Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène


PREAMBULE

LacommunedeSainteͲSigolènedisposed’unPlanLocald’Urbanismeapprouvéle12Avril2012.
LePLUasubidepuisdeuxprocéduresd’évolution,toutesdeuxapprouvéesle11Mars2015,àsavoir:
Ͳ Unerévisionsousformatallégéayantpourobjets:
o L’intégrationenzoneUBd’untènementclasséenzonenaturelleNaulieuͲdit«SaintRomain»suiteà
unjugementduTribunalAdministratif
o Laredéfinitiondel’espaceboiséclasséde«Rémondoux»etsacompensation
o L’ajustementdeslimitesdelazoneéconomiqueUIdesTaillas
Ͳ Unemodificationayantpourobjets:
o Lamodificationdurèglementnotammentlesreculsparrapportauxvoies
o LamodificationduzonageentreleszonesUAetUBà«laChaud»
o Lamiseàjourdesemplacementsréservés
o L’intégrationdesdonnéesdeGRTGazdanslezonageetlesservitudesd’utilitépublique.

La commune a lancé une seconde procédure de révision sous format allégé ayant pour objet l’extension de la zone
industrielledesPinssurunesurfaceapproximativede9hectares,audétrimentdeszonesagricoleetnaturelle.
Aujourd'hui, les entreprises présentes à SainteͲSigolène fabriquent 30% de la production nationale de polyéthylène
extrudé.Ils’agitnotammentdepermettrel’évolutiondusecteurindustrielliéauxfilièresplastiquesetl'emballage.
Cetterévisionporteuniquementsurl’objetetlesecteurdésignéetfaitl’objetduprésentrapportdeprésentation.

TouslesdocumentsduPLUnesontpasmodifiésetceuxduPLUde2012et2015restentdoncd’actualité.

Cette procédure de révision allégée nécessite la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale du fait de la
présencedesitesNatura2000surleterritoirecommunal.Cetteétudeestintégréeauprésentrapportdeprésentation.
CetteévaluationenvironnementaleestréaliséedanslecadredesarticlesL.104Ͳ2etL.104Ͳ3duCodedel’urbanismequi
précise qu’une évaluation environnementale approfondie doit être mise en place au titre des EIPPE (Evaluation
d’IncidencesdesPlansetProgrammessurl’Environnement).
Le décret n°2012–995 du 23 août 2012, codifié à l’article R121Ͳ14 du Code de l’urbanisme, liste l’ensemble des
documentsdevantfairel’objetd’uneévaluationenvironnementaledefaçonsystématiqueetnotammentlesplanslocaux
d’urbanisme dont le territoire comporte un site Natura 2000. Ce décret précise égalementle contenu des évaluations
environnementales.
LacommunedeSainteͲSigolèneestconcernéeparunsiteNatura2000:laZonedeProtectionSpéciale«Gorgesdela
Loire» FR 8312009. La révision allégée du PLU de la commune doit donc faire l’objet d’une évaluation
environnementalecomprenantuneévaluationdesincidencesNATURA2000.

L’évaluationenvironnementaleestunedémarchequidoitpermettreaumaîtred’ouvragedetenircomptedesincidences
desonprojetdanslapréparationdesonPlanLocald’Urbanisme(PLU).Elledoitappréhenderl’environnementdanssa
globalité(ressources,biodiversité,risquesnaturelsoutechnologiques,énergie,patrimoine,aménagementetgestiondu
territoire...). La notion de « préservation de l’environnement » est généralement perçue comme un tout alors queles
enjeuxquiluisontassociéssontextrêmementvariablesethétérogènes,voireparfoiscontradictoires.
L’évaluation environnementale est cette démarche globale qui s’appuie sur une analyse spécifique des enjeux
environnementauxprépondérantsetsignificatifssurlesecteurrévisédelacommunedeSainteͲSigolène.

CetteévaluationestintégréedansleprésentrapportdeprésentationdelarévisionallégéeduPLU.
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Cetteétuded’évaluationenvironnementaleaétéréaliséeparCéliaPonson,PaysagisteauBureaud’EtudesRéalités.Elle
s’estappuyéeduprojetdufuturplandezonageduPLUetduprojetdelaréglementationassociée.Ainsi,deséchanges
ont eu lieu avec l’urbaniste, afin de prendre en compte les enjeux environnementaux. Ceci permet ainsi d’inclure
directementl’ensembledespréconisationssoulevéesparcedocumentdanslaréglementation.
Par ailleurs, la présente étude s’est appuyée aussi surlesdocuments de l’ancien PLU de SainteͲSigolène(le rapportde
présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement, le
règlementetplandezonage)approuvéle12avril2012etmodifiéen2015.
Unevisitedeterrainaégalementétéréaliséele10février2016.

LaprésenterévisionallégéeduPLUnevisepasà«grenelliser»lePLUactuelde2012,étantdonnéquelesorientations
duProjetd’AménagementetdeDéveloppementDurables(PADD)restentinchangéesdanscetteprocédure.
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CONTEXTEJURIDIQUE


DOCUMENTD‘URBANISMEENVIGUEUR


La commune de Sainte Sigolène dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 Avril 2012. Il a fait l’objet de
procéduresdemodificationetderévisionallégéeapprouvéesle11mars2015.



LANCEMENTDELAREVISIONALLEGEEN°2DUPLU

Lacommuneaengagéuneprocédurederévisionsousformatallégén°2duPLU,pardélibérationduConseilMunicipal
du19Octobre2015(jointeenannexen°1).

L’articleL.153Ͳ34ducodedel’urbanismestipuleque:
«Lorsquelarévisionauniquementpourobjetderéduireunespaceboiséclassé,unezoneagricoleouunezonenaturelle
etforestière,uneprotectionédictéeenraisondesrisquesdenuisance,delaqualitédessites,despaysagesoudesmilieux
naturels,ouestdenatureàinduiredegravesrisquesdenuisance,sansqu'ilsoitportéatteinteauxorientationsdéfinies
parlepland'aménagementetdedéveloppementdurables,leprojetderévisionarrêtéfaitl'objetd'unexamenconjointde
l'Etat,del'établissementpublicdecoopérationintercommunalecompétentoudelacommune,etdespersonnespubliques
associéesmentionnéesauxarticlesL.132Ͳ7etL.132Ͳ9.
Lemairedelaoudescommunesintéresséesparlarévisionestinvitéàparticiperàcetexamenconjoint».

LeprojetderévisionduPLUdelacommunedeSainteSigolèneseréalisedoncsousformatallégé,sansmodification
desorientationsduPADD.LesorientationsduPADDde2012sontlessuivantes:
Ͳ Conforterlavocationrésidentielledelacommunemaisdefaçonprogressiveetraisonnée
Ͳ Accompagnercetaccueildémographiquedeséquipementsetservicesnécessaires
Ͳ Conforteretdynamiserletissuéconomiquelocaletsonbassind’emplois
Ͳ Préserverlaqualitédeviedeshabitants,l’identitéduterritoireainsiquesoncaractèrerural.

Lesobjectifsdecetterévision,définisdansladélibérationduconseilmunicipal,sontde:
x Permettrele projet d’extensionde laZoneIndustrielle des Pins, pour une surface évaluée à 8,6 hectares. Ces
parcellessontclasséesenzoneA(zoneagricole)etenenzoneN(zonenaturelle)danslePLUactuel,
x Permettreledéveloppementdesentreprisesetlacréationd’emploissurlacommune.

Cetterévisionporteuniquementsurl’objetetlesecteurdésignéetfaitl’objetduprésentrapportdeprésentation.
Laprocédurederévisionestnécessairedufaitdelaréductiondeszonesagricoleetnaturelle.
Lezonageestmodifiésurcesecteuraveclacréationd’unezoneàurbaniseràvocationéconomiqueAUi,etlacréation
d’un règlement spécifique pour cette zone, actuellement inexistante dans le PLU de Sainte Sigolène, ainsi que la
créationd’uneorientationd’aménagementetdeprogrammationsurcesecteur.

Cetterévisionallégéeporteuniquementsurceprojet;aussi,touteautrerequête,outoutautreobjetnepourraêtre
étudiédanslecadredecetteprocédure.
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Il est rappelé que la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron est compétente en matière
économiqueetinterviendra,dèslorsquelePLUauraétéréviséauniveaudel’aménagementdecetteextensiondezone
économique.LaCommunautédeCommunesaainsidonnésonaccorddeprincipelorsduconseilcommunautaireen
datedu18Novembre2014:


De même, l’évaluation environnementale porte uniquement sur ce secteur, le PLU concernant le reste du territoire
communalrestantinchangé.


VisualisationdessecteursconcernésparlarévisionallégéeduPLUdeSainteSigolèneetdelazoneNatura2000
sousfondPhotoaérienneextraitdusiteGéoportail.fr
7
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RAPPELDELAPROCEDURE


PROCEDUREDEREVISIONALLEGEE
Laprocédurederévisionallégéesuitplusieursétapes:
Ͳ DélibérationduconseilmunicipalprescrivantlarévisionallégéeduPLU,fixantlesmodalitésdeconcertationet
précisantlesobjectifspoursuivis(affichagedeladélibérationpendantunmois,mentiondansunjournaldiffusé
dansledépartementle26Novembre2015etnotificationdeladélibérationauxPersonnesPubliquesAssociéesle
24Novembre2015):19Octobre2015
Ͳ Phase d’étude (diagnostic du territoire concerné et définition du zonage, du règlement et des orientations
d’aménagementetdeprogrammation)etdeconcertation(selonmodalitésfixéesdansladélibération),etétude
d’évaluationenvironnementale
Ͳ Délibérationduconseilmunicipaltirantlebilandelaconcertationetarrêtantleprojetderévisionallégée:30
Juin2017
Ͳ ConsultationdelaDREALsurl’étuded’évaluationenvironnementale:délaide3mois
Ͳ ConsultationdelaChambred’AgricultureetduCentreRégionaldelaPropriétéForestièredufaitdelaréduction
delazoneagricoleetnaturelle:délaide2mois
Ͳ Notificationdudossieràl’ensembledespersonnespubliquesassociées
Ͳ Examenconjointduprojetenréunionavecl’ensembledesPersonnesPubliquesAssociées
Ͳ Enquête publique d’un mois minimum, donnant lieu à un rapport et des conclusions motivées réalisés par le
commissaireenquêteur
Ͳ DélibérationduconseilmunicipalapprouvantlarévisionallégéeduPLU
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MODALITESDELACONCERTATION


Dans la délibération prescrivant la révision allégée de son PLU en date du 19 Octobre 2015, la commune a fixé les
modalitésdeconcertationprévuesparl’articleL.103Ͳ2ducodedel’urbanisme,àsavoir:
Ͳ Lamise à disposition dupublic, en mairie, d’unregistre où des observations pourront êtreconsignées jusqu’à
l’arrêtduprojetderévisionallégéeduP.L.U.,auxheuresetjourshabituelsd’ouverture;
Ͳ LamiseenlignesurlesiteInternetdelamairiedesobjectifsduprojetderévisionallégéeetl’étatd’avancement
delaprocédurejusqu’àl’arrêtduprojet.
Un registre est présent en mairie depuis le début des études. Des documents sont joints au fur et à mesure de
l’avancementdelaprocédure,notammentladélibération,enmairieetsurlesiteinternet.Unbilandelaconcertationest
tiréaumomentdel’arrêtdelarévisionallégéeduPLU.
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PARTIE1:DIAGNOSTIC
DONNEESGENERALES 


SainteͲSigolène,communede3064hectares,sesitueauNordͲEstdudépartementdelaHauteͲLoire,à25kilomètresde
Firminy(débutdel’agglomérationstéphanoise)et37kilomètresdeSaintEtienne(PréfecturedelaLoire)et56kilomètres
duPuyͲenͲVelay(PréfecturedeHauteͲLoire).






Departsasituation,lacommunedeSainteSigolènesetrouvedanslazoned’influencedel’agglomérationstéphanoise
quijoueunrôleimportantdanssondéveloppement.
LaRN88,aujourd’huià2X2voies,permetdesliaisonsaisées,latraverséeurbainedeFirminyétantévitée.

SainteͲSigolène se situe également à seulement 7 kilomètres de MonistrolͲsurͲLoire qui est l’une des communes
accueillantleplusd’habitantsdansledépartementdeHauteͲLoire.



CONTEXTEINTERCOMMUNAL


UNECOOPERATIONINTERCOMMUNALEDEVELOPPEE
D’unpointdevueadministratif,lacommuneestchefͲlieudecanton.

SainteͲSigolène adhérait autrefois à la Communauté de communes des Marches du Velay (CCMV) créée par arrêté
préfectoralle26décembre2000.
Depuisle1erJanvier2017,etenconcordanceavecleSchémaDépartementaldeCoopérationIntercommunale,laCCMVa
fusionnéaveclaCommunautédeCommunedeRochebaronàChalençon,pourdevenirlaCommunautédeCommunes
desMarchesduVelayRochebaron.
Cettenouvelleintercommunalitéestcomposéede14communes.
ème
Lapopulationtotaledescommunesmembresdépasse30000habitantsetsituelaCommunautédecommunesau2 
rangdépartemental,aprèslaCommunautéd’AgglomérationduPuyͲenͲVelay.
Saparticularitérésidedansladiversitédescommunesquilacomposent,surlesplansgéographiqueetéconomique.
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Autour de MonistrolͲsurͲLoire, ville centre, on trouve des communes situées à proximité de la vallée de la Loire
présentantdespaysagesremarquablesetdescommunessituéessurleplateauduVelayoùl’activitéindustrielleaconnu,
etconnaîtencore,unebonnenotoriété(plasturgie,extrusion,mécanique).

L’intercommunalitéexercediversescompétences:
 Environnement et cadre de vie
(assainissement non collectif, collecte et
traitementdesdéchetsménagers),
 Servicesfunéraires,
 Sanitaire et social (petite enfance,
personnesâgées,centresdeloisirs),
 Conseil intercommunal de sécurité et de
préventiondeladélinquance,
 Développement
et
aménagement
économique (création, entretien et
aménagement de zones d’activités
industrielles, commerciales, artisanales,
soutien des activités industrielles, soutien
desactivitésagricolesetforestières),
 Activitéssportives,culturelles,
 Aménagementdel’espace(SCOT,créationdeZAC,constitutionderéservesfoncières,transportscolaire,études
etprogrammation),
 Voirie,
 Développementtouristique,
 Logementethabitat(PLH,logementsocial,OPAH),
 Acquisitionencommundematériel.
 
Il est rappelé que la Communauté de Communes est compétente en matière économique, objet de la présente
procédure, et adonné son accorddeprincipesur la réalisation deceprojet économique sur Sainte Sigolène lorsdu
ConseilCommunautaireendatedu18Novembre2014.


UNEREFLEXIONELARGIEAL’ECHELLEINTERCOMMUNAUTAIRE
Aprèsl’avènementdesCommunautésdecommunesdeRochebaronàChalencon,desMarchesduVelay,LoireetSemène
et du Haut Lignon, les élus ont décidé la création d’un pays à l’échelle de l’arrondissement d’Yssingeaux. Les grandes
orientations de la charte de pays ont été approuvées par l’ensemble des Communautés de communes en fin d’année
2004.Cettecharteaainsipermisd’acter:
- lavolontédevoirlePaysdelaJeuneLoireetsesRivièresfonctionnercommeunvéritablebassindevieetde
développemententrel’AuvergneetRhôneͲAlpes,
- unecohérenced’actionspubliquesenmatièred’aménagementduterritoireaveclaréalisationd’unSchémade
CohérenceTerritorial(SCOT)àl’échelleduPays,
- etuneorganisationdepaysbaséesurlesyndicatmixtedelaJeuneLoireetsesRivières.


LAMISEENPLACEDUSCHEMADECOHERENCETERRITORIALE(SCOT)«PAYSDELAJEUNELOIREETSESRIVIERES»
Le territoire du Pays de la JeuneLoire et ses Rivières correspond à l’arrondissement d’Yssingeaux. Il comprend 86800
habitants représentant 44 communes regroupées en 6 Communautés de communes. C’est un territoire à dominante
rurale,sanscommunemajeure,quidénombretoutefois11bourgscentresausensINSEE:AurecͲsurͲLoire,BasͲenͲBasset,
Le ChambonͲsurͲLignon, Dunières, MonistrolͲsurͲLoire, Montfaucon, Retournac, SaintͲDidierͲenͲVelay, Sainte Sigolène,
TenceetYssingeaux.
L’objectif du SCOT était d’organiser et de préciser sur le plan spatial le projet défini dans le cadre du Pays. Il a été
approuvéle4Décembre2008.
LeSCoTaétémisenrévisionetfutapprouvépardélibérationdu2Février2017.
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Lesorientationsretenuesdanslesdocumentsd’urbanismedescommunesdoiventêtrecompatiblesaveclesorientations
retenuesdansleSCOTenvigueur.
C’est le Document d’Orientations Générales (DOG) qui constitue le document de référence du SCOT. Il s’agit d’un
documenttechniquedéfinissantdesorientationsetdesprescriptionsetreprésentantlemoded’applicationpratiquedu
SCOTaveccommeorientations:
- Unearmatureurbainemultipolairequirenforcelaproximité
- Trameverteetbleue:
o assurerlaprotectiondesréservoirsdebiodiversité,
o préservervoirerestaurerlescorridorsécologiques;
- Lespaysagesetlepatrimoine:
o organiserundéveloppementurbainauvocabulairearchitecturaletpaysagerharmonieux,
o préserveretvaloriserlepatrimoinebâtihistorique,connuetvernaculaire,
o assurerletraitementqualitatifdesentréesetvilleetfrangesurbaines,
o veilleràl’intégrationpaysagèredeszones/bâtimentsàvocationéconomique,
o préserverlescônesdevue,panoramasetouverturesvisuelles
o valoriserlesroutesetsentiers«vitrines»,vecteursd’imagesclésduterritoire
- Lesressources,lesrisquesetlesnuisances:
o Garantirl’approvisionnementdurableeneaupotable
o Gérerleseauxpluviales,
o Inclurel’assainissementdanslesréflexionsd’urbanisme
o Assurerunegestionadéquatedesdéchets
o Prendreencomptelesrisquesnaturelsdansledéveloppementurbain
o Organiserledéveloppementurbainenfonctiondesrisquestechnologiques
o Maitrisedenuisancessonores
o Penserl’aménagementurbainenvued’uneadaptationduterritoireaudéfiduchangementclimatique
- L’agriculture:
o Favoriserlemaintiendesactivitésagricoles
o Favoriserladiversificationetlaqualitédesactivitésagricoles
- Letourisme:
o Structurerl’offretouristiqueduterritoire
o Promouvoirlerayonnementtouristiqueduterritoire
- Equilibresocialetaméliorationdel’habitat:
o Assurerunparcoursrésidentielcompletsurleterritoire
o Renouvelerleparcdelogement
- Lescommerces,servicesetéquipements:
o Organiserledéveloppementdescommercesetdesservices
o Rationaliserlesbesoinsendéplacementparunebonnerépartitiondescommercesetdesservices
- Lestransports,déplacementsderéseauxnumériques:
o Promouvoirunemobilitéalternativeàlavoitureindividuelle,enaccordaveclescaractéristiquesrurales
duterritoire
o Pérenniserladesserteferroviaireduterritoire
o Favoriser les mobilités douces, et développer le très haut débit pour limiter le recours à la voiture
individuelle
- Ledéveloppementéconomique:
o Soutenirledéveloppementdel’activitéprésentielleetdesactivitésartisanales
o Soutenir les filières spécialisées historiques du territoire en apportant une réponse adaptée à leurs
besoins
- Laconsommationd’espaces:
o Limiterlaconsommationd’espacesàvocationrésidentielle
o Régulerlaconsommationd’espacesàvocationd’activités
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LacommunedeSainteSigolèneadhèreégalement:
- auSICTOMdeseauxLoireͲLignon,créeen1954pourassureruneproductiond’eaunécessaireauxcollectivités
adhérentesàpartird’unestationdetraitementcommune,assurerl’amenéed’eaudupointdeproductionaux
deuxstationsdepompage.
- auSyndicatintercommunalpourl’aménagementdelaLoireetdesesaffluentsdesTroisRivières(SICALA).
- auPôled’équilibreterritorialetruralduPaysdelaJeuneLoire.



CONTEXTEDEMOGRAPHIQUE


SYNTHESEDUPLUACTUEL:
La commune de Sainte Sigolène, comme l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération des Marchesdu
Velay Rochebaron, est attractive. Ce territoire est très bien équipé, offre une grande diversité de services et de
commercesàdispositiondeshabitantsetbénéficiedelaproximitédel’agglomérationstéphanoisetoutenproposantun
cadre de vie plus agreste. De plus, son dynamisme économique, les prix abordables du foncier et de l’immobilier par
rapport à l’agglomération stéphanoise permettent d’envisager à court, moyen terme le maintien de l’attractivité
démographique.


ACTUALISATIONDESDONNEES:
Evolutiondelapopulation(sansdoubleͲcompte)
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Sources:Insee,RP1968Ͳ2014exploitationsprincipales.



Variationannuellemoyenne
delapopulationen%

1968Ͳ1975

1975Ͳ1982

1982Ͳ1990

1990Ͳ1999

1999Ͳ2009

2009Ͳ2013

+1,5

+1,7

+0,4

+0,4

+0,8

+0,2
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Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

La population légale 2014 est de 5952 habitants (population municipale). Cette augmentation reste modérée et
progressiveavecunehaussemoyennede0,2%paran.ElleestcohérenteaveclesorientationsduPADDduPLUd’une
haussedémographiquede1%paranenmoyenne.L’attractivitédelacommunerestetoujoursprésente.Onobservepar
ailleursunepopulationjeune,mêmesionnoteuneaugmentationdesplusde45ans,depuisledernierrecensement.La
tailledesménagess’élèveautourde2,5personnesenmoyenne.


EFFETSDUPROJET:
Leprojetderévisionallégéen’apaspourambitiond’assureruneaugmentationdelapopulation,maisd’augmenterles
capacités d’accueil d’activités économiques. Le secteur ciblé constitue une superficie constructible d’environ 9 ha, à
vocation économique uniquement, mais permet de créer des emplois et maintenir le ratio d’emplois en parallèle à
l’évolution démographique engagée. Ceci ne remet pas en cause les orientations démographiques affichées dans le
PADD.



EVOLUTIONDEL’HABITAT


SYNTHESEDUPLUACTUEL:
En réponse à l’attractivité démographique de la commune, le parc de logements n’a cessé d’augmenter sur Sainte
Sigolène. Cette hausse du nombre de logements s’est effectuée au profit des résidences principales. Le nombre de
résidencessecondairesdevientmoinsimportantàchaquerecensementdepuislesannées80.Entrelesrecensementsde
1968 et 1990, lecontingent delogements vacants a augmentérégulièrement avec une croissance plus soutenue entre
1975et1990.
Leparcestplutôtrécent.En2008,73.2%desrésidencesprincipalessontdesmaisonsindividuelles,(65%en1990),mais
le choix de l’habitat se porte prioritairement sur de l’individuel. Il s’agit davantage de grands logements. Le logement
locatifestsituéauseindelaCommunautédecommunesdesMarchesduVelayprincipalementàMonistrolͲsurͲLoireet
SainteͲSigolène,notammentparlebiaisd’unparcpublic.
La commune se caractérise par un bourg centre, mais également de nombreux hameaux répartis sur l’ensemble du
territoire.


ACTUALISATIONDESDONNEES:



Commepourlapopulation,lenombredelogementsestenconstanteaugmentation,avecuneplusfortehaussedepuis
les années 2000. Le parc compte 2746 logements en 2013, réparti en 84,7 % de résidences principales, 5,8 % de
résidences secondaires et 9,5 % de logements vacants, en augmentation. L’augmentation du parc total entre 2008 et
2013représente171logements,soitunemoyennede34logementssupplémentairesparan.Surlapériode2006Ͳ2015,
cesont303logementsquiontétéautorisés(selonlasourceSit@del2),soitunemoyenneannuellede33logements,en
cohérence avec le projet urbain du PLU, qui prévoyait un besoin d’une trentaine de nouveaux logements par an en
moyenne.
1968Ͳ1975
1975Ͳ1982
1982Ͳ1990
1990Ͳ1999
1999Ͳ2008
2008Ͳ2014

Variation annuelle moyenne
delapopulationen%
Variation annuelle moyenne
deslogementsen%




+1,5

+1,7

+0,4

+0,4

+0,8

+0.2

+0,95

+4,05

+0,99

+0,28

+0,1

+1,07

Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300Roanne
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr







14
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Evolutiondunombredelogementsselonl'occupation
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EFFETSDUPROJET:
Leprojetderévisionallégéen’apaspourambitiond’assureruneaugmentationdelapopulation,maisd’augmenterles
capacitésd’accueild’activitéséconomiques.Ceprojetn’auraaucunimpactsurl’évolutiondeslogements.



CARACTERISTIQUESECONOMIQUES


ECONOMIEGENERALE


SYNTHESEDUPLUACTUEL:
La commune compte aujourd’hui 14 industries plastique/ papier. Ce sont les plus gros employeurs de la commune. 8
d’entreellescomptentplusde50salariéssurlacommuneetemploientàellesseulesenviron830salariés (Source:Fichier
desentreprisesdelaCCIduPuyͲYssingeaux).

L’activitétextile,trèsactiveauparavant,estreprésentéepardeuxentreprisesseulement.
Territoireleaderauplannationaldansledomainedel’extrusionplastique(50%delaproductionnationaledefilm,soit
400000Tparan),laCommunautédecommunescomptedeszonesd’activitésimportantessursonterritoire.D’autres
activitésindustrielles(textile,mécanique,agroalimentaire…)sontégalementprésentessurleterritoire.
Lesprincipaleszonesd’intérêtcommunautaireontunevocationindustrielleetdedéveloppementdeservicesetsont:
- ZonedeCampineetdesTaillasàchevalsurlescommunesdeSaintPalͲdeͲMonsetSainteSigolène(plusde70
hectares),
- ZonedelaCroixSaintͲMartinetdelaBorie(plusde40hectares)àMonistrolͲsurͲLoire
- ZonedePirolle(plusde20hectares)àBeauzac.

L’activité artisanale est également présente sur Sainte Sigolène: un carreleur, 5 électriciens, un façadier, 3 plâtriers
peintreset6plombiers.Cesentreprisessontinséréesdansletissuurbain.
MonistrolͲsurͲLoire reste le principal pôle commercial de la Communauté de communes. Sainte Sigolène arrive en
secondeposition.Ilestànoterundéveloppementdel’appareilcommercialsurlacommune.En2007,42commercesont
étérecenséscontre34en1997.LaruedelaVictoireatoujoursététrèscommerçanteetrestelaruelapluscommerçante
ducentreͲville.


ACTUALISATIONDESDONNEES:
Selon le portail de l’activité économique du Pays de La Jeune Loire et ses rivières, en mai 2017, la zone des Taillas à
SainteͲSigolèneprésentelescaractéristiquessuivantes:



Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300Roanne
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr







15
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x
x
x
x
x
x
x


Surfacetotale:448301m²
Surfaceoccupée:448301m²
Surfacecommercialisable:0m²
Surfaceminimumdesparcelles:0m²
Nombred'entreprises:43
Nombred'emploisdirects:727
Nombred'offresimmobilières:5


Selonleportaildel’activitééconomiqueduPaysdeLaJeuneLoireetsesrivières,enmai2017,lazonedeCourtanneà
SaintͲPalͲdeͲMonsprésentelescaractéristiquessuivantes:

x
x
x
x
x
x
x


Surfacetotale:143477m²
Surfaceoccupée:143477m²
Surfacecommercialisable:0m²
Surfaceminimumdesparcelles:0m²
Nombred'entreprises:14
Nombred'emploisdirects:107
Nombred'offresimmobilières:0


Selonleportaildel’activitééconomiqueduPaysdeLaJeuneLoireetsesrivières,enmai2017,lazonedesPinsàSaintͲ
PalͲdeͲMonsprésentelescaractéristiquessuivantes:
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x
x
x
x
x
x
x


Surfacetotale:116004m²
Surfaceoccupée:116004m²
Surfacecommercialisable:0m²
Surfaceminimumdesparcelles:0m²
Nombred'entreprises:21
Nombred'emploisdirects:105
Nombred'offresimmobilières:0


Lesentreprisesdu«pôleIndustrieldeSainteSigolèneSaintPalͲdeͲMons»,comprenantégalementlazoned’activitédela
Guide à SainteͲSigolène et la zone d’activités de Campine à SaintͲPalͲdeͲMons, sont au nombre de 92, pour 1354
emplois.

Lasurfacetotaleestd’environ90ha(horsextensionprévuedansleprojetderévisionallégée).

Desextensionsd’entreprisesontétéréaliséesousontencours:MULTIPLAST,GRANGER,LOGISTIQUE43,COLLYMARTIN
surlazonedesTaillas.

4 zoned’activitéssur 5ne disposent plusde capacitéd’accueil. Seuls 9000 m² sont encore commercialisablessurla
zoned’activitédelaGuide.
Selon le DOO du SCoT approuvé en février 2017, les besoins foncier pour l’extension de l’activité économique sont
calibrésà49,4ha.



Desdemandesontétéformuléespourdenouvellesimplantationsdansledomainedelaplasturgieetdelamécanique.
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Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

Lacommuneenregistre954emploisdansleszonesd’activitéséconomiques,selonlesdonnéesduportailéconomiquedu
PaysdelaJeuneLoireetsesRivières.Plusdes¾delatranchedes15Ͳ64ansestactif;cetauxestenaugmentationpar
rapportà2007.88%desemploisprésentssurleterritoiresontdesemploissalariés.Letauxdechômageaaugmenté,
passantde8.9%à10,6%entre2008et2013.

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi et
résidantdanslacommune.Unindicede100signifiequ’ilya1emploipour1actifsurleterritoire.

2013
2012
2007
Nombred'emploisdanslacommune
2666
2676
2 816
Nombred’actifsayantunemploi
2517
2507
2 433
Indicateurdeconcentrationd'emploi
105.9
106,7
115,8




Sources:Insee,RP2007,RP2012etRP2013exploitationsprincipaleslieuderésidenceetlieudetravail.

L’indicateurdeconcentrationd’emploiabaisséentre2007et2013,deͲ9,9%.150emploisontétésupprimésalorsque
lenombred’actifsestenconstanteaugmentation,auvudelacroissancedémographique.Toutefois,ilrestesupérieur
à 100, ce qui signifie que la commune estdynamiqueauniveau économique et créatriced’emplois. Il est important
pourlacommunedepouvoiroffrirdenouveauxemploisafindegarantirsondynamismeetsonattractivité.Ilconvient
doncd’offrirdespossibilitéspourl’implantationdenouvellesentreprises,afindeconserverunpôleéconomiqueforten
lienaveclacentralitédelacommuneetsonpôled’habitatetd’équipements.


EFFETSDUPROJET:
Le projet de révision allégée vise à augmenter la superficie de la Zone Industrielle des Pins, afin de permettre des
extensions et l’accueil de nouvelles activités économiques, notamment dans le domaine de la plasturgie et de la
mécanique,afinderépondreauxdemandes.
Ils’agitd’augmenterlenombred’entreprisessurlesecteur,ainsiquelenombred’emploispourmaintenirunindicateur
deconcentrationd’emploissupérieurà100,etmêmeautourde120.
CeprojetestnécessaireauvudesfaiblesdisponibilitésfoncièresprésentesauseindelacommuneetcelledeSaintPalͲ
deͲMons (seulement 9000 m²), nécessitant d’étendre les zones économiques. Il n’existe pas ou peu de friches
industriellesquipermettentd’accueillirdenouvellesentreprises.
Ceprojets’inscritpleinementdanslesorientationsduSCOTquiprévoitundéveloppementetuneextensiondeszones
économiques de 49,4 hectares, le projet représentant une superficie de 9,6 hectares, soit à peine 20 % des projets
d’extensionintercommunale.


ACTIVITEAGRICOLE


SYNTHESEDUPLUACTUEL:
LacommunedeSainteSigolèneestsituéeenzonedemontagne.
Les boisements sont importants sur la commune de Sainte Sigolène. Ainsi, seule 37.9% de la superficie communale
restait, en 2000, entièrement vouée à l’exploitation agricole, soit 1163 hectares. La superficie agricole utilisée des
exploitations était quant à elle de 1212 hectares. En 2000, la commune comptait 61 exploitations agricoles, dont 29
professionnelles.
Lessolsgranitiques,acidesetpeuprofondsn’ontjamaisétéfavorablesàlaculture.Ainsi,l’activitéd’élevageapriméet
primeencore.87,9%delaSAUétait,en2000,consacréeàlaproductionfourragère(dontles2/3desurfacetoujoursen
herbe).Leresteétaitoccupéparlesculturescéréalières.Concernantlecheptel,l’activitéd’élevagebovindominesurle
secteur,avec2/3d’élevagelaitier.
En2000,les2/3desexploitantsavaientmoinsde55ans.Ilsn’avaientdoncpasbesoindesuccesseursàcourtterme.


ACTUALISATIONDESDONNEES:

En 2010, la commune de Sainte Sigolène compte 48 exploitations agricoles, toutes exploitations comprises, soit une
disparitionde13exploitationsen10ans.
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Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

Dans la même période, la surface agricole utile (SAU) a baissé de 112 hectares, pour s’élever à 1100 hectares.La SAU
moyenneparexploitationaaugmentéde15%en10ans.(source:RGA2010)





Source:Géoportail,donnéesPAC2012.



EFFETSDUPROJET:
LeprojetderévisionallégéeconcerneunezoneagricoleprésenteauNorddelaZoneIndustrielledesPins,enlimiteavec
lacommunedeSaintͲPalͲdeͲMons.L’objectifétantdepermettrel’implantationdenouvellesactivitéséconomiquessur
cesparcelles,lesterrainsagricolesnepourrontpasconserverleurvocation.LacarteciͲdessusmontrequecesparcelles
étaientdéclaréesàlaPACen2012.
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Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène



L’exploitantimpactéestunjeuneagriculteurâgéde35/40ans,domiciliéàLaSeauveͲsurͲSemène.Ilexploite42ha,son
activité principale est l’élevage. Les superficies concernées par l’extension de la zone d’activités sont des superficies
fourragères.Les8,4haconcernésreprésententplusdes2/3delasuperficiefourragèredel’exploitationactuelle.Cette
exploitationneseradoncplusviable.





L’impact duprojet sur lecontexte agricole est donc important maisceprojet a été annoncé depuis longtemps,déjà
dans le projet de PLU de 2012. Aussi, des solutions ont été recherchées et cet exploitant a trouvé une nouvelle
exploitationdansleDépartementdeLaLoireets’estdoncdélocalisé.Unaccordamiables’estréaliséavecdesmesures
d’évictioncontractualisées.
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ACTIVITETOURISTIQUE


SYNTHESEDUPLUACTUEL:
L’activité touristique est insuffisamment exploitée sur la commune. Il existe un camping dans la vallée de la Dunière,
offrant131emplacements.Onrecenseunnombreimportantdesentiersderandonnéepotentiel(cadastre).Cinqd’entre
euxsontbalisés.UnécoͲmusée«LaFabrique»,installéaucœurdelaville,permetdedécouvrirl’industrietraditionnelle
qu’étaitlapassementerie.Ilestgérépardesretraitésdontc’étaitlemétier,cequipermetpourlevisiteurdedécouvrir
pleinement ce métier à travers des passionnés. L’Agence Locale pour le Tourisme réfléchit actuellement sur le
développement du tourisme, lié au patrimoine industriel et naturel à l’échelle du Pays. Il s’agit d’une piste de
diversificationéconomiquepourleterritoire.


ACTUALISATIONDESDONNEES:
Aucunnouveausitetouristiqueniaucuneactivitétouristiquenouvellen’avulejourdepuislaréalisationduPLU.


EFFETSDUPROJET:
Leprojetderévisionallégéeneconcernepascettethématiqueetn’auradoncpasd’incidencesurl’activitétouristique.



DEPLACEMENTS


Sainte Sigolène est située à
proximité de laRN 88, liaison
2x2 voies en direction de
l’agglomération stéphanoise,
pouvant être empruntée
depuislacommunevoisinede
MonistrolͲsurͲLoire.
La
commune est traversée par
plusieursvoiesprincipales:
- La RD 44, voie
importante
permettant de relier
MonistrolͲsurͲLoire
et la RN 88 à l’Ouest
à
SainteͲSigolène.
Elle
contourne
aujourd’hui
le
centreͲville
et
permet de desservir
les principales zones
économiques. Cette
voie est concernée
par des mesures de
protectiondubruitàsesabords.
- LaRD43,axeSud–Nord,reliantGrazacetlaRD105auSudàlaRD500entraversantnotammentlecentreͲville
deSainteͲSigolène.
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La voiture reste privilégiée pour les
déplacements par rapport à l’utilisation des
transports
en
commun
(ligne
départementale, train). Des aires de
covoiturage ont été créées par la
communauté de communes pour limiter
l’utilisationindividuelledelavoiturepourles
déplacements domicileͲtravail mais ne sont
paslocaliséessurleterritoirecommunalmais
prochedesgrandesinfrastructures.


EFFETSDUPROJET:
Le projet de révision allégée concerne
potentiellement cette thématique. Les
impacts liés sont limités, avec une
augmentationpossible dutrafic surla RD 44
et/ou sur la RD 500, en fonction des
possibilités d’accès au site, au vu du
reclassement de la zone naturelle et zone
agricole (possibilité d’implantation de
nouvellesactivitéséconomiques),maisrestantnégligeableauvudel’infrastructureconcernée.
L’accèssurlaRD500seraréalisédefaçonsécuriséetenaccordavecleDépartement.


DESSERTEENRESEAUX 


DESSERTEENEAUPOTABLE
C’estleSyndicatdegestiondesEauxLoireͲLignonquialacompétencepourletraitement,l’adductionetladistributionde
l’eaupotable.Ilcouvrelaressourceeneaude20communes.
Pour Sainte Sigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de Lavalette localisé à proximité d’Yssingeaux.
L’eauesttraitéeàl’UsinedeTraitementd’EauPotable(UTEP)duSYMPAEsituéeaulieuͲditLesChenanchesàMonistrolͲ
surͲLoireetensuitedistribuéeàSainteSigolène.
Une fois traitée,l'eau est stockéedans deuxréservoirs au lieuͲdit LaBorie à Monistrol puis pompée dans un réservoir
intermédiaire et ensuite distribuée gravitairement jusqu'au réservoir de tête des commune de Ste Sigolène et des
VillettesaulieuͲditLaRouchouzeàSteSigolène.
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Leréseaud’adductiond’eaupotableestprésentsurlesiteduprojetd’extensiondelazone,àpartirduréseauprésentsur
lacommunevoisinedeSaintͲPalͲdeͲMons,d’undiamètrede125mm.Lesressourcessontsuffisantespourl’extensionde
la zone d’activités, qui accueillera principalement des entreprises qui ne nécessitent pas un besoin important en eau
potable. Toutefois, en cas d’entreprises spécifiques nécessitant des besoins importants, des dispositions particulières
pourrontluiêtreimposées.
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DESSERTEENASSAINISSEMENT
LavilledeSainteSigolèneestcompétenteenmatièred’assainissementcollectif.
Leseauxuséesdomestiquesetindustriellessonttraitéesdansdeuxstationsd’épurationdetypebouesactivées:
- StationlocaliséeendessousduvillagedeLaBâtie(4000équivalentshabitant)
- StationsituéesurLaRouchouze(3500équivalentshabitant).
DeuxautresstationsautonomespermettentdetraiterleseffluentssurLeVillardetPeyrelas(200équivalentshabitantà
ellesdeux).
Lacompétencedel’assainissementnoncollectifaétéconfiéeàlacommunautédecommunesdesMarchesduVelay,qui
l’a elleͲmême transférée au Syndicat des Eaux Loire Lignon. Il s’agit de contrôler la mise en place des nouvelles
installationsetlebonfonctionnementetl’entretiendesinstallationsexistantes.

Zonaged’assainissementdelacommune
La commune dispose d’un zonage d’assainissement datant de 2003. Le PLU est compatible avec ce zonage
d’assainissement, déterminant les zones qui seront équipées d’un assainissement collectif et celles dans lesquelles les
constructionsdevrontêtreéquipéesd’unassainissementindividuel.
Leplanduschémadirecteurd’assainissementnecouvrepaslesecteurquifaitl’objetdelarévisionallégée.Toutefois,
cesecteurseraraccordéauréseaud’assainissementcollectif.



Source:CommunedeSainteͲSigolène

Réseauxd’assainissementdelacommunedeSaintͲPalͲdeͲMons
L’extensiondelazonedesPinsseraraccordéeàlastationexistantepourlazonedesPins,surlacommunedeSaintPal
deMons.
Ils’agitd’unfiltreenterrémisenserviceenjanvier1997,dontlemaîtred’ouvrageestlacommunedeSaintpaldeMons.
Elle récolte et récoltera uniquement les eaux domestiques industrielles et non les eaux industrielles. La station a une
capacitéde50EH.Lasommedeschargesmaximalesenentréedesystèmedetraitements’élèveà100EH.Lacapacitéde
lastationestde3KgDBO5etcapaciténominale7,5m3/jour.Lesrejetss’effectuentdirectementauChansouviaunfossé.
Cette station dispose de capacité suffisante pour accueillir l’extension de la zone d’activités car il s’agira de flux peu
importants(uniquementlessanitaires).

LeréseauestsuffisantavecunréseauPVCde200mmdediamètre.
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Source:
Schémadirecteurd'assainissementͲPlandesréseauxduBourgͲDatedemiseàjour:03/01/2017ͲNALDEO
Assainissementpluvial
L’aménagement de la zone d’activités fera l’objet d’une gestion globale des eaux pluviales pouvant engendrer la
réalisationd’unouvrageglobalet/oud’ouvragesprivatifs(cuvesparexemple).
LacommunevoisinedeSaintPalͲdeͲMonsdisposedebassinsd’oragesituésenlimitecommunale,surlazoned’Activités
dite de la Courtanne. L’exutoire est situé en limite communale, à l’Ouest des bassins d’orage. Les bassins d’orage
constituentunezoneaménagée,l’extensionestsituéeencontinuité.

Les communes de Sainte Sigolène et Saint PalͲdeͲMons ont réalisé une étude hydraulique sur le bassin versant du
ChansouenOctobre2014parlebureaud’étudesBEMOUrbaetInfra.


Lebassinversantdecetteétudeaunesuperficied’environ270hectaresetcomprendlesecteurconcernéparlaprésente
extensiondelazoned’activités.
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Cette étude définit des préconisations sur les réseaux et bassins existants, ainsi que la création d’ouvrages
supplémentaires.Acetitre,ilestenvisagélacréationd’unouvragederétention(pourlesousͲbassinn°2)surlacommune
deSaintPalͲdeͲMons.Toutefois,ilestnotéleprojetd’extensiondelazoned’activitésdesPins,quinécessiteraitalorsde
réaliserunseulbassinderétentionpourlesdeuxsousͲbassins(n°2etn°4).
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Ilestainsienvisagédereprendrecetteétudepourréaliserunseulouvragederétention,permettantderésoudreles
problèmes actuels sur le sousͲbassin n°2 et de prendre en compte la gestion des eaux pluviales, en totalité ou
partiellement(coupléavecdesouvragesprivatifs)surl’extensiondelazoned’activités.Ceprojetseraportéenpartie
par la communauté de communes pour la partie zone économique et les études seront ainsi complétées lorsque le
projetderévisionallégéeduPLUseraabouti.



RESEAUELECTRIQUE

L’extensiondelaZoneIndustrielledesPinsestdesservieparleréseauélectrique,étantdonnésalocalisationlelongdela
RD500.
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ARTICULATIONDUPLUAVECLESAUTRESDOCUMENTS


LePLUdelacommunedeSainteSigolènedoitêtrecompatibleouprendreenconsidérationplusieursdocuments,selonle
schémaciͲdessous:


Toutefois,étantdonnéqueleSCOTdelaJeuneLoireetsesRivièresaétéapprouvéle2Février2017etestdésormais
grenellisé,lePLUdoitêtrecompatibleuniquementaveccedocument.


URBANISME
Sources:SCOTJeuneLoireetsesrivières
LacommunedeSainteSigolènenerelèved’aucuneDirectiveTerritorialed’AménagementetdeDéveloppementDurable
(DTADD) et n’est incluse dans aucun Plan Local de l’Habitat (PLH) ni Plan de Déplacements Urbains (PDU). Elle n’est
égalementinclusedansaucunParcNaturel.
ElleestnéanmoinsconcernéeparleSchémadeCohérenceTerritoriale(SCoT)«PaysdelaJeuneLoireetsesrivières»
approuvéle2Février2017.LePLUapprouvéen2012étaitcompatibleavecledocumentprécédent.
La révision du SCoT s’est déroulée de septembre 2014 à février 2017, le Conseil Syndical du PETR de la Jeune Loire a
approuvéàl’unanimitéleSchémadeCohérenceTerritorialedelaJeuneLoirele2février2017.LeSCoTdelaJeuneLoire
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permet donc de déterminer les grandes orientations d’aménagement de notre territoire et la mise en cohérence des
politiquespubliquespourlesvingtansàveniràsavoir:
x
x
x
x
x

Une structuration multipolaire qui renforce la proximité afin de conserver un développement cohérent et
équilibréentrelescommunes
Unmodèlededéveloppementéconomeenespacesnaturelsetagricoles
Undéveloppementurbainporteurdequalitéetdelisibilitédespaysagesurbainsetrurauxafindepréserverles
atoutspaysagersidentitaires
Unetrameverteetbleued’importanceafindepréserverlabiodiversitéduterritoiredelaJeuneLoire
Une urbanisation adaptée aux espaces « sensibles » du territoire afin de garantir un développement urbain
respectueuxdescontraintesenvironnementales.

LacommunedeSainteͲSigolèneestconsidéréecomme«BourgͲcentre».

LePADDfixelesobjectifssuivantsenmatièrededéveloppementéconomique:
•Apporteruneréponseadaptéeauxbesoinsdessecteursd’activitésindustrielsemblématiquesduterritoire;
•Favoriserleséchangesetsynergiesentreacteursdumondeéconomique;
•Soutenirlesactivitésetlesétablissementsdusecteuragroalimentaire;
•S’appuyersurlePôled’ExcellenceRuralepourvaloriserlafilièrebois.
LeDOOprécise:
Objectif1:Soutenirledéveloppementdel’économieprésentielleetdesfilièresartisanales
Le Pays de la Jeune Loire est un territoire historiquement industriel. Cependant, face au phénomène de
désindustrialisation,ledynamismeéconomiquedupaysrésideaujourd’huidanssadynamiquedémographique.L’arrivée
de nouvelles population, recherchant un cadre de vie de qualité, doit être suivi par un développement de l’économie
présentielle,parallèlementaumaintiendesfilièreshistoriquesduterritoire.
Prescriptions(opposableauxdocumentsd’urbanisme):
x
x
x
x
x

Privilégierl’accueild’activitésartisanalesettertiairesauseindescentresbourgsdescommunessilesactivités
sontcompatiblesaveclafonctionrésidentielle;
Développer les activités de services à la personne sur l’ensemble des communes du SCoT pour répondre aux
enjeuxdevieillissementdelapopulation;
Soutenir les activités artisanales et notammentles filières du bâtiment et del’écoconstruction (réhabilitation,
miseauxnormesthermiques,améliorationdel’habitat,…);
Développerlesfilièresartisanalesenlienaveclesmodesdeconstructionlocauxettraditionnels;
Développerl’offred’accueilenimmobilierd’entreprise,notammentlocative,pourpermettreledéveloppement
des entreprises locales et l’installation des porteurs de projets tout au long de leur cycle de vie : locaux
modulables,ateliersrelais,hôtelsd’entreprises,…

Objectif2:Soutenirlesfilièresspécialiséeshistoriquesduterritoireenapportantuneréponseadaptéeàleursbesoins
Prescriptions(opposableauxdocumentsd’urbanisme):
x
x
x



Maintenirlessitesdeproductionindustrielsprésentssurleterritoire,notammentceuxenlienaveclesfilièresde
laplasturgie,dutextile,delamétallurgie,del’agroalimentaireetdubois;
Développerdesliensentrelesecteuragricoleetl’industrieagroalimentaireafindesoutenirlesétablissements
quiparticipentàlatransformationetàlavalorisationdesproductionsagricoleslocales;
Valoriserlafilièreboisdansl’économieduterritoireens’appuyantnotammentsurlepôled’excellencerural:
o Accompagner la filière boisͲénergie en développant des unités de chauffage et de production bois
énergiesurl’ensembleduterritoire;
o Développer la filière bois construction en lien avec les entreprises artisanales et industrielles du
territoire;
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Concernantl’intégrationdesactivitéséconomiques,lePADDfixelesobjectifssuivants:
Objectif4:Veilleràl’intégrationpaysagèredeszones/bâtimentsàvocationéconomique
• Requalifier les entrées de ville/bourg et les espaces notamment d’activités situés le long de la RN88 et des routes
départementalesstructurantes;
• Promouvoir au sein des projets de création ou d’extension de zones d’activités économiques, des aménagements
qualitatifs et durables (localisation, qualité architecturale, végétalisation des espaces imperméabilisés et des toitures,
préservationdezonestampons…);
LeDOOfixelesprescriptionssuivantes:
Danslecasdeszonesd’activitéséconomiquesetindustriellesexistantesetenprojet:
x

x
x

Exigeruntraitementqualitatifrenforcédeszonesd’activitéslelongdeslinéairesdefaçadesurlesaxesroutiers
magistraux(voiesdegrandtransit)etsecondaires(voiesdepénétrantes):
o Mettre en place un aménagement paysager de qualité (alignements d’arbres, etc.) le long des axes
routierstraversantoubordantleszonesd’activités;
o Imposer la réalisation des espaces techniques (stockage, etc.) à l’arrière des bâtiments afin de les
masquerdepuislesvoies;
Choisir des gammes de couleur en accord avec l’environnement paysager et utiliser des matériaux locaux et
traditionnels,oudesmatériauxinnovants,permettantunearchitecturecontemporaine;
Considérer les points de vue et ouvertures visuelles (points hauts, angle de vue en plongée), ainsi que les
covisibilités,danslechoixdelocalisationdel’implantationoudel’extensiond’unezoned’activitésafindenepas
nuireàlaqualitépaysagèreduterritoire.

Danslecasdesbâtimentsagricolesetautresvolumesbâtisimportants:
Réfléchiràl’implantationetàlaqualitéarchitecturaledesconstructionsàvocationd’activitéséconomiques,agricolesou
deloisirs,ainsiqu’àcelledetoutesconstructionsdevolumeimportant,enfonctiondureliefetdel’intérêtpaysageret
patrimonialdeslieuxenvironnants(…)

Enfin, concernant la consommation d’espace, le PADD fixe les objectifs suivantsenmatièredeconsommation foncière
liéeaudéveloppementéconomique:
•Assurer,dèsquelesactivitésnesontpasincompatiblesaveclafonctionrésidentielle,unemixitédesfonctionsurbaines
auseindutissubâti;
•Favoriser la création d’environ 5 000 emplois en prévoyant un développement intégré, qualitatif et cohérent avec
l’armatureduterritoire.
LeDOOprécise:
Objectif2:Régulerlaconsommationd’espacesàvocationd’activités
LedéveloppementprojetépourleterritoireduSCoTviseàaccueillirauminimum5200emploisd’ici2035.Comportant
déjà un grand nombre de zones d’activités pas toujours bien intégrées à leur environnement et pour la plupart peu
optimisée, l’ambition du Pays de la Jeune Loire et de réguler la création de zones d’activités pour favoriser le
renouvellementetl’optimisationdeszonesexistantes.
Prescriptions
x

x



Favoriser la mixité fonctionnelle sur l’ensemble du territoire, en privilégiant l’installation des entreprises
(artisanales,commercialesetdeservices)dansletissuurbain,dèslorsquelesactivitéssontcompatiblesavecles
zonesrésidentielles;
Favoriserlamobilisationdeslocauxd’activitésvacantsouensousoccupation:entrepôts,locauxindustrielset
artisanaux,etc.
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x

Prévoir l’accueil au minimum 3 640 nouveaux emplois au sein de zones d’activités sur les 5 200 nouveaux
emploisprojetés(30%desemploisdevrontêtrecréésdanslesecteurdel’économieprésentiellenenécessitant
pasdefoncieréconomiquespécifique)


Prescriptions
x
x
x

Favoriser la densification des zones d’activités existantes à la création ou l’extension de nouvelles zones
d’activitéséconomiquesenmobilisantenprioritéles25,5hadisponiblesauseindeszonesd’activitésexistantes;
Etudierlafaisabilitéetlesmodalitésderequalificationdesfrichesindustriellesduterritoireàmoyen/longterme
:diagnosticdesite,étudedessols,accompagnementd’entreprises,…
Calibrer les projets de création des nouvelles zones d’activités aux stocks fonciers suivants assurant une
répartitionéquilibréede80%desemploisnonprésentiels:


Pour la Communauté de Communes des Marches du Velay, le besoin foncier ciblé pour l’extension des activités
économiquesestévaluéà55ha.
x

x

Conserveruneréservefoncièrede43hapourledéveloppementdezonesd’activitésenvudel’accueildes20%
d’emploisnonprésentielsrestants.Larépartitiondeces43haseraétablieparlePETRdelaJeuneLoiresuiteà
délibérationmotivée.
Eviter la création de nouvelles zones d’activités économiques isolées. Le cas échéant, la communauté de
communesdevrajustifiersonchoixauregard:

ͲDescapacitésdedensificationetd’extensiondeszonesd’activitésexistantes,
ͲDesliaisons(notammentenmodesdoux)àlacentralitéprincipaledelacommune,
ͲDesfacilitésd’accèsauréseauxviairestructurant,
ͲDesimpactspaysagésetenvironnementaux,
ͲDesrisquesetnuisancesgénérées,
ͲImpossibilitédetrouverunautresecteurayantlesmêmecaractéristiquessurlacommunautésdecommunes.
x

Prévoirlaréalisationd’uneOrientationd’AménagementetdeProgrammation(OAP)pourtoutenouvellezone
d’activités économiques afin de concevoir un aménagement d’ensemble de la zone en précisant les principes
d’aménagementsuivant:

ͲRechercheruneurbanisation«enprofondeur»,auxdépendsd’uneurbanisation«linéaire»témoignantd’unemeilleure
intégrationurbaineetpaysagère,
ͲAssurerunegestionéconomedufoncier:mutualisationdustationnement,optimisationdesvoiesdedesserte,réduction
desbandesderetrait…
ͲOrganiserleréseauviaire,



Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300Roanne
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr







31




Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

ͲPermettreunebonneaccessibilitéenmodesdouxdepuisetverslebourgleplusproche.
Enmatièredetrameverteetbleue,leSCoTciblelesenjeuxsuivants:





Source:SCoTduPaysdelaJeuneLoireetsesRivières–DOO
La zone ciblée pour l’extension de la zone d’activités impacte la trame verte et concerne des milieux agroͲpastoraux
ouverts.Ils’agitdesuperficiesfourragèresprésentantunintérêtagricole,maisunefaiblebiodiversité.
LePLUdeSainteSigolènedoitêtrecompatibleavecleSCoT.

LoiMontagne
LacommunedeSainteSigolèneestrégieparlaloiMontagneetlesarticlesL.122Ͳ1etsuivantsducodedel’urbanisme.
L’extensiondelazoned’activitésestprévueencontinuitédel’urbanisationexistante(Zonesd’activitésdeCourtanne
etdesPinsàSaintͲPalͲdeͲMons),vianotammentleprojetderévisionallégéeenvisagéesurlacommunedeSaintͲPalͲ
deͲMonsconcernantégalementl’extensiondecettezoneéconomique.


BIODIVERSITEETMILIEUNATUREL
SchémaRégionaldeCohérenceÉcologique
Source:N°7.SchémaRégionaldeCohérenceEcologiqueAuvergne
UnSchémaRégionaldeCohérenceEcologique(SRCE)définitlestramesvertesetbleuesàpréserver.
L’EtatetleConseilrégionald’Auvergneontengagéconjointement,endécembre2011,l’élaborationduschémarégional
de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma est le volet régional de la Trame verte et bleue et vise à fixer un cadre
permettantunemeilleurepriseencomptedescontinuitésécologiques.
Approuvéàl’unanimitéparleconseilrégionald’Auvergnele30juin2015etadoptépararrêtédu7juillet2015,leSchéma
RégionaldeCohérenceEcologique(SRCE)AuvergneestleonzièmeSRCEadoptéenFrance.
Lepland’actionduSRCEAuvergneaétéconçuenvued’atteindre3grandsobjectifs:
-

ExpliciterlesmodalitésdepriseencompteduSRCEetfacilitersamiseenœuvreafind’atteindrelesobjectifs
assignésàlaTrameVerteetBleue.
Mettreencohérenceetsynergielespolitiquespubliquesdepréservationdelabiodiversitéetd’aménagement
duterritoire.
Contribueràlastratégierégionaledepréservationdelabiodiversité.
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La cartographie des trames bleues et trames vertes ne concerne pas directement les secteurs sur lesquels portent la
révisionallégéeduPLU.




Source:AtlascartographiqueduSRCE

LeSRCErappelledanssonpland’actionslesdispositionsspécifiquesauxdocumentsdeplanificationterritoriale:cartes
communales,PLU,PLUi,SCoT,chartesdeparcsnaturelsrégionaux.
Eneffet,ceuxͲcidoiventidentifieretpréciseràleuréchellelesréservoirsdebiodiversitéetlescorridorsécologiques,pour
ensuitepréserverleurfonctionnalité,etlecaséchéantproposerdesmesuresderéductionpuisdecompensation.
LePLUdeSainteSigolènedoitêtrecompatibleavecleSRCEdelarégionAuvergne.

Documentd’Objectifs(DOCOB)dusiteNatura2000FR8312009«ZPS:GorgesdelaLoire»
Source:N°8.DOCOBdusiteNatura2000FR8312009
L’arrêtédu6avril2006portedésignationlesiteNatura2000FR8312009ͲZPSGorgesdelaLoire.Pourrappel,leConseil
GénéraldelaHauteͲLoireestlastructureanimatriceduDOCOB.CeDOCOBestencoursderévision.Dansl’attentedela
finalisationdecetravail,l’analyseestbaséesurleprécédentDOCOB.Cedocument,ainsiquesonprogrammed’actions,
33




Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300Roanne
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr










Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

ont été validés en avril 2004. Le document a été élaborépar la société Conseil& Etudes Ͳ Eau Espace Environnement
(CE3E).
LacommunedeSainteSigolèneestconcernéesur57haenvironparcetteZPSdésignéele6avril2006.Lesecteurrévisé
n’estpasconcernéparcezonage.

Le DOCOB se consacre prioritairement à la préservation des oiseaux et de leurs habitats. Le périmètre de la ZPS est
présentésurlacartographiedel’atlas.
Le contour du périmètre a été défini après consultation de la DIREN Auvergne et de la LPO Auvergne sur la base des
investigationsdeterrain.
LaZPScouvrel’ensembledesdomainesdescouplesdesespècesFauconPèlerin,MilanRoyal,GrandDucetCircaëteͲJeanͲ
leͲBlancainsiquel’ensembledesespècesdel’annexe1.
Ce périmètre constitue une entité fonctionnelle largement validée par le tracé des domaines vitaux des 4 espèces
indicatricesdelaqualitédeshabitatsdesGorgesdelaLoire.
LepérimètredelaZPScorresponddoncaupérimètredelaZICO.

LeDOCOBamisenplace12fichesactions.IlestimportantquelePLUrévisédeSainteSigolènesoitencohérenceavecles
actionsduDOCOB.

RésumédesactionsduDOCOBdusiteNatura2000FR8312009etdesenjeuxvisͲàͲvisdelarévisionallégéeduPLUde
SainteSigolène.



ACTIONSTRANSVERSALES
Actionadministrative
Codede
l’action
ADM1

Nomdel’action

Détailsetobjectifsdel’action

Animationdelamiseenœuvredu Désignation d’une structure qui sera chargée de Fortepriorité
DOCOB
l’animationetdéfinitiondesesmissions.



ACTIONSTRANSVERSALES
Actioncommunication

COM1

Prioritéde
miseen
œuvre

Diffusiondudocumentd’objectifs

Assurer la diffusion du Document d’objectifs auprès Fortepriorité
des communes concernées, principaux partenaires et
usagers,descentresdedocumentations…avecl’appui
delastructureanimatrice.
Sensibiliserlesacteursetlepublicàtraverslamiseen 
place de documents plus spécifiques à la ZPS et aux
espècesd’oiseauxdelaDirectiveencomplémentsdes
outilsliésauxsitesDirectiveHabitats.
4grandstypesdepublicssontvisésdanscetteaction:

COM2

Outils
de
communication

Ͳlesscolaires,
sensibilisation, Ͳlegrandpublic(touristes,personnesdudépartement
nonriveraines,…),
Ͳlespopulationslocales(élus,riverains…),
Ͳ les acteurs locaux de l’environnement (chasseurs,
pêcheurs,agriculteurs,professionnelsdutourisme…).
Assurersynergieetcohérenceavecautresactionsdes
DOCOB Directive Oiseaux (Haut Val d’Allier….) ou
autresinitiativesexistantes.
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GESTION

Identifier les propriétaires de parcelles adaptées à la Priorité
mise en place d’un élevage extensif pour assurer la secondaire
préservationetlagestiondesmilieuxouverts.
Identificationdesparcellesdespropriétairesforestiers
privés afin de mettre en place des modalités de
gestion des peuplements en adéquation avec la
préservationetlarestaurationdeshabitatsd’espèces
d’oiseauxd’intérêtcommunautaire.

GEST1

Identificationfoncière

GEST2

Proposer la contractualisation (contrats Natura 2000) Priorité
demesuresdegestionconciliantlesactivitésetusages secondaire
avec la préservation des habitats et des espèces les
Mettreenœuvreuneconservation plusreprésentativesdelaZPS,notammentlesrapaces
et gestion des milieux de la ZPS comme le CircaèteͲJeanͲleͲBlanc, le Milan Royal, le
(contratsNATURA2000)
MilanNoiretleGrandDucd’Europe.
Saisir l’opportunité d’acquisition foncière amiable sur
zonessensibles.

GEST3

Conserver et favoriser les mosaïques de milieux Fortepriorité
Mettre en œuvre une gestion
nécessairesàladiversitéavifaunistiqueparlamiseen
contractuelle sur les milieux
œuvre de mesures de type CAD favorables à la
agricoles favorables aux oiseaux
conservationdesespècesd’oiseauxreconnusd’intérêt
(CAD)
communautaire.

GEST4

En amont du PuyͲenͲVelay, préserver les habitats Priorité
forestiers de la Directive habitats sur le zonage secondaire
commun, notamment les habitats de Hêtraies
(acidiphilesetduAsperuloͲFagetum)enfavorisantune
«sylviculturedouce»prenantencomptelesenjeuxde
la biodiversité. Sur la partie en dehors de la ZSC,
Gestion des milieux relevant du maintenirlamosaïquedesmilieuxforestiers.
domaineforestier
Sur la partie aval du PuyͲenͲVelay et autour du site
habitats, préserver globalement la mosaïque des
milieuxnécessairesauxoiseauxidentifiésrelevantde
ladirective,notammentuneproportionsuffisantede
boisements âgés, éviter le dérangement en période
denidificationdecertainesespèces.

GEST5

Mettre en place de conventions d’utilisation (et) de Fortepriorité
Règlementation des usages sur les mesures de protection réglementaires sur certains
falaises
sites sensibles, notamment pour le Faucon Pèlerin et
leGrandDucd’Europe.

GEST6

Maintenir ou restaurer la diversité desmilieux etdes Priorité
annexe
espècespatrimoniales.
En complément du plan de gestion de la zone
L’arrêté préfectoral de protection protégéedesgravièresréaliséparlaLPOAuvergneen
de biotope: gravières de BasͲenͲ 2001, la vallée de BasͲenͲBasset et plus
particulièrement de l’ensemble des anciennes
Basset
gravières de la zone, mériterait une réflexion plus
générale et multiͲusages. Plusieurs études ont été
menées ces dernières années dans ce sens sans
aboutir.

GEST7

Gestiondesterrainsdel’EPL
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Depuis le 1er janvier 2002, la SAFER a été mandatée
surlesiteconcernantlesaspectsagricoles.
L’EPL souhaite conserver la maîtrise foncière des
terrainsetpasserdesconventionsdegestion.
Certains propriétaires ont encore l’usufruit de leurs
terrainssuiteaucassagedelaDUP.
Le site présente des potentialités fortes pour les
espècesdelaDirectiveOiseaux,maiségalementpour
l’expressiondesactivitésdetourismeetdeloisirs.
AnimationauprèsdespartenairesCGetEPL.Miseen
placed’uneétudedefaisabilité.



SUIVISCIENTIFIQUE
SUI1

Fortepriorité
Inventaires complémentaires et
Suivi et évaluation des populations d’oiseaux de la
suivis scientifiques des espèces de
DirectiveOiseaux(annexeI).
ladirectiveoiseaux

SUI2

Construction d’un SIG commun permettant Priorité
l’enregistrement et la mise à jour des suivis de secondaire
Evaluation du programme et des l’occupation du sol et des espèces (données
suivis: système d’information numériques et cartographiques). Cet outil sera
actualisableàpartirdesbasesdedonnéesfourniespar
géographique
l’opérateur CE3E ayant élaboré le document
d’objectifs.

La révision allégée du PLU de Sainte Sigolène présente un enjeu modéré visͲàͲvis de l’action GEST 4 (Maintien de la
mosaïqueforestière).Notonsqu’aucuneactionneconcernedirectementl’intégrationdesenjeuxdepréservationdansles
documentsd’urbanisme.
Lesecteurconcernéparlarévisionallégéeestbordédeboisements.Bienquecessecteursnesoientpassituésdansle
périmètre NATURA 2000, le maintiende la mosaïque forestière constitue un enjeu important pour l’avifaune à plus
large échelle, or, le DOCOB détaille particulièrement, dans sa ficheͲaction GEST 4, des préconisations en faveur de la
protectiondesmilieuxforestiers.«Cettegestionmiseenplaceassureralesmosaïquesdemilieuxalternantdesespaces
ouvertsavecdeszonesboisées,deszonesdeclairières,deszonesalluvialesàripisylves……»


EAUETMILIEUXAQUATIQUES

SDAGELoireBretagne
LacommunedeSainteSigolèneappartientauSDAGELoireBretagneadoptéparlecomitédebassinLoireͲBretagnele15
octobre2009etarrêtéparlePréfetcoordonnateurle18novembre2009aveclequellePLUdoitêtrecompatible.

LeSchémaDirecteurd'AménagementetdeGestiondesEaux(SDAGE)dubassinLoireBretagneaétéadoptéle4juillet
1996. Il planifie la gestion concertée des cours d'eau du bassin. Il définit des objectifs pour dix ans concernant les
thématiques:
- Sécuritédel'alimentationeneaupotable,
- Améliorationdelaqualitédeseauxdesurface,
- Restaurationdesécosystèmesaquatiques,
- Sauvegardeetvalorisationdeszoneshumides,
- Préservationetrestaurationdesécosystèmeslittoraux
- Concertationavecl'agricultureintensive,
- Gestiondescrues.
LesprojetsdeSAGEsontencoursd’émergence.
IlsconcernentnotammentleSAGELoireAmont(depuislessourcesjusqu’àBasenBasset):
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x Validationduchoixdelastratégie:28/01/2014
x ValidationduprojetdeSAGEparlaCLE:08/07/2015
x Consultationdescollectivités:Novembre2015ͲFévrier2016
x AvisduComitédeBassin:04/11/2015
etleSAGEduLignon(bassinversantduLignon):
x Validationduchoixdelastratégie:27/05/2015

Politiquedel’eau
Enoutre,lacommunedeSainteSigolèneestcomprisedanslepérimètrededeuxcontratsderivières:
- ContratdeRivièreduLignon,
- ContratdeRivièredelaSemène.

LePlanLoireGrandeurNature(2000Ͳ2006):
LesquatreprioritésduPLGNsont:
- Lasécuritédespopulationsfaceaurisqued’inondation,
- L’améliorationdelagestiondelaressourceeneau,
- Larestaurationdesespacesnaturelsetrurauxdesvallées,
- Lamiseenvaleurdupatrimoinenaturel,paysageretcultureldesvalléesligériennes.
DanslecadreduprogrammeLoireͲNature2(2002Ͳ2006),leCENAuvergneavaitmisenplaceunplandecommunication
transversal pour l'ensemble des sites alluviaux préservés ou à préserver en Auvergne. Un nouveau programme
pluriannuel de communication transversale a été mis en place pour 2007Ͳ2013. Les actions sont la réalisation et la
diffusiond'unbulletinrégionalLoirenature,lamiseencirculationdanslescommunesdel'exposition"l'Alliervuduciel",
la traduction anglaise des pages du site internet riviereͲallier.com, des points presse et une communication
d'accompagnementd'actionsdepréservationdontlesenjeuxcorrespondentauxobjectifsdelaplateformeeau,espaces,
espèces.

LeprogrammeLoirenatureII(2002Ͳ2006)
DanslacontinuitéduprogrammeLIFELoireNature(1992Ͳ1999),leprogrammeLoireNatureIIestunprojetambitieuxde
préservationdesmilieuxnaturelsquiconcerne50zonesremarquablesdubassindelaLoiresurhuitrégions.Ilestintégré
auContratdePlanEtatRégion(2000Ͳ2006).
Leprogrammeviseplusieursobjectifs:
- Mettreenœuvredesactionsdémonstrativesdepréservationetdegestiondurablesurlessitesd’intérêt
majeurdubassinversantdelaLoire,
- Préserverladynamiquefluviale,l’intérêtécologiqueetlaressourceeneaudubassinversantdelaLoire,
- Définiretéprouverlestechniquesadaptéesdegestionetdesuividesmilieuxalluviaux,
- Informeretsensibiliserlesdifférentsacteursdelapréservationdupatrimoinefluvial.
DanslaRégionAuvergne,leprogrammeconcerne14zonesàpréserverdontuneestsituéesurlesiteNatura2000des
GorgesdelaLoiredanssapartieamont:lamesure«GorgesdelaLoire».
Le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne est opérateur sur ce site. Le travail a débuté en 2003 par une
synthèsedesdonnéesdisponibles,desétudespréalablesetdescontactsaveclesacteurslocaux.Cettemesureprévoit
des actions opérationnelles d’animation foncière, d’études et de suivis, de gestion et de communication dont
l’aménagementd’uncentred’accueildupublic.

LePlanRégionalpourl’Environnement2002Ͳ2006
L’EtatetlaRégiond’Auvergneontsouhaitéorienterleursactionsendirectiondecinqobjectifs:
- Préservationdelaqualitéetdeladiversitédespaysages,desespècesetdesmilieux.
- Préservationdelaressourceeneauetgarantied’unegestiondurable.
- Miseenœuvred’unegestionpartenarialedel’espaceetdupatrimoinebâti.
- Prévention,traitementdesnuisancesetdespollutions,maîtrisedel’énergie.
- Améliorerlapriseencomptedel’environnementparlaformation,l’informationetl’évaluation.
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POLLUTIONETQUALITEDESMILIEUX
Source:SRCAEdeRhôneͲAlpes
AnnexessanitairesduPLU

PlandeProtectiondel’Atmosphère(PPA)
Ledécretn°2001Ͳ449du25mai2001prévoitdesPlansdeProtectiondel’Atmosphère(PPA)danslesagglomérationsde
plus de 250 000 habitants et pour les zones où les valeurs limites issues de la transposition des directives (directives
99/30du22avril1999,2000/69du16novembre2000et2002/3du12février2002)sontdépasséesourisquentdel’être.
UnPPAimposedesmesureslocalesconcrètes,mesurablesetcontrôlablespourréduiresignificativementlesémissions
polluantesdessourcesfixes(industrielles,urbaines)etdessourcesmobiles(transports).
SainteSigolènen’estpasconcernéeparunPPA.Ils’agitd’unecommuneruraleoùlaqualitédel’airestbonneetn’est
pasidentifiéecommeunezonesensibled’AuvergnevisͲàͲvisdecefacteur(Source:LaboratoireCentraldeSurveillance
delaQualitédel’Air).

PlansdepréventionetdegestiondesdéchetsnondangereuxdelaHauteͲLoire
Les Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, initialement dénommés Plans départementaux
d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), ont été institués par la loi du 13 juillet 1992, relative à
l’éliminationdesdéchetsainsiqu’auxinstallationsclasséespourlaprotectiondel’environnement.
Régisparledécretdu11juillet2011,cesplansdoiventcoordonnerl’ensembledesactionsquisontentreprisestantpar
lespouvoirspublicsqueparlesorganismesprivésenvued’assurerlaréalisationdesobjectifsdéfinisparlesloisGrenelle
notammententermesdepréventionetdehiérarchisationdesmodesdetraitement.
Ces plans ont pour objet, en particulier, decoordonneret programmer les actions de modernisation de lagestion des
déchetsnondangereuxàengagerà6et12ans,notammentparlescollectivitéslocales.Ilsfixentlesobjectifsderecyclage
et de valorisation à atteindre, définissent, à cette fin, les collectes à mettre enœuvre et les créations d’équipements,
déterminentleséchéanciersàrespecteretévaluentlesinvestissementscorrespondants.
Leurimportanceestprimordialecar,lorsqu’unplanaétéapprouvé,lesdécisionsprisesdansledomainedesdéchetspar
lespersonnesmoralesdedroitpublicetleursconcessionnairesdoiventêtrecompatiblesaveccePlan.
LesPPGDNDdoivents’inscriredansleslignesdirectricesdesdirectives,loisetdeleurstextesd’application.Ilsdoiventen
ce sens reprendre les objectifs européens et nationaux en particulier en matière de prévention, de valorisation et de
limitationdescapacitésd’incinérationoud’enfouissement
LePPGDNDdelaHauteͲLoireinclutleterritoiredelaCommunautédeCommunesdesmarchesduVelaydontfaitpartie
SainteSigolène.
CePlan,validéparArrêtépréfectoraldu21mai2001,apourbutd’êtreunoutildemeilleuregestiondesdéchetsdansles
annéesàvenirdansunsoucidecohérencedépartementale.
Afindemeneràbiensesobjectifsderéductiondesdéchets,lePPGDNDdelaHauteͲLoires’organiseautourdegrands
principes:
- Volet1:Diminuerlesdéchetsproduitset/ougérésparlacollectivité
- Volet2:Recycler
- Volet 3 : Traiter ce qui reste dans la poubelle habituelle dans des conditions acceptables (sur le plan
technique,économiqueet...environnemental…)
Plus particulièrement, le PPGDND préconise une prise en compte des déchets dans les documents d’urbanisme. En
effet,leCodedel’urbanismeprécisedanssonarticleR.123Ͳ14quelesPLU«doiventcomporteruneannexe,quiàtitre
informatifcomprendlesschémasdessystèmesd’éliminationdesdéchets,existantsouencoursderéalisation,enprécisant
les emplacements retenuspour le stockage et le traitement desdéchets».L’article R.123Ͳ11 dumême Code permetde
définirlesemplacementsretenuspourlesinstallationsd’intérêtgénéral.
LarévisionallégéeduPLUdeSainteͲSigolènedoitêtrecompatibleaveclePPGDNDdelaHauteͲLoireetsesobjectifs.
LeprojetdelarévisionallégéeduPLUs’inscritdanslesystèmeglobald’éliminationdedéchetsdelacommune,sans
remettreencausesonfonctionnementauvudelavocationéconomiquedesterrainsouvertsàlaconstruction.
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LePlandépartementald’éliminationdesdéchetsménagersetassimilésdelaHauteͲLoireprécise:
Lesdéchetsdesprofessionnels
Lesdéchetsindustrielsbanals
L’estimationdugisementdeDIBparbranched’activité,àpartirderatiosétablissurlabased’uneenquêtenationalede
l’Ademe donne une production de 137 000 t par an pour l’ensemble du département dont environ 106 000 t pour le
SYDETOM.PlusdelamoitiédugisementdeDIBestproduitparl’activitédutravaildubois.
LetauxdevalorisationdesDIBproduitsenHauteͲLoireestd’environ80%soit107000tonnesvalorisées.L’importancede
lavalorisationestliéeàuneforteprésencedel’activitédutravailduboisquivaloriseplusde90%desesDIB.
D’aprèslesinformationsrecueilliesauprèsdesprestatairesdecollecteetdesexploitantsdedécharges,23000tonnespar
andeDIBproduitspardesentreprisesdeHauteͲLoireontétémisesendéchargeen1998,dont20%horsdudépartement
(déchargedelaSATROD).
Les résultats de cette estimation sont relativement proches de l’extrapolation réalisée sur la base d’une enquête
nationaledel’Ademe(20000tonnesmisesendéchargeet6000tonnesdétruitessansvalorisation).





GESTIONDESRESSOURCESNATURELLES
L’eau

C’estleSyndicatdegestiondesEauxLoireͲLignonquialacompétencepourletraitement,l’adductionetladistributionde
l’eaupotable.Ilcouvrelaressourceeneaude20communes.
Pour SainteͲSigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de Lavalette localisé à proximité d’Yssingeaux.
L’eauesttraitéeàl’UsinedeTraitementd’EauPotable(UTEP)duSYMPAEsituéeaulieuͲditLesChenanchesàMonistrolͲ
surͲLoireetensuitedistribuéeàSainteSigolène.
Une fois traitée,l'eau est stockéedans deuxréservoirs au lieuͲdit LaBorie à Monistrol puis pompée dans un réservoir
intermédiaire et ensuite distribuée gravitairement jusqu'au réservoir de tête des commune de Ste Sigolène et des
VillettesaulieuͲditLaRouchouzeàSteSigolène.
L’ensemble du territoire communalest bien desservi. Seuls quelques problèmes de pression d’eau sontrencontrés sur
certainssecteurs.
LacommunedeSainteͲSigolènenecomporteaucuncaptaged’AlimentationenEauPotable(AEP).
(Source:RapportdesAnnexessanitairesduPLUversion12juin2008).
Lesecteurrévisén’estpasconcernépardescontraintesliéesauxpérimètresdeprotectiondecaptagesAEP.

Lebois

Sources:InstitutNationaldel’InformationGéographiqueetForestière.

Arrêtépréfectoraldu6août1965relatifinstaurantunerèglementationdesboisements
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LacommunedeSainteSigolènedisposed’unerèglementationdesboisementsdatantde1965.Lesparcellesconcernées
parlarévisionallégéeduPLUdeSainteSigolènesontcomprisesdanslespérimètressuivants:
•lieuͲdit«PâturaldeMassard»,parcelles
AL263 
Règlementé
AL264 
Règlementé
Règlementé
AL265 
AL266 
Règlementé

Lerèglementestlesuivant:
- En périmètre réglementé, pour toute plantation, semis ou replantation d’essences forestières, le propriétaire
doitdemanderuneautorisationdeboisementquipeutêtreacceptéeourefusée(arrêtédu6août1965toujours
envigueur).


Source:Extraitdeplandelarèglementationdesboisements
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SeulelapartieSudͲOuestduprojet,concernéeparleprojetdecréationd’ouvragespourlagestiondeseauxpluvialesest
concernéepardesboisementsderésineux.Lerestedusecteurconcernéparlarévisionallégéeetl’extensiondelazone
économiquen’estoccupéparaucunboisement.Ilestsituéaucœurd’unespaceceinturépardesboisements.
LaforêtferméedeconifèressituéeauSudmarquelalimiteaveclazoneurbanisée(hameaudesTaillas,zoned’activités).
LesecteursituéauNordͲOuestestunpréͲbois(quelquespinsdisséminéssuruneparcelleagricole).





CarteforestièredusecteurconcernéparlarévisionallégéeduPLU(Source:VisualisationdelaCarteForestière2006
sousGéoportaild’aprèsl’inventaireforestierdel’IGN)

Laressourceéolienne
Source:N°21.SchémaRégionalÉolien.
D’aprèslaversiondejuin2012duSchémaRégionalEoliend’Auvergneapprouvéeparlepréfetderégion,lacommunede
SainteͲSigolène n’est concernée par aucune Zone de Développement Éolien autorisée ou en cours d’instruction ni par
aucun projet de permis de construire éolien. Par ailleurs, la commune est localisée dans une zone favorable au
développementdel’éolien.
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RISQUESNATURELSETTECHNOLOGIQUES
Sources:PRIM.NET

CartedesaléasdelaDunièreͲSOGREAH
Lanouvelleréglementationparasismiqueapplicableaubâtiment
PlandesservitudesduPLUdu12juin2008

Lerisqueinondation
SainteͲSigolèneestsoumiseaurisqueinondationliéàlaDunièrequicouleauSudduterritoire.Lesecteurconcernéparla
révisionallégéeduPLUestsituéendehorsdesaléasdelacruecentennaledelaDunière(cartographieSOGREAH).Iln’est
doncpassoumisaurisqueinondation.

Lerisquesismique
SainteͲSigolène est enzone de sismicité faible (niveau 2 sur 5). Les règles deconstruction Eurocode 8 partie 1 doivent
obligatoirementêtreappliquéespourlestravauxsurdesbâtimentsdecatégorieIVquiprévoientaumoins30%(auplus)
de surface de plancher créée et/ou 30% (ou plus) de surface de plancher supprimé à un niveau. Les bâtiments de
catégorieIVsont:
- lesbâtimentsindispensablesàlasécuritécivile,ladéfensenationaleetlemaintiendel’ordrepublic;
- lesbâtimentsassurantlemaintiendescommunications,laproductionetlestockaged’eaupotable,la
distributionpubliquedel’énergie;
- lesbâtimentsassurantlecontrôledelasécuritéaérienne;
- Lesétablissementsdesanténécessairesàlagestiondecrise;
- lescentresmétéorologiques.
LePLUn’aaucuneincidencesurlerisquesismique.Parailleurs,lerisquesismiqueseraprisencompteparl’application
delarèglementationnationaleparasismiqueenvigueur.

LerisqueTransportdeMarchandisesDangereuses(TMD)
LacommuneestsoumiseàcerisquepartransportroutierenparticulierauxabordsdelaRD44quitraverselacommune
d’EstenOuest.LazoneconcernéeparlarévisionallégéeduPLUestsituéeauNorddecetaxeroutieràrisque.Cettezone
seradesservieenpartieparlaRD44.
La révision allégée du PLU pourra augmenter l’exposition de la population au risque de TMD en fonction des
entreprisesimplantées.

La commune de Sainte Sigolène est également concernée par le risque TMD par transport de gaz. Cela concerne une
canalisationdetransportdegaz(diamètre100mm)Monistrol/SteSigolène.Cettecanalisationestbienidentifiéedansle
PLUetestrepriseparlaservitudeI3.
LesecteurconcernéparlarévisionallégéeduPLUn’esttoutefoispasconcernéparcettecanalisation,niparaucune
autreservituded’utilitépublique.
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Source:PlandesServitudesd’UtilitéPublique



AUTRESDOCUMENTSDEPLANIFICATION

LeSchémaRégionalClimatAirEnergie(SRCAE)d’Auvergne
LeSRCAEdeRhôneͲAlpesaétéélaboréparlaRégionAuvergneetlaDREALAuvergneetaétéadoptéle20juillet2012.
Le SRCAEde RhôneͲAlpes est destiné à définir les grandes orientations etles objectifsrégionaux aux horizons 2020 et
2050,enmatière:
- deréductionsdesémissionsdegazàeffetsdeserre,
- demaîtrisedelademandeénergétique,
- dedéveloppementdesénergiesrenouvelables,
- deluttecontrelapollutionatmosphérique,
- d’adaptationauchangementclimatique.
Il dresse un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et propose de développer des projets visant à
améliorerlaqualitédel’air(changerlesmodesdedéplacementsdespersonnesetdesbiens,impulserlerenouvellement
desappareilsdechauffageaubois,..).
LarévisionallégéeduPLUdeSainteͲSigolènedoitêtrecompatibleavecleSRCAEd’Auvergne.
Sources:SRCAEdelarégionAuvergne

PlanClimatEnergieTerritorial(PCET)
SainteͲSigolèneestinclusedanslepérimètrededeuxPlansClimatÉnergieTerritoriaux(PCET):
x PCETRégionAuvergne2010Ͳ2015quiaétéapprouvéen2009etquicompte5thèmesd’actions.
x LePCETduConseilDépartementaldelaHauteͲLoire.Lepland’actionsdeceplanlancéle30janvier2012
estencoreencoursd’élaboration.
Le PLUrévisé de SainteͲSigolènedoit êtrecompatibleavec le PCET de la Région Auvergne. Le PCET de la HauteͲLoire
devra intégrerles remarques etmesures du PCET régional. Toutefois, une fois le document validé, il faudra vérifiersa
compatibilitéaveclePLUdeSainteͲSigolène.Lesmisesàjourpourrontalorsêtreintégréeslorsd’unerévisionfuturedu
documentd’urbanisme.
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Les5thèmesd’actionsduPCETAuvergne:
-

-

-

-

-

Bâtiments résidentiels et tertiaires : ce secteur représente le principal poste des consommations
énergétiques(prèsde50%)etunposteimportantdupointdevuedesémissionsdeGES(prèsde35%des
émissions d'origine énergétique), et ces contributions sont en augmentation. Par ailleurs, les actions
permettant de diminuer significativement ces valeurs sont connues et peuvent être mises en place sans
pertedeconfort.
Transporteturbanisme:premierpostepourlesémissionsdeGESd’origineénergétique(prèsde50%),et
fortconsommateurd’énergie(prèsde35%desconsommations),lesecteurdestransportsestdeplustrès
dépendant des produits pétroliers, qui représentent la quasiͲtotalité des ses consommations. Des actions
complémentairessurl’organisationdel’espacesontindispensablespourrendrepossiblesdessolutionsde
transportcollectif,pluséconomesenénergie.
Activitéséconomiques:sontconcernéesparcethèmelesactivitésagricoles,sylvicolesetindustrielles.Bien
que ces activités représentent une part plus faible des consommations d’énergie, leur dépendance aux
énergies fossiles les fragilise. En outre, la lutte contre le changement climatique peut représenter une
opportunitédedéveloppementéconomique.
Production d’énergie : il s’agit des actions destinées à favoriser le développement des énergies
renouvelables locales, qui permettent de diminuer notre impact environnemental et notre dépendance
énergétique.
Sensibilisation et information : la lutte contre le changement climatique est l’affaire de tous, et aucun
résultatsignificatifnepourraêtreatteintsansunemobilisationdel’ensembledesacteurs.C’estpourquoi
lesactionsdesensibilisationetd’informationjouentunrôlecrucialpouratteindrelesobjectifsfixés.
Sources:PlanClimatdelaRégionAuvergne


Agenda21
LacommunedeSainteSigolèneestconcernéeparl’Agenda21del’Auvergne.L’Agenda21del’Auvergneafaitl’objet
d’unbiland’étapefin2009.Cedocumentprécisel’étatd’avancementdechacunedes37actionsquicomposentlePlan
d’actionsdel’Agenda21régionaletprésentedesexemplesconcretsdesimpactsdesdifférentsprogrammesrégionaux
surlessixthèmesdelastratégierégionalededéveloppementdurable:
-

luttecontreleschangementsclimatiques(énergiesetmobilité),
cohésionetouverturedesterritoires,
emploidurable,
patrimoinenaturel(biodiversitéetpaysages),
eau,
santéetenvironnement

Sources:Agenda21delarégionAuvergne

LePlanRégionalSantéEnvironnement(PRSE)d’Auvergne
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) d’Auvergne 2011Ͳ2013 a été arrêté par le Préfet de Région le 21 avril
2011.LePRSE2,aétéconçupourrépondreauxenjeuxactuelsdesantéliésauxfacteursderisquesenvironnementauxen
Auvergne.Ilapourbutd'apporterunecontributionàlaréductiondespathologiesàfortimpactsurlasantéetàlalutte
contre les inégalités environnementales en Auvergne.Il identifie trois axes d’action à privilégier aucours des années à
venir:
-

-



lapréservationdesmilieuxdevie:Pourl'ARS,dontlesresponsabilitéss’exercentsurlesusagessanitairesde
l’eau, laréduction desexpositions àl’arsenic hydriqueetl’amélioration de la sécurité bactériologique des
eauxdistribuéessontaunombredesprioritésd‘intervention.Ilenvademêmepourtoutcequiconcourtà
la sécurité dans l’habitat, et notamment la lutte contre l’habitat insalubre, mais aussi la réduction de
l’expositionauradonquiestl’unedesparticularitésdenotrerégion
la protection des personnes vulnérables: Il s’agit des enfants ou des personnes fragilisées par l’âge ou la
maladie,etdecefaitparticulièrementsensiblesàcertainesaltérationsdenotreenvironnement.Poureux,
une prise en charge spécifique des facteurs de risques reconnus (exemples allergènes) est une façon de
parfaireleprocessusthérapeutique.
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le développement des relais de prévention: Cet axe a pour objet de favoriser la prévention des risques
sanitairesliésàl’environnement,endonnantauxacteursdeproximitéquesontlesprofessionnelsdesanté,
desélémentsd’appréciationutiles,maisaussienvalorisantlesexpériencesterritorialesréussies.

-

LePLUrévisédeSainteͲSigolèneveilleradoncabienprendreencomptecesthématiques.
ème

Source:2








PlanRégionalSantéEnvironnementAuvergne
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PARTIE2:ETATINITIALDEL’ENVIRONNEMENT


RELIEFETGEOLOGIE


La commune de SainteͲSigolène est assise sur un
plateau granitique, à une altitude moyenne de 800
mètresentrelesMontsduPilatetduMeygal.
Sur le secteur concerné par la révision allégée, deux
desquatretypesdesubstratumsontprésents:
- des granites sur le site de la Chaud et de
SaintͲRomain
- descolluvionssurlesitedeRemondoux













Les altitudes varient néanmoins sur le territoire entre
560 mètres sur les rives de la Dunière et 867 mètres à
l’Estdelacommune(LePicard/Malbec).Lescoursd’eau
ont entaillé le relief formant des vallées plus ou moins
encaissées.Les différences d’altitudeles plus marquées
sesituentàl’extrêmeSudduterritoirecommunaloùles
rivières de la Dunière et du Chansou traversent des
gorgesencaissées.


Lesiteétudiésesitueàenviron800mètresd’altitude














Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300Roanne
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr







46




Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

Le site concerné par la révision allégée présente une topographie marquée, formant un vallon organisé sur une pente
généraleNordͲSud.
ProfilaltimétriqueOuestͲEst

2

1


Source:Géoportail


1

2

VuedepuisleSudͲEstdelazoneAUi
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ProfilaltimétriqueNordͲSud


Source:Géoportail


VuedepuisleSuddelazoneAUi 
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HYDROGRAPHIE


LacommunedeSainteͲSigolèneappartient
au bassin versant de la Loire. Le réseau
hydrographique de la commune est bien
développé.
LaDunièreprendsasourcedanslesMonts
du Pilat à SaintͲRégisͲduͲCoin, traverse la
commune d’Est en Ouest dans sa partie
extrême Sud et se jette en rive droite du
LignonprèsdesVillettesavantdeconfluer
verslefleuveLoire.
Le ruisseau Le Chansou, serpentant à l’Est
delavilledeSainteͲSigolène,allieseseaux
à la Dunière. Il prend sa source en limite
EstdecommuneàproximitédulieuͲditLes
Taillas.
La partie NordͲOuest du territoire est
traverséeparleCanalduLignonsurlequel
sebranchetroisruisseaux:
- leruisseaudeLaCombequivient
jusqu’aux abords de la ville sur
sonflancOuest,
- le ruisseau de Verne serpentant
en limite communale Ouest sur
unepetitedistance,
- et le ruisseau Le Piat marquant
également une partie de la limite
communaleetserpentantentrelesvillagesdeLaPeyrièreetLeMont.
LesiteconcernésesituedanslebassinversantduChansou.



RESSOURCEENEAU


LESDAGE«LOIREBRETAGNE»
LesSchémasDirecteursd’AménagementetdeGestiondesEaux(SDAGE)sontréalisésàl’échelledessixgrandsbassins
hydrographiquesfrançais.Cesdocumentssontissusdelaloisurl’eaude1992,laloisurl’eauetlesmilieuxaquatiques
(LEMA)de2006renforcelaportéeréglementairedesSAGE.
LeSDAGELoireBretagneaétéapprouvéle15Octobre2009parlePréfetcoordonnateurdebassin.Ilfixedesobjectifs
pour la période 2010Ͳ2015. Conformément à la directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000, le SDAGE a défini un plan de
gestionavecdesobjectifstantqualitatifquequantitatif.
LeSDAGEintègreégalementlaloisurl’eauetlesmilieuxaquatiques(LEMA)dedécembre2006.
84%dubassinLoireͲBretagnesontcouvertspar56démarchesdeSage,dontleS.A.G.E.Lignon.

D’aprèslesdonnéesdelacartedequalitégénéraledescoursd’eaudubassinLoireBretagne,leseauxdelaDunièresont
dequalitémoyennesursonparcourstraversantlacommune(classe2).L’objectifdequalitésurcetterivièreestlaclasse
1Apourl’Agencedel’Eau.
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EFFETSDUPROJET:

La révision allégée concernant l’extension de la zone industrielle des Pins. Une attention particulière sera portée au
niveaudelagestiondeseauxpluvialessurcesecteur.

Lacommuneestconcernéepar2Schémasd’AménagementetdeGestiondel’Eau:


LESAGE«LOIREAMONT»


Territoireconcerné:BassinversantdelaLoireetdesesaffluents(saufceluiduLignonduVelay),dessourcesàBasͲenͲ
Basset
LongueurdulinéairedeLoireconcerné:Environ160km
Superficie:2635km²
Population:140000habitantsen2010
Territoireadministratif:Deuxrégions:Auvergne,RhôneͲAlpes
Quatredépartements:Ardèche,Loire,HauteͲLoireetPuyͲdeͲDômeͲ173Communes



Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300Roanne
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr







50




Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

Structureanimatrice:DépartementdelaHauteͲLoireͲSAGELoireͲAmont.
Etatd'avancement:Élaboration
SousͲétatd'avancement:Phasedeconsultation(encoursouterminée)
ListedesenjeuxduSAGE:
x Améliorationdufonctionnementnatureldescoursd'eauetlagestionquantitativedelaressource
x Réductiondelavulnérabilitéfaceaurisqued'inondation
x Améliorationetpréservationdelaqualitédeseaux
x Préservationetgestiondesmilieuxaquatiques
Thèmesdesenjeux:Cruesetinondations,Gestionqualitative,Gestionquantitative,Milieuxaquatiquesetbiodiversité,




LESAGE«LIGNONDUVELAY»



L'étatdeslieuxduS.A.G.E.aainsiétévalidéparlaCommissionLocaledel'Eaudébut2008.
Territoireconcerné:BassinversantduLignonetdesesaffluents
Longueurdulinéairederivièreconcerné:Plusde430Kmdontuneretenueartificiellede300ha
Superficie:Environ700km²
Population:Environ25000habitants
Territoireadministratif:Deuxrégions:Auvergne,RhôneͲAlpes
Troisdépartements:Ardèche,Loire,HauteͲLoireͲ36Communes
Structureanimatrice:SICALA
Etatd'avancement:Élaboration
SousͲétatd'avancement:Encoursderédaction
Contratdemilieumenésurleterritoire:LignonduVelay

ListedesenjeuxduSAGE:
x Préserveretmieuxgérerlaressourceeneau
x Préserverleszoneshumides*etlestêtesdebassinversant*
x Améliorerlafonctionnalitéécologiquedescoursd'eau
x luttercontreledéveloppementdesespècesinvasives
x Favoriserlaconcertation,lacommunicationetlasensibilisation
x Valoriserlespratiquesetlesusagescontribuantàlaprotectiondumilieuetdelaressource
Thèmes des enjeux: Concertation, Cours d'eau, Espèces invasives, Gestion quantitative, Milieux aquatiques et
biodiversité,Sensibilisation,Zoneshumides.


EFFETSDUPROJET:
Larévisionallégéeconcernantl’extensiondelazoneéconomiquedesPinsestconcernéeparleSAGELignonduVelay.La
communeadhèreauSICALA.
LescénariotendancielduSAGEduLignonprécise:
LesprincipalesfilièresprésentessurleterritoireduLignonduVelaysontlessuivantes:
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• les filières plastiques et l'emballage, très présentes sur ce secteur du bassin versant. Aujourd'hui, Sainte Sigolène
fabrique30%delaproductionnationaledepolyéthylèneextrudé.Lafilièreplastiques'estdéveloppéeautourdeSainte
Sigolène:ontrouvedesentreprisesimplantéesàGrazac,MontfauconͲenVelay,auxVillettes,àSaintͲPalͲdeͲMonsoubien
encoreàMarlhes.Cettefilière,pourtantfragiliséeparlecoûtdesmatièrespremière(ilreprésentejusqu'à75%duchiffre
d'affaire),tendactuellementàsedéveloppersurlebassin.Cettetendancepourraitsepoursuivredanslesannéesàvenir
enrestanttoutefoismodérée.




Source:Scénariotendanciel–SAGELignonduVelayͲSICALAdeHauteͲLoireͲ08/2013



Source:Scénariotendanciel–SAGELignonduVelayͲSICALAdeHauteͲLoireͲ08/2013
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Etatdelamassed’eausuperficielle:



Source:Scénariotendanciel–SAGELignonduVelayͲSICALAdeHauteͲLoireͲ08/2013

Ilestrappelél’étudehydrauliqueréaliséesurlebassinversantduChansouetprésentéeprécédemment.


LECONTRATRESTAURATIONENTRETIEN(CRE)DELADUNIERE


Lalongueurdulinéaireconcernéestd’environ85km,surlebassinversantdelaDunières,pourunesuperficied’environ
430km².
Leterritoireadministratifcouvredeuxdépartements:HauteͲLoireetLoire,et14Communes
Lamaîtrised’ouvrageestassuréeparleSICALAHauteͲLoire.

Lesobjectifsdéfinisconcernentlesthèmessuivants:
x l’arrêtdel’enrésinementdesprairiesetdesbergesdescoursd’eau
x letraitementdesproblèmessanitairesauniveaudesripisylves(plantesinvasives,maladies)
x lebonentretiendesboisementsdeberge
x l’arrêtdesdéversementsdedéchetsindustrielsoudomestiquesdanslesrivières
x lavalorisationoularéhabilitationpaysagèreetécologiquedecertainssecteurs
x laréductiondesimpactsgénérésparlesseuils

Source:ODE43




LAQUALITEDEL’EAU


Iln’existepasdecaptageAEPsurlacommune.
LeSYNDICATDESEAUXLOIRE–LIGNONassurelagestiondel’alimentationeneaupotable.
LesdonnéesdisponiblessurlesiteODE43donnentlesinformationssuivantesconcernantlaqualitédel’eau:
x agressivité:Modérée
x moyennenitrate:0
x qualitébactériologique2002:97
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PROTECTIONENVIRONNEMENTALE


ZNIEFF
La commune de SainteͲSigolène compte 2
périmètresdeZNIEFFsursonterritoire:
- une ZNIEFF de type 2 de plus grande
envergure«HauteValléedelaLoire»
- une ZNIEFF de type 1: «Gorges du
Lignon»
Ces 2 périmètres touchent la commune sur une
petite superficie seulement sur l’extrême SudͲ
Ouestduterritoire













ZICO
La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite
"directiveOiseaux"viseàassureruneprotectionde
touteslesespècesd'Oiseauxvivantnaturellementà
l'étatsauvagesurleterritoireEuropéen.
Elle impose aux États membres l'interdiction de les
tuer ou de les capturer intentionnellement, de
détruire ou d'endommager leurs nids, de ramasser
leurs œufs dans la nature, de les perturber
intentionnellement ou les détenir (exception faite
desespècesdontlachasseestautorisée).
Chaque pays de l'Union Européenne a charge
d'inventorier sur son territoire les Zones
ImportantespourlaConservationdesOiseauxetd'y
assurer la surveillance et le suivi des espèces. En
France, l’inventaire est conduit par la Ligue pour la
Protection des Oiseaux et le service du Patrimoine
Naturel du Muséum National d'Histoire Naturelle,
pourlecompteduMinistèredel'Environnement.
Les ZICO font l’objet de mesures de conservations
spécialesconcernantleurhabitatafind’assurerleur
survieetleurreproduction.
Ces zones sont comprises dans celles du réseau
Natura 2000, au titre des Zones Spéciales de
Conservation,quiintègrecellesissuesdeladirectiveOiseaux.
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NATURA2000
Un site NATURA 2000 a été identifié sur la
communedeSainteͲSigolène.IlenglobelaZNIEFF
de type 1 «Gorges du Lignon» présentée
précédemment.Ilneconcernedoncqu’unepartie
minimedelacommunesurlafrangeSudͲOuestdu
territoire,surunsecteurtrèsnaturel.
Nommé «Gorges de la Loire», ce site a été
désignécommeZonedeProtectionSpéciale(ZPS)
par arrêtéministériel du 6 Avril 2006. 93 espèces
d’oiseaux migrateurs ont été identifiées et ont
justifiélacréationdecetteZPS.
L’existence de ce site de protection fortes sur le
territoire implique la nécessité de réaliser une
Evaluation des Incidences des Plans et
Programmes sur l’Environnement (EIPPE) dans le
cadre de la révision du PLU. Cette étude est
intégréeauprésentrapportdeprésentation.


Leprojetdelarévisionallégéen’estpassituédanslessecteursdeprotectionenvironnementale.



RISQUESETNUISANCES


RISQUESNATURELSETTECHNOLOGIQUES
LeDossierDépartementdesRisquesfaitapparaîtreplusieursrisquespourlacommunedeSainteͲSigolène:
- Radon
- Inondation
Lacommuneafaitl’objetde5arrêtésdecatastrophenaturelleàcesujet,dontledernieren2009.Eneffet,lacommune
est fortement vallonnée et la Dunière, cours d’eau principal, coule dans une vallée encaissée. Cependant très peu
d’habitationssontprésenteslelongdesonlit.
Des problèmes d’inondation sont notamment liés à la gestion des eaux pluviales en cas d’orages, sur les zones
industrielles notamment. Le ruisseau des Taillas est relativement sensible aux variations climatiques et déborde
facilementencasd’orage.Ilconvientdoncdelimiterlesconstructionsàcesabords,delaisserlesespacesnaturelsfaisant
tamponetpermettantledébordementetlarégulationdeseaux,notammententrelehameauduGarayetlaRD44,ainsi
qu’auNordduhameauduGaray,oùlesprésontétéinondés.Quantàlazoneindustrielle,larévisionallégéen°1apermis
d’améliorer ce problème par la création d’un bassin d’orage. Quant au ruisseau de la Bâtie, il reste dans un
environnementnatureletagricole,lesdégâtsétantroutiers.
- Phénomènesmétéorologiques:tempêteetgrains(vent)
- Transportdemarchandisesdangereuses
Il s’agit de la présence d’une canalisation de transport de gaz. Ce point est notamment étudié dans le cadre de la
modificationmenée en parallèle de larévision allégée afin de mieuxmatérialiser lacanalisationet ses bandes d’effets
létauxdansunsoucid’unemeilleureinformationetprévention.
- Séisme:zonedesismicitéfaible,deniveau2
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BRUIT
La prise en compte des nuisances phoniques liées au bruit s’applique le long de la route départementale RD 44
conformément au décret n° 95Ͳ21 de la loi sur le bruit (normes d'isolation pour les constructions) et de l'arrêté
préfectoraldésignantlesvoiesconcernéesetleurtypedeclasse.
Lapriseencomptedubruitn’impliquepasuneinconstructibilitémaisunepriseencomptedemesuresacoustiques.
Leprojetderévisionallégéen’estpassituéàl’intérieurdecettezonedebruit.


RISQUERETRAITͲGONFLEMENTD’ARGILES

Lacommuneestconcernéeparl’aléamoyensurunegrandepartiecentraleduterritoire.Desrèglesspécifiquespourla
constructionsontnécessaires.






SERVITUDESD’UTILITEPUBLIQUE
LacommunedeSainteͲSigolèneesttouchéepar5servitudesd’utilitépublique:
- I4:6lignesélectriques
- I3: 1canalisationdedistributionetdetransportdegaz
- Int:protectionducimetière
- PT3:6câblesdetélécommunications
- Boisetforêtssoumisaurégimeforestier:3boisconcernés
Aucunedecesservitudesn’estprésentesurlesiteduprojet,maisdeuxsontsituéesàproximitéimmédiate:câblesde
télécommunication.
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PATRIMOINEBATI


La commune ne dispose d’aucun monument inscrit ou classé. Aucun périmètre de monument historique n’est donc
présentsurleterritoirecommunal.
La commune comporte toutefois des bâtiments d’intérêt architectural: ancienne ferme traditionnelle, château,
patrimoinevernaculaire,petitpatrimoine.



OCCUPATIONDUSOLETANALYSEDELACONSOMMATIONDEL’ESPACE


OCCUPATIONDUSOL
Il s’agit des résultats de l’étude réalisée à l’échelle du département de la HauteͲLoire, par l’Etat en Juin 2013, pour la
période1990Ͳ2010.Lacommunedisposedemoinsde90%desonterritoireensurfacesboisées,agricolesetnaturelles.
Le premier graphique montre que la surface agricole de la commune est comprise entre 50 et 60 % du territoire. Le
secondmontrequelasurfaceboiséecommunaleestcompriseentre5à15%duterritoire.





LesboisementssontprincipalementrépartissurleNordetleSudduterritoire,danslavalléeduPiatetdelaDunière,sur
dessecteursbénéficiantd’unetopographieaccidentée.Lesrésineuxrestentdominants.
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Source:Géoportail,donnéesforestièresde1987à2004. 

LeprojetderévisionallégéeimpactetrèslégèrementlesboisementssituésauSudͲOuestduprojetmaisnecompromet
pas la vocation des massifs boisés existants, au contraire, ceuxͲci participeront à l’intégration des futurs bâtiments
d’activité.


CONSOMMATIONDEL’ESPACE
La présente analyse de la consommation de l’espace est basée sur l’étude réalisée à l’échelle du département de la
HauteͲLoire,parl’EtatenJuin2013,pourlapériode1990Ͳ2010.
Entre 1990 et 2010, la commune a urbanisé plus de 10 hectares. Toutefois, l’étalement urbain est considéré comme
modérésurleterritoirecommunalpourcettepériode(indicateurdel’étalementurbainbasésurladéfinitiondel’Agence
européenne de l’environnement pour laquelle il y a étalement urbain sur un territoire donné quand la progression des
surfacesurbaniséesexcèdelaprogressiondepopulation).
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Ladensiténettedépartementales’élèveà6,6logementsneufsconstruitsparhectarede1990à2010.Pourlacommune,
elleestentre6et8logementsàl’hectare,étantdonnésasituationprochedel’agglomérationstéphanoise.Lacommune
concentreunepartde90à95%deconstructionindividuelledanslaconstructionneuve.



Leprojetvaengendreruneconsommationfoncièredel’ordrede9,6hectarespourunevocationéconomique.
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ÉTATINITIALDEL’ENVIRONNEMENTETPERSPECTIVESD’EVOLUTION
Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
Synthèsedel’étatinitialdelabiodiversitéetdumilieunaturel

Thème

Environnement
général

Étatinitialdel’environnement

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

Communeruraleavecdenombreuxenjeuxdebiodiversité.

Présencedeterresagricolescultivées.

CommuneconcernéeparlaloiMontagne

Présencedezonesboiséesàproximité.

Deuxgrandstypesdemilieuxpeuventêtredistinguésaudroitdusecteurconcernéparla Îenjeupaysager
révisionallégéeduPLU:






x Milieuagricoleouvert.Terreslabourables(culturescéréalières).

Maintenirlescorridorsécologiques.
x Milieu forestier fermé. Les boisements situés à proximité immédiate de la zone
Îenjeufortautourdelazonefaisantl’objetde
concernéeparlarévisionallégéeprésententunintérêtenvironnementaletpaysager,
larévisionallégée
deplus,ilspermettrontdefaciliterl’intégrationdesbâtimentsd’activité.



Sitede63000ha.

SiteNatura2000
FR8312009«
ZPS:Gorgesde
laLoire»


7 grands objectifs ont été identifiés au niveau du site: Mise en œuvre et animation du
DOCOB,Maintiendelamosaïqued'habitats,Eviterledérangementdessitesfavorablesàla
nidification, Limiter la mortalité des oiseaux, Maintenir la dynamique fluviale, ÎPasd’enjeuvisͲàͲvisdelarévisionallégéedu
Communiqueretsensibiliser,ApprofondirlesconnaissancessurlevoletsocioͲéconomique, PLU car le secteur concerné est situé à plus de
5kmdusiteNatura2000.Ilneprésentepasles
Approfondirlesconnaissancessurlesespèces.
mêmesenjeuxécologiquesetiln’existeaucune
Des recommandations et engagements sont proposés pour les grands types de milieux
interrelationentrelesdeuxsecteurs.
identifiéssurlesite:prairies,pelousesetlandes,milieuxhumides,coursd’eauetberges,
habitatsrocheuxetgrottes,milieuxforestiers,élémentspaysagers.

X
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Sitede1790,72ha

Zonage
d’inventaire
ZNIEFFI
«ZNIEFF
830005541Ͳ
GORGESDU
LIGNON»

Zonage
d’inventaire

Les Gorges du Lignon présentent un intérêt ornithologique majeur : à ce titre, elles font
d'ailleursl'objetd'unezonedeprotection
spéciale. Plus des trois quarts de la superficie du site sont occupés par la forêt ou les
plantationsderésineux.

ÎPasd’enjeuvisͲàͲvisdelarévisionallégéedu
Commentairesurlesespècesdéterminantes:Ranunculuspaludosus
PLU,lesecteurconcernéestsituéàplusde5km

Habitats déterminants: Landes sèches, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médioͲ decetteZNIEFF.
européens
Habitatsautres:Litsdesrivières,LandesàCytisuspurgans,Clairièresforestières,Pâtures
mésophiles,Prairiesdefauchedebassealtitude,hêtraies,Chênaiesacidiphiles,Autresbois
caducifoliés, Sapinières, Forêts de Pins sylvestres, Eboulis, Végétation des falaises
continentalessiliceuses,Plantationsdeconifères,Carrières.

X

La ZNIEFF de type I décrite précédemment est incluse dans une ZNIEFF de type II de 61
900,93hectares.

Commentairesurlesespècesdéterminantes:
Limodorumabortivum:Identitéàconfirmer
Agrostemmagithago:Bellepopulation
Xeranthemuminapertum:Bellepopulation
«ZNIEFF
Xeranthemumcylindraceum:Bellepopulation
830007470Ͳ
Ranunculuspaludosus:Aconfirmer
HAUTEVALLEEDE Nesliaapiculata:Bellepopulation
LALOIRE»
Hippocrepisemerus:Identitéàconfirmer

ZNIEFFdetype
II

ÎPasd’enjeuvisͲàͲvisdelarévisionallégéedu
PLU,lesecteurconcernéestsituéàplusde5km
decetteZNIEFF.

X
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NATURA2000

ZNIEFF


Zonagesrèglementairesetd’inventairesaudroitdusecteurconcernéparlarévisionallégéeduPLU
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Thèmes

Faune/Flore
observations
deterrain

Corridors
écologiques



Étatinitialdel’environnement
Lazoned’étudeestconstituéed’unseulgrandtypedemilieuanthropique:culturescéréalières.

Les secteurs de grandes cultures céréalières, bien que moins riches que d’autres types d’habitat,
accueillentcertainesespècesintéressantes:busardcendré…

Aproximitéimmédiate,lesforêtsderésineuxprésententunintérêtpourl’avifauneetpourlegrand
gibier.

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
Préserverlesmassesboiséespourleurintérêt
environnemental et paysager: constituer un
écran entre la zone industrielle et le secteur
d’habitat:
Î Une Orientation d’Aménagement et de
Programmation impose à l’opérateur de
réaliserunécranboiséenlimiteNordetune
trame boisée discontinue, sous forme de
bosquetslelongdelaRD500.



Continuitésécologiques
La zone concernée par la révision allégée se situe dans un territoire d’intérêt écologique faible.
Notonstoutefoisquelaprésencedemilieuxboisésfavoriseledéplacementdelagrandeetmoyenne
fauneentrelesboisementsauNorddelaRD44etlavalléedelaDunière.

Zonesdeconflits
LaRD44etlaRD500constituentlesobstaclesprincipauxauxdéplacementsdesespècessurlazone
d’étude. Les secteurs urbanisés forment aussi dans une moindre mesure des obstacles aux
déplacementsfaunistiques.


Préserver les continuités écologiques du 
territoireetnepaslesfragiliser:
Î Limiter la fragmentation par la mise en
place de prescriptions (plantations) dans
l’OAP.

Identifierles zones de conflit et éviter de les

renforcer.
ÎLatrameboiséeetlesélémentspaysagers
imposés dans l’OAP permettent de limiter
Enmatièredetrameverteetbleue,leSCoTidentifielazoned’extensioncommecomposantedela l’effetdecoupureliéeàlaRD500(canopée).
tramerverte
Lazonecibléepourl’extensiondelazoned’activitésimpactelatrameverteetconcernedesmilieux
agroͲpastoraux ouverts.Il s’agit de superficies fourragères présentantun intérêt agricole, mais une
faiblebiodiversité.

Le projet génère une fragmentation, qui pourra être limitée par des prescriptions dans une
Orientationd’AménagementetdeProgrammation.

Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
Synthèsedel’étatinitialdelabiodiversitéetdumilieunaturel
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PerceptionsdepuislaRouteDépartementalen°500


Perceptionsdepuisl’intérieurdelazoned’activités
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Pollutionsetqualitédesmilieux

Thèmes

Étatinitialdel’environnement

Effetdeserre Qualitédel’airconsidéréecommebonne(SRCAEAuvergne).
qualitédel’air PasdePDUsurlacommune.

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
Pasd’enjeulocalparticulier
Réglementationspécifiquepouvants’imposerauxentreprises
quivonts’implanterauniveaudesrejets.
Limitationdesdéplacementsinfluantsurlaqualitédel’airpar
unmeilleurniveaud’emploissurleterritoire.
Prendre en compte le changement climatique et les
orientationsduSRCAE.





Climatlocal

Leterritoireappartientàlazonetempérée.Ilbénéficiedesinfluencesocéaniqueset
méditerranéennes. La majorité du territoire présente une altitude supérieure à 800
mètresinduisantunclimatassezrudeavecdelonguespériodesdegeletdeneige.Un
redouxbrutalpeutapparaîtreavecleventdeSudoud'Ouestatténuantlesrigueurs
del'hiver.
Pasd’enjeuparticulieridentifié.
Le climat de type semiͲcontinental et montagnard est modéré par les influences
océaniquesetméditerranéennes.Ledépartementestprotégéàl'Ouestparlesmonts
duCantal,leDevès,etauSudparlesCévennesetleVivarais.Cesobstaclesnaturels
créent des conditions climatiques extrêmes par des sécheresses à répétition et des
cruesviolentes.

X

Qualitédes
eaux
Leszonages

Réseau hydrographique marqué par la présence de la Dunière au Sud du territoire
communal.
La commune est concernée par le risque inondation de la Dunière (cf. paragraphe
risque)maiscerisqueneconcernepaslesecteurrévisé.
Lesecteurréviséestconcernépar:leSDAGELoireͲBretagne,leSAGELignonduVelay
etleSAGELoireAmont(tousdeuxencoursd’élaboration).



Pasd’enjeulocalparticulier.
SecteurhorszoneinondabledelaDunière.
PrendreencomptelesobjectifsduSDAGEetdesSAGE.
Assurer unemeilleure gestion deseaux pluviales vialamise
en place des prescriptions de l’étude hydraulique du bassin
versantduChansou.

Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
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Thèmes

Étatinitialdel’environnement
A proximité du secteur étudié dans le cadre de la révision allégée, se trouvent de
nombreux sites industriels en activité, la base de données BASIAS (Inventaire
historique des sites industriels et activités de service) en recense 22, dont 16 en
activité.

Pollution
dessols

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

Aucunepollutionidentifiéesurlesecteurenvisagé.
Réglementationapplicableauxentreprisesquivonts’implanter.



X



Déchets

La Communauté de communes Les Marches du Velay exerce la compétence de la
collectedesorduresménagèresdepuisle1eroctobre2002.
Lacollecte«classique»desorduresménagèresestassuréeenrégieparlesservices
desMarchesduVelay.
La collecte sélective, la collecte des encombrants, la gestion des déchèteries et le Pasd’enjeuparticulieridentifié.
traitementdesdéchetssontsubdéléguésauSyndicatMixtepourleTraitementetle
TridesOrduresMénagères(SYMPTTOM),syndicatintercommunaldontlesiègeestà
MonistrolͲsurͲLoireetquiregroupe,outreles6communesmembresdesMarchesdu
Velay,lescommunesdeBasͲenͲBasset,ValprivasetSaintͲMauriceͲdeͲLignon.
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L’extensiondelazonedesPinsseraraccordéeàlastationexistantepourlazone
desPins,surlacommunedeSaintPaldeMons.
Ils’agitd’unfiltreenterrémisenserviceenjanvier1997,dontlemaître
d’ouvrageestlacommunedeSaintpaldeMons.
Ellerécolteetrécolterauniquementleseauxdomestiquesindustriellesetnonles
eauxindustrielles.Leseauxpluvialesserontdirectementinfiltréesetrejetéesau
milieunaturel.
Lastationaunecapacitéde50EHetdisposedecapacitésuffisantepour
accueillirl’extensiondelazoned’activitéscarils’agiradefluxpeuimportants.
Lacapacitédelastationestde3KgDBO5etcapaciténominale7,5m3/jour.
LeréseauestsuffisantavecunréseauPVCde200mmdediamètre.

Lesobjectifsconcernantlesecteurrévisé:
L’extension de la zone UI doit êtrecompatible avec la capacité de
traitementdelastationd’épuration.

ÎLePLUréviséestcompatibleaveclacapacitédetraitementdela
stationd’épuration.
Uneextensionduréseauseranécessaire.

AssainisͲ
sement





Source:
Schémadirecteurd'assainissementͲPlandesréseauxduBourgͲDatedemiseà
jour:03/01/2017ͲNALDEO
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Gestiondesressourcesnaturelles

Thèmes

Eaux
souterraines
et
superficielles

Étatinitialdel’environnement
C’est le Syndicat degestion desEauxLoireͲLignon quia la compétencepour le
traitement,l’adductionetladistributiondel’eaupotable.Ilcouvrelaressource
eneaude20communes.

Pour SainteͲSigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de
Lavalettelocaliséàproximitéd’Yssingeaux.LebarragedeLavalettepossèdeune
capacitéde44millionsdem3.
L’eauesttraitéeàl’UsinedeTraitementd’EauPotable(UTEP)duSYMPAEsituée
au lieuͲdit Les Chenanches à MonistrolͲsurͲLoire et ensuite distribuée à Sainte
Sigolène.L'UTEPalimenteentotalitéoupartiellementlescollectivitéssuivantes:
BasenBasset,Beauzac,LesVillettes,MonistrolsurLoire,SteSigolèneetleSIAEP
HautͲForez.
Laproductionjournalièreestd'environ4000m3.
Cetteproductioncouvrelesbesoinsactuellementdescollectivitésraccordéesà
l'UTEP et elle est en mesure d'assurer une augmentation de la consommation
étantdimensionnéepour700m3/h.
Le secteur révisé n’est pas boisé, il est situé en périmètre règlementé dans la
règlementationdesboisements.

Ressource
naturelle:Les

zonesboisées
deSainteͲ
Sigolène
Énergie

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
S’assurer que la capacité de la ressource en eau du réseau
communal permet d’absorber les activités autorisées par le
nouveauzonage.
Î Création d’une zone AUi (superficie: environ 9,6 ha), avec un
réseau et une capacité des ressources suffisants pour le projet
(étantnéanmoinsfonctiondesentreprisesimplantées).
Respectdesnormesdelaqualitédel’eau.
Pas de captage AEP ni de périmètre de protection au droit du
secteurrévisé.

Préserverlaressourceforestière,essentiellementdansunobjectif
paysageraudroitdusecteurconcerné.
Les surfaces boisées présentent également un intérêt pour la
faune(zonederefuge…).
Légère diminution des boisements pour la construction d’un
ouvragedegestiondeseauxpluviales.

Pas de ligne électrique Haute tension ni de poste électrique sur l’emprise du
2servitudesréseauxcâblésàproximitédusecteurrévisé.
secteurrévisé.

Zonededéveloppementdel’éoliennonfavorable.


Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
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Thèmes

Consommation
d’espace
périͲurbain




Étatinitialdel’environnement

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

La révision allégéeconcerne une zone agricole A et unezone naturelle N qui
deviendraunezoneAUiunefoislaprocédureterminée.Ils’agitd’unsecteur
agricoleutilisécommeculturecéréalière.Cecivaentraineruneconsommation LesespacespériͲurbainsdusecteurconcernéparlarévision
du PLU sont valorisés en tant qu’espace agricole et
d’espacesagricoles.
boisements.



Ils’agitd’unterrainrelativementplat,valorisécommeterrelabourable.Les4
parcellesconcernéessontutiliséesd’unseultenant.

Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort

Risquesnaturelsettechnologiques

Thèmes

Étatinitialdel’environnement

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
ÎLesecteurréviséestsituéendehorsdeszonagesà
risqueidentifiésdanslacarted’aléasdelaDurèze.

X

Î Larévision allégée en permettant l’aménagement
de 9,6 ha, et potentiellement l’imperméabilisation
d’une partie de cette surface, nécessite une gestion
globaledeseauxpluviales.






Inondation:laDurèze.

Risquesnaturels





LePLUn’aaucuneincidencesurlerisquesismique.
Séisme:Zonedesismicité2(risquefaible)

Î La règlementation parasismique nationale
s’appliquera.
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L’enjeuduPLUréviséestdenepasaccentuercerisquevisͲ
àͲvisdelapopulation.
TransportdeMatièresDangereuses:RD44.

Risquesminiers/
L’axe RD 44 n’est pas inclus directement dans le zonage concerné par la
technologiques
révisionallégéeduPLU.

Î La desserte de la zone AUi sera principalement
assurée par la RD 500. L’aménagement devra être
étudiéavecleDépartementafindenepasengendrer
deproblèmesdesécurité.

ÎLadesserteincendiedelazoneAUiseraàrenforcéeau
besoin.

Défense
incendie

X



ExtraitduSchémagénéraldedéfenseincendie–modifiéen2010


Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
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Cadredevie

Thèmes

Étatinitialdel’environnement

Morphologieet
géologie

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

La ville est assise sur un plateau granitique, à une altitude moyenne de
800mètresentrelesMontsduPilatetduMeygal.

ÎPasd’enjeuparticulieridentifié.
LarévisionallégéeduPLUneprésentepasd’enjeusurlathématiquede
l’habitat.Pasd’impactsignificatifdirectsurl’évolutiondelapopulation.

Logements–
Activités
économiques

Activitésagricoles

Lesecteurrévisén’estpasconcernépardel’habitat.
Améliorerl’intégrationpaysagèredelazoneindustrielle.
Présenced’unezoneindustrielleàproximitéimmédiate.
Î Des prescriptions paysagères visant à garantir une bonne

organisationdesplantationssurlazoneontétéintégréesdansl’OAP
L’objet de la révision allégée est l’extension de la zone d’activités
aujourd’huiarrivéeàsaturation,afindepermettrelapoursuitedel’accueil La suppression de la zone A permettra d’accueillir de nouvelles
d’activitéséconomiques
constructions.
ÎEnjeuliéàl’accueild’activitéséconomiques.

LesecteuractuellementconcernéparlarévisionallégéeduPLUabriteune
zoneagricoleduPLU.


X

X




LeprojetderévisionduPLUpossèdeunenjeufortliéàl’agriculture.La
zoneAestoccupéepardesparcellesagricoles.
ÎEnjeuliéàlapertedesurfacesagricolesetparconséquentauvu
des surfaces et de l’exploitation concernée de la suppression de la
viabilitéd’uneexploitationagricole.




Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort

Thèmes

Paysage

Étatinitialdel’environnement
On distingue 5 grands ensembles paysagers sur la commune de SainteͲSigolène, il
s’agitde:
ͲL’entitéboiséeaunord
ͲL’enveloppeurbaine
Ͳl’espaceagricolemité
ͲLavalléedelaDunière

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

ÎPréserverlepaysagedelacommune,sonidentitéterritoriale
etsoncaractèrerural.








Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300RoanneTél:0477678306ͲFax:0477230185
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr

71

Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

Patrimoineetculture

Thèmes

Patrimoine

Loisirset
tourisme

Étatinitialdel’environnement
EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
Aucun bâtiment de SainteͲSigolène n’est inscrit ou classé à l’inventaire
Aucunpérimètredemonumenthistoriqueneconcernelesitedu
supplémentairedesMonumentsHistoriques
projetderévisionallégée.

Aucun site touristique n’est identifié sur les secteurs faisant l’objet de la révision Aucun site touristique ne concerne les secteurs du projet de
allégée.
révisionallégée.


X

X




Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
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PERSPECTIVESD’EVOLUTIONENL’ABSENCEDEREVISIONALLEGEEDUPLU

Cechapitreconcernelesévolutionsprévisiblesdel’environnementengénéralenl’absencedelarévisionallégéeduPLU.
PrésentationdeszonesduPlanLocald’Urbanismeaudroitdusecteurconcernéparlarévisionallégée:
Leszonesnaturelles
«ZonesN:
Zonenaturelleetforestière,équipéeounon,qu’ilconvientdeprotéger».
Leszonesagricoles
«ZoneA:
Zone naturelle à protéger de l’urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles,afindepermettreàl’agriculturedefonctionneretdesedéveloppersanscontrainte.»
Leszonesàurbaniser
«ZoneAUI:
Ils’agitd’unezoneàurbaniserréservéeàl’activitéartisanaleetindustrielle.»

LessuperficiesdeszonagesduPLUaudroitdupérimètreconcernéparlarévisionallégéedudocumentd’urbanisme.

Zones

Superficie au sein du secteur révisé avant la
révisionallégée(surfaceà0,1haprès)

AUi

0ha

A

8,4ha

Nstricte

1,2ha

SurfaceTOTALE
(périmètreconcernéparlarévisionallégéeduPLU)

9,6ha


Lesperspectivesd’évolutionenl’absencederévisionallégéeduPLUconcernentlesthématiquessuivantes


FAIBLEDEVELOPPEMENTÉCONOMIQUE
LeszoneséconomiquesdeSainteSigolèneetSaintͲPalͲdeMonssontrempliesetaucuneextensionn’estenvisagéeau
niveauéconomiquedanslePLUdeSainteSigolène.Aussi,ilconvientdepermettrel’extensiondelazoneindustrielledes
Pins présente sur les communes de Sainte Sigolène et Saint PalͲdeͲMons pour accueillir de nouvelles entreprises,
augmenter le nombre d’emplois créés, confirmer le statut de bourg centre du SCOT, et être en rapport avec les
orientations économiques approuvées du SCOT.Enl’absence de révision allégée, aucune possibilité de développement
économiquesurcesdeuxcommunesetd’accueildenouvellesentreprises.
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ExtraitduzonageduPLUavantetaprèslarévisionallégéedudocument
LesorientationsduPADDs’articulentautourde4axes:
- Conforterlavocationrésidentielledelacommunemaisdefaçonprogressiveetraisonnée.
- Accompagnercetaccueildémographiquedeséquipementsetservicesnécessaires.
- Conforteretdynamiserletissuéconomiquelocaletsonbassind’emplois.
- Préserverlaqualitédeviedeshabitants,l’identitéduterritoireainsiquesoncaractèrerural.
LarévisionallégéeduPLUnemodifieenrienleprojetcommunal,ets’inscritencontinuitédeseffortspourconforteret
dynamiserletissuéconomiquelocaletlebassind’emploi.
Il est précisé que les dispositions de la fiche 1 concernent davantage la thématique de l’habitat, le développement
résidentiel.
Lathématiqueéconomiqueestabordéeàlafiche3:
Fiche3:conforteretdynamiserletissuéconomiquelocaletsonbassind’emplois:


Ceprojets’inscritbiendansleschémadedéveloppementéconomiqueintercommunal,reprisauniveaudesorientations
duSCOTrévisédelaJeuneLoireetsesrivières.

En l’absence de révision allégée, les disponibilités foncières pour l’implantation de nouvelles activités économiques
seraientrapidementépuisées,aveclesconséquencequecelapourraitavoirsurl’emploi,etindirectement,enterme
d’augmentationdesdéplacementsroutiers.
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PARTIE 3: INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA
MISEENŒUVREDELAREVISIONALLEGEEDUPLUSUR
L’ENVIRONNEMENT
LEPROJETDEREVISIONALLEGEEDUPLU

LeprojetderévisionallégéeduPLUconcerneunseulsite:
- le secteur de la Zone Industrielle des Pins, avec l’extension de la zone économique présente sur SaintͲPalͲdeͲ
Mons,sousformedezoneAUi,audétrimentdelazoneagricoleetdelazonenaturelle.

Projetdecréationd’unezoneéconomiqueAUI(9,6haenviron)
LeprojetconsisteàétendrelaZoneIndustrielledesPinsencréantunezoneàurbaniseràvocationéconomiqueAUi.
ObjetdelarévisionallégéeduPLUvisͲàͲvisduprojet
Zones
AUi
A
N

Surfacesavantrévisionallégéconcernées
parleprojetd’extensiond’uneentreprise
industrielle(à0,1haprès)
0ha
8,4ha
1,2ha


Surfacesaprèsrévisionconcernéesparle
projetd’implantationd’uneentreprise
industrielle(à0,1haprès)
9,6ha
0ha
0ha


ProjetderévisionallégéeduPLUdeSainteͲSigolène
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Projet de révision allégée menée par
la commune voisine de Saint PalͲdeͲ
Mons pour classer cette parcelle en
zone à urbaniser à vocation
économique AUi au détriment de la
zonenaturelleN.


ExtraitduplandezonageduPLUdeSaintͲPalͲdeͲMons

La commune de SaintͲPalͲdeͲMons a engagé une procédure de révision allégée du PLU sur plusieurs points et va
prochainement redélibérer pour étendre la procédure sur l’extension de cette zone économique des Pins. En effet, la
communeenvisage,encohérenceavecleprojetéconomiqueintercommunaletcetteprésenterévisionallégée,declasser
la parcelle 623 située dans le prolongement de la zone de la Courtanneenzone AUi. Ceclassement assurera une plus
fortecontinuitéurbaineetpermettrad’assurerunaccèsetunbouclagevialazoneéconomiqueexistante.


LESINCIDENCESDELAREVISIONALLEGEEDUPLUAUNIVEAUDESZONESNATURELLES


Les incidences de ce projet sur l’environnement sont principalement liées à la suppression d’une zone agricole de
8,3ha, et la suppression d’une zone naturelle de 1,2 ha. Cette dernière pourra être compensée par la création de
tramesvégétalisées,imposéesparuneOAP.Notonsquelecouvertforestieractuelestdiscontinu,etquelazoneNde
1,2hanecomportepasdesujetsadultes,maisseulementquelquesjeunesarbrisseaux.Deplus,ceclassementdela
zonenaturelleconcernelacréationd’unouvragederétentiondeseauxpluviales,nécessairespourlagestiondubassin
versantexistant,etquiestenvisagé,mêmeenl’absenced’extensiondelazoneéconomique.


EncompensationdelaréductiondelazoneNde1,2ha,parrapportauzonageduPLUde2012,lacommuneadécidéde
mettreenplaceuneOAPprescrivantlacréationdetramesvégétalesauseindelaZoneIndustrielledesPins.Ils’agitde
compléterlesboisementsprésentssurcesecteur,delesrelieretdeformerunécrinvégétalautourdelaZoneIndustrielle
des Pins, permettant de limiter les nuisances par rapport à l’habitat présent en limite NordͲEst de la zone. De plus,
commeindiqué,ceclassementvapermettred’assurerunegestioncohérenteetglobaledeseauxpluviales,parrapportà
l’existant.
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LESINCIDENCESDELAREVISIONALLEGEEDUPLUAUNIVEAUAGRICOLEETFORESTIER


Le projet prend en compte la Loi Montagne et l’urbanisation s’effectue en continuité de l’existant. En effet, cette
extension est continue à la zone industrielle des Pins et le projet de révision allégée sur la commune de Saint PalͲdeͲ
Mons,varéellementpermettred’assurercettecontinuitéurbaineetroutière.
Toutefoislesespacesagricolesetforestiersneserontpaspréservésentotalité,lafinalitéduprojetétantdepermettre
l’extensiondelazoned’activitésexistante.LazoneNestétenduecôtéOuest,pourcorrespondreauboisementexistant.
Les incidences de ce projet sur l’environnement sont principalement liées au changement d’occupation des sols: ce
tènementagricolereclasséenzoneAUiseraurbanisable.Laconséquencedirecteestlasuppressiondelaviabilitéd’une
exploitationagricole,maisquiatrouvéunesolutionets’estdélocalisée,etl’artificialisationdessurfaces.


LESINCIDENCESDELAREVISIONALLEGEEDUPLUAUNIVEAUENVIRONNEMENTALET
DESZONESNATURA2000

BIODIVERSITEETMILIEUXNATURELS


Reconstitutiondescontinuitésvégétalesetmaintiendescorridorsécologiques
NotonsquelecouvertforestierquioccupelapartieOuestdelaparcelle398neserapasforcémentsupprimé.Ils’agitde
prévoirunepossibilitédegérerleseauxpluvialesencontinuitédelazoned’activité,laformedelarétentionn’étantpas
encoredéterminée,ilestpréférabledeprévoirleclassementdelatotalitédelaparcelle.Laconstructiondecetouvrage
de rétention est nécessaire même en l’absence d’extension de la zone économique, comme indiqué par l’étude
hydrauliquedubassinversantduChansou.
Leprojetderévisionallégéeprévoitlacréationdetramesvégétalespermettantdeconnecterlesboisementsexistants
entreeux(Orientationd’AménagementetdeProgrammation).
LarévisionallégéeduPLUadoncunimpactpositifsurlapréservationetl’évolutiondestramesvégétalesaudroitdu
périmètreconcernéparcetterévisionetsurlagestiondeseauxpluviales.

CompatibilitéavecleSRCE:
LarévisionallégéeduPLUestcompatibleavecleSRCEcarlescorridorsécologiquesserontmaintenusetreliésentre
eux par la création de nouvelles trames végétales de différentes nature (bosquets, alignements d’arbres, noues
végétalisées).

Impactsliésàl’urbanisation
Commetoutprojetd’aménagement,l’urbanisationauracommeimpactsurlemilieunaturel:
- ladestructiondirectedemilieuxnaturels;
- ladégradationindirectedemilieuxnaturels;
- ladