Commune de Sainte Sigolène

Révision allégée n°2 du PLU

Compte‐rendu de la réunion d’examen conjoint
des personnes publiques associées
en date du 21 Novembre 2017
Etaient invités :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Monsieur le Préfet de la Haute‐Loire
DDT, service aménagement du territoire de l’urbanisme et risques naturels
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
CDPENAF Préfecture
Conseil Régional
Conseil Départemental
Chambre d’Agriculture
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie
Syndicat mixte de la Jeune Loire et ses Rivières
Communauté de Communes des Marches du Velay
Centre Régional de la Propriété Forestière
Mairie de Saint Pal‐de‐Mons
Mairie de Monistrol‐sur‐Loire
Mairie de la Séauve‐sur‐Semène
Mairie de Saint Didier‐en‐Velay
Mairie de Lapte
Commission communale
Bureau d’Etudes Réalités
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Etaient présents :
Prénom

Nom

Fonction

Dominique

FREYSSENET

Maire de Sainte‐Sigolène

Henri
Guy

BARDEL
VEROT
MARSAY‐
DENOUS

1er Adjoint
Adjoint

Elise

Mail

secretariatdemairie@sainte‐
sigolene.fr

Directrice générale des services

emarsay@sainte‐sigolene.fr

Mireille

HOMBERT

Directrice des services
techniques

service‐technique@ville‐sainte‐
sigolene.fr

Patrick
Nadine
Nicole
Marylène
Jean‐Pierre
Patrick
Guy
Jean‐Pierre
Murielle

GAILLARD
VOLLE
BOYER
MANCINI
ISSARTEL
RIFFARD
FOUVET
GIRAUDON
TORRES

DDT 43
Chambre d’Agriculture
Département
Département
CCI 43
Maire de Saint Pal‐de‐Mons
1er Adjoint à Saint Pal‐de‐Mons
Adjoint à Monistrol‐sur‐Loire
Bureau d’Etudes Réalités

patrick.gaillard@haute‐loire.gouv.fr
nvolle@haute‐loire.chambagri.fr
nicole.boyer@hauteloire.fr
marylene.moncini@hauteloire.fr
jp.issartel@hauteloire.cci.fr
priffard@orange.fr
contact@mairie‐saintpaldemons.fr
jpch.giraudon@orange.fr

murielle.torres@realites‐be.fr

Ref : 43002
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Objet : Réunion d’examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées
Monsieur le Maire ouvre la séance et remercie les participants. Il s’agit de la seconde révision sous format allégé
du PLU pour une vocation économique. L’objectif est d’étendre la zone industrielle des Pins sur environ 9 ha.
L’objectif de cette réunion est de présenter le projet de révision allégée et recueillir les avis et observations
des Personnes Publiques Associées.
Monsieur le Maire donne la parole au Bureau d’Etudes pour la présentation.
1.

Contexte général

Le Bureau d’Etude rappelle brièvement le contexte :
 PLU approuvé le 12 Avril 2012
 Modification et révision allégée n°1 approuvées le 11 Mars 2015
 Superficie communale : 3 064 hectares
 Population 2012 : 5 962 habitants (sans double compte)
 Sainte Sigolène : chef‐lieu de canton
 Communauté de Communes des Marches du Velay
 Commune intégrée dans le périmètre du SCOT « Pays de la Jeune Loire et ses rivières » document révisé
et approuvé le 2 Février 2017

2.

