrite. Un ton différent de celui employé pour les façades sera admis autours des ouvertures. 

Les teintes vives (mais non agressives) ne peuvent être admises que ponctuellement et dans le cadre d’une 

démarche architecturale justifiée. Une seule couleur de façade sera admise pour les constructions d’une 

même unité foncière. » 
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Le troisième alinéa est modifié en supprimant la mention (soulignée) suivante : 

« La tonalité des menuiseries, volets, portes, fenêtres, encadrement et ferronneries devra s’harmoniser 

avec celle de la façade et avoir un aspect non brillant. Une seule couleur et un seul aspect seront admis 

pour ces éléments sur les constructions d’une même unité foncière. Pour les constructions comportant des 

portes et fenêtres en bois traité de teinte naturelle, les autres éléments de la façade pourront être traités 

dans une autre couleur. » 

 