Procédure

La révision allégée a été prescrite par délibération du 19 Octobre 2015. La concertation a été conduite. Le
Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision allégée lors de sa séance du 30
Juin 2017.
Monsieur le Maire précise que ce délai a été nécessaire pour gérer ce projet d’extension de zone économique
avec la communauté de communes qui est compétente, mais également de trouver des compensations au
niveau agricole avec l’exploitant concerné.
Les consultations ont été lancées et aujourd’hui il s’agit de la phase obligatoire de réunion d’examen conjoint du
projet.
Monsieur GAILLARD confirme que la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers) n’a pas été consultée étant donné que la commune est couverte par un SCOT
approuvé, cette commission ne s’est pas auto‐saisie.
Sainte‐Sigolène étant couverte par un site Natura 2000, « les Gorges de la Loire », une étude d’évaluation
environnementale a été réalisée et intégrée au rapport de présentation. L’Autorité Environnementale donnera
un avis sur cette étude au plus tard le 6 Décembre 2017.

3.

Présentation du projet

La révision allégée n°2 du PLU vise à permettre l’extension de la zone industrielle des Pins, pour permettre
l’accueil d’entreprises notamment liées aux filières traditionnelles plastique et emballage. Sur ce secteur de
Sainte‐Sigolène, Saint Pal‐de‐Mons, 4 zones économiques sur les 5 existantes ne disposent plus de disponibilités.
Ce projet est compatible avec les orientations du SCOT de la Jeune Loire et ses rivières qui mettent en exergue
les faibles disponibilités sur le secteur et prévoient 49,4 ha en extension pour l’ensemble de l’intercommunalité
des Marches du Velay. Le projet sur Sainte Sigolène représente un peu moins de 20 %.
Ce projet va permettre de maintenir le statut de polarité de la commune et sa dynamique économique, avec un
indicateur de concentration d’emploi supérieur à 1.
Les enjeux sont principalement liés à l’agriculture sur le secteur, avec l’impact sur une exploitation agricole et
une perte des 2/3 de sa superficie fourragère. Une solution a été trouvée avec une délocalisation de cette
exploitation agricole dans le département voisin et un accord amiable réalisé avec des mesures de compensation
foncière via les mesures d’éviction contractualisées.
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Le secteur peut être desservi par la zone d’activités des Pins et rejoindre la RD 44, desservant les zones
économiques. Il est également situé le long de la RD 500 et peut donc être desservi par cette voie.
Ce site est desservi en réseaux d’électricité, d’eau potable et d’assainissement collectif avec un rejet dans la
station d’épuration de Saint Pal‐de‐Mons. Une gestion des eaux pluviales sera réalisée pour l’ensemble de la
zone. Par ailleurs, le projet reprend une étude de gestion des eaux pluviales à l’échelle du bassin qui notait la
nécessité de réaliser un ouvrage de gestion des eaux pluviales à cet endroit. Une mutualisation pourrait être
envisagée après étude spécifique.
Il n’existe pas d’enjeu particulier en matière environnementale (absence de corridor, trame verte et bleue sur le
site). Toutefois, l’enjeu le plus important vis‐à‐vis du site Natura 2000 est la préservation d’une mosaïque
forestière. Les parcelles ne sont pas boisées mais des boisements sont présents à proximité.
Ce site n’est pas concerné par des risques si ce n’est sismique et retrait‐gonflement d’argiles.
Les perceptions paysagères ont été étudiées et des prescriptions inscrites pour assurer une bonne intégration du
projet dans le paysage.

4.

Modification du PLU

Ce projet d’extension de zone économique s’inscrit dans les orientations du PADD du PLU approuvé en 2012.
Ce projet conduit à modifier le zonage, créer un règlement et une orientation d’aménagement.
Le zonage est modifié en créant une zone à urbaniser à vocation économique AUi, pour une superficie de 9,6 ha,
au détriment des zones agricoles pour 8,4 ha et naturelles pour 1,2 ha. Ce secteur se situe en continuité de la
zone économique existante.

n règlement spécifique est créé pour cette zone AUi, en s’inspirant du règlement des zones UI du PLU de Sainte
Sigolène mais également du règlement de la zone UI du PLU de Saint Pal‐de‐Mons, étant donné que la zone
existante est située sur la commune de Saint Pal‐de‐Mons.
En résumé, les habitations sont interdites ainsi que les dépôts le long de la RD 500. Les commerces sont
autorisés uniquement s’ils sont liés à une activité industrielle ou artisanale et avec conditions. Les accès directs
sont interdits sur la RD 500. Un recul des constructions de 25 m de l’axe de la RD 500 est imposé et de 5 m le
long des voies internes. Les hauteurs sont limitées à 12 m le long de la RD 500 et 20 m sur la partie Sud et Ouest.
L’aspect extérieur est traité mais pourra être complété au sein du permis d’aménager. Dans le recul de 25 m de
la RD 500, une végétalisation en pas japonais est imposée et les aires de stationnement restent autorisées.
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Une orientation d’aménagement a été créée avec un bouclage entre la voie de desserte de la zone des Pins et la
RD 500, la réalisation de plusieurs plates‐formes adaptées à la topographie, la réalisation d’un front bâti aligné le
long de la RD 500, une gestion globale des eaux pluviales, une gestion collective des déchets, une trame boisée
au Nord et des bosquets le long de la RD 500.

5.

Avis reçus

La commune a reçu les deux avis suivants :
‐

RTE : aucun ouvrage de transport d’électricité n’est présent sur le site ni aucun projet n’est envisagé à
court terme.

‐

Pays de la Jeune Loire et ses rivières au titre du SCOT : la commission considère que la commune a
bien pris en compte les différentes orientations, notamment et de manière non exhaustive :
o En tenant compte de la continuité de la nouvelle zone d’activités avec les constructions
existantes. A ce propos, la commission tient tout de même à noter que la notion de continuité
s’apprécie dans la globalité du projet intercommunal y compris la partie concernant la
commune de Saint Pal‐de‐Mons qui fera l’objet d’une révision allégée également. Il aurait été
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o

o
o

souhaitable que les 2 révisions allégées soient menées et présentées conjointement à la
commission afin d’avoir une lecture d’ensemble des évolutions des documents d’urbanisme.
En prenant en compte la question de l’intégration paysagère, la gestion de l’effet vitrine... dans
le cadre d’une OAP qui pose les éléments nécessaires à une bonne intégration paysagère et à
une limitation de l’impact paysager de cette zone d’activités.
Le projet est compatible avec les objectifs de limitation de la consommation d’espace tels
qu’indiqués dans le SCOT.
La commission souhaite exprimer une remarque sur la question des accès à cette zone
d’activités. Il semble que l’accès prévu par la biais de la RD 500, route importante en terme de
fréquentation, à la suite d’un virage qui induit une perte de trace, soit de nature à créer un
risque en matière de circulation routière. La commission encourage les communes de Sainte
Sigolène et Saint Pal‐de‐Mons à traiter le projet de manière conjointe pour travailler sur cet
aspect en utilisant l’accès existant dans la zone d’activités de Saint Pal‐de‐Mons.

Ces deux avis sont joints au présent compte‐rendu.

6.

Observations et avis des personnes présentes

Un tour de table est réalisé :
‐ Département
Madame BOYER rebondit sur l’avis du SCOT concernant les déplacements et l’accès à cette zone. La zone des
Pins est actuellement desservie par la RD 44 qui concentre un trafic important mais qui a fait l’objet de plusieurs
aménagements (rond‐point, tourne‐à‐gauche) et dont la vitesse reste donc adaptée à ce secteur. Par contre, la
RD 500 ne dispose pas d’accès direct sur cette route pour la desserte économique aujourd’hui, si ce n’est le
rond‐point au niveau de la zone des Pins. Le trafic est important et la vitesse également. Aussi, l’accès et les
échanges avec le projet d’extension de la zone économique peuvent poser problème car la voie n’est pas
adaptée. Réaliser un tourne‐à‐gauche sera à réfléchir étant donné la proximité avec le rond‐point.
Le Département souhaite donc que l’essentiel de la desserte du projet d’extension économique se réalise
depuis la RD 44, qui a une structure, une configuration et une vitesse adaptée, et non sur la RD 500.
Un accès entrant depuis la Séauve‐sur‐Semène pourrait être envisageable, de même qu’un accès sortant en
direction de Saint Pal‐de‐Mons, mais non des traversées de la RD 500.
Monsieur RIFFARD, Maire de Saint Pal‐de‐Mons, précise que la RD 500 dispose d’une vitesse importante en
arrivant sur le rond‐point d’entrée de Saint Pal‐de‐Mons. Un aménagement en amont permettrait de faire
réduire la vitesse et de la sécuriser.
Madame BOYER se pose la question si multiplier les aménagements reste la solution, cela permet de réduire la
vitesse mais représente un coût important. L’aménagement envisagé qui reste nécessaire à l’extension de la
zone d’activités ne pourra être du ressort du Département.
Monsieur RIFFARD ajoute que la réalisation d’un bouclage de voirie reste intéressant et important par rapport à
une desserte avec une voie de retournement, en terme de déneigement, d’entretien, mais également
d’économie d’espace.
Madame BOYER informe que le Département poursuit son travail sur la signalisation pour inciter à rester sur la
RN 88 et sortir à Monistrol‐sur‐Loire pour passer par la RD 44 et non venir de la Séauve‐sur‐Semène et la RD 500
du fait notamment de la configuration des routes en période hivernale.
Monsieur GAILLARD précise qu’il sera ainsi nécessaire de modifier l’orientation d’aménagement sur ce point.
Monsieur FREYSSENET, Maire de Sainte Sigolène, signale que l’accès sur la RD 44 est lié à la révision allégée de la
commune de Saint Pal‐de‐Mons, car le terrain de l’accès est sur cette commune et actuellement classé en zone
naturelle.
De plus, le Bureau d’Etudes signale que des contraintes techniques seront à prendre en compte pour réaliser
l’accès à cet endroit.
Monsieur ISSARTEL, CCI, ajoute que du fait de la superficie importante de cette extension, les deux accès restent
primordiaux, notamment en cas d’accident, d’accès pompier,...
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Monsieur FOUVET, Adjoint à Saint Pal‐de‐Mons, précise que dans le cas où l’extension de la zone d’activités se
poursuivrait de l’autre côté de la RD 500 à terme, l’accès sur la RD 500 serait nécessaire, comme véritable
aménagement d’entrée. De plus, de tels aménagements, rond‐point ou autres, sont intéressants pour les
transporteurs venant sur ces zones.
En conclusion, il est décidé de maintenir la possibilité de réaliser les deux accès depuis la RD 44 et la RD 500,
mais de nuancer les dispositions de l’orientation d’aménagement :
Rédaction actuelle de l’orientation d’aménagement :
‐ « Création d’un accès sécurisé depuis la RD 500, en concertation avec le Département.
‐ Desserte de la zone par une voie structurante débouchant sur la RD 500 avec une possibilité de
bouclage de voirie à moyen terme par une connexion à la voie de desserte de la zone industrielle des
Pins, connectée elle‐même à la RD 44. Dans l’attente de ce bouclage, une aire de retournement
suffisamment dimensionnée devra être réalisée. Ce bouclage se réalisera via la zone AUi créée sur la
commune de Saint Pal‐de‐Mons ».
Proposition de rédaction de l’orientation d’aménagement :
‐ « Privilégier l’accès existant dans la zone des Pins, qui se connecte à la RD 44, pour desservir cette
extension de zone. Toutefois, cet accès est dépendant de la zone AUi créée sur la commune de Saint
Pal‐de‐Mons. Aussi, en cas de difficulté au niveau de l’urbanisme ou de contraintes techniques, un
accès principal sur la RD 500 pourrait être étudié, avec des aménagements nécessaires, en
concertation avec le Département.
‐ Desserte de la zone par une voie structurante avec une principale connexion à la voie de desserte de la
zone industrielle des Pins. Un autre accès est prévu depuis la RD 500, notamment un accès entrant
depuis la Séauve‐sur‐Semène et sortant en direction de Saint Pal‐de‐Mons. Dans l’attente de ce
bouclage, une aire de retournement suffisamment dimensionnée devra être réalisée ».
Le schéma reste inchangé.
Il est rappelé que ces aménagements seront étudiés plus finement par l’intercommunalité au niveau de
l’aménagement de la zone, des études techniques qui seront lancées,... du permis d’aménager.
‐ DDT :
Monsieur GAILLARD informe qu’un cours d’eau est présent au Sud de la zone. Il a fait l’objet d’un repérage
réalisé par la commune, la Chambre d’Agriculture et l’Etat. L’orientation d’aménagement doit donc être
complétée pour protéger ce cours d’eau et éviter que les ouvrages de rétention se réalisent sur le lit mineur
du cours d’eau.

L’orientation d’aménagement pourrait ainsi être complétée comme suit : « le cours d’eau présent au Sud de la
zone sera protégé. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales ne pourront se réaliser dans le lit mineur du cours
d’eau ».
Monsieur GAILLARD propose de prendre contact avec la DDT, service Environnement, Monsieur Jean‐Claude
CHARBONNIER pour étudier ce point, et notamment la prolongation de l’étude de gestion des eaux pluviales
réalisée sur le bassin versant.
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Monsieur GAILLARD demande si la commune envisage de modifier son zonage d’assainissement. En effet, ce
secteur n’est pas prévu en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement alors que le projet prévoit
un raccordement à la station d’épuration de Saint Pal‐de‐Mons.
Monsieur FREYSSENET n’a pas envisagé la mise à jour de son zonage d’assainissement.
Monsieur GAILLARD s’interroge sur le recul des constructions de 25 m de l’axe de la RD 500, avec la réalisation
de bosquets plantés et la possibilité de stationnements, de savoir si cet espace sera public ou privé et
comment créer, maintenir, entretenir et préserver les aménagements paysagers souhaités.
Monsieur FREYSSENET précise que cet espace sera privé. L’intercommunalité ne pourra certainement pas
mobiliser un tel espace public.
Monsieur GAILLARD ajoute que les aménagements paysagers présents le long de la RD 44 perdurent et qu’il est
important qu’il en soit ainsi.
Le Bureau d’Etudes précise que l’étude technique n’étant pas réalisée, cette partie n’est pas étudiée
précisément sur qui fait quoi. L’orientation d’aménagement impose cette réalisation et d’autres prescriptions
pourront être inscrites et imposées de part le permis d’aménager. Il est également possible que
l’intercommunalité réalise les aménagements pour être certain des plantations réalisées et revendent le terrain
par la suite.
Monsieur ISSARTEL précise qu’il est important d’autoriser le stationnement dans cette bande pour éviter de
geler une superficie importante de terrain, ce qui pourrait freiner les demandes.
Madame BOYER explique qu’il est important que les plantations se réalisent sous forme de bosquets et ne soient
pas une bande boisée tout le long de la RD 500, posant des problèmes au niveau des routes départementales,
entretien, ensoleillement,...
Monsieur GAILLARD signale que concernant la thématique agricole, l’exploitant est parti et a reçu des
indemnités d’éviction. Toutefois, sur cette thématique, une étude pourra être imposée en fonction de 3 critères
pour définir si des compensations sont nécessaires par rapport à l’économie agricole, de façon générale. Les
conditions sont atteintes pour deux d’entre elles : surface de plus de 5 ha aménagée et zone agricole exploitée
depuis moins de 5 ans. Le troisième critère dépendra du permis d’aménager pour savoir si une étude d’impact
sera nécessaire (étude nécessaire si plus de 10 ha, ce qui n’est pas le cas, où une surface de plancher supérieure
à 40 000 m²).Cette étude pourra ainsi être imposée en fonction du permis d’aménager et donc menée par
l’intercommunalité.
Monsieur FREYSSENET précise que dans le cadre du calcul des indemnités d’éviction, le bureau d’études C‐
Foncier est intervenu en assistance et a informé la collectivité sur cette étude.
‐ Commune de Monistrol‐sur‐Loire
Monsieur GIRAUDON informe qu’il fait partie de la commission SCOT et que les observations ont bien été
présentées. Le débat concernait principalement l'accès depuis la RD 500, comme lors de cette réunion.
La commune de Monistrol‐sur‐Loire n’a pas d’observation particulière.
‐ La Chambre d’Agriculture
Madame VOLLE précise que du fait qu’un consensus a été trouvé avec l’exploitant et que des indemnités
d’éviction ont été calculées, la Chambre d’Agriculture n’émet pas d’opposition à l’extension de cette zone
économique.
‐ CCI
Monsieur ISSARTEL est satisfait de ce projet de révision allégée et de l’extension de cette zone économique. En
effet, dans le PLU de 2012, la CCI avait soulevé le manque de foncier économique sur le territoire, cette
procédure permet d’y répondre.
‐ Commune de Saint Pal‐de‐Mons
Monsieur RIFFARD émet un avis favorable à ce projet.
Monsieur RIFFARD attire l’attention sur la nécessité d’être attentif à l’intégration paysagère de cette entrée de
ville de Saint Pal‐de‐Mons, afin de préserver le cadre de vie des habitants et de bien intégrer les bâtiments dans
le paysage.
Monsieur FOUVET ajoute qu’aujourd’hui l’architecture des entreprises a évolué et que des jolies devantures
peuvent être réalisées.

8

7.

Suite des procédures

Le dossier n’est pas modifié mais pourra l’être à la suite de l’enquête publique, notamment en ce qui concerne
la pièce d’orientation d’aménagement.
La commune attend l’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’évaluation environnementale qui sera
rendu d’ici le 6 Décembre 2017.
La prochaine étape est l’enquête publique qui durera un mois et se réalisera en Janvier 2018. Ensuite le
commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois pour rendre son rapport.
Ce rapport et l’avis du commissaire enquêteur seront étudiés et pourront éventuellement nécessiter des
modifications mineures au dossier.
La révision allégée du PLU sera enfin approuvée en Conseil Municipal. Cette approbation est envisagée courant
mars‐avril 2018.
Ce compte‐rendu est joint au dossier d’enquête publique.
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VOS REF.

NOS REF.
INTERLOCUTEUR
TÉLÉPHONE
MAIL

OBJET

Mairie de SAINTE-SIGOLENE
TER-ART-2017-43224-CAS-117924-H0H2W9

Place Jean Salque
43600 SAINTE-SIGOLENE

Maïlys CHAUVIN
04 27 86 27 47
rte-cdi-lyon-scet-urbanisme@rte-france.com

A l’attention de Mme Elise MARSAY-DENOUS

Avis projet d’arrêt – PLU de SAINTE-SIGOLENE

Lyon, le 15/09/2017
Madame,
Nous accusons réception du dossier du projet de révision allégée du PLU de
votre commune, transmis pour avis le 05/09/2017 par vos services.
Nous vous informons que, sur le secteur de la zone industrielle des Pins faisant
l’objet de cette révision, nous n’exploitons pas d’ouvrage de transport
d’électricité et qu’aucun projet de construction d’ouvrage n’est envisagé à court
terme.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire et nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre
considération très distinguée.

La Chef du Service
Concertation Environnement Tiers,
Véronique MENESTRIER

Centre développement & ingénierie
de Lyon
Service Concertation Environnement Tiers
5, rue des Cuirassiers - TSA 61002
69501 LYON CEDEX 03
TEL : 04.27.86.26.01

www.rte-france.com
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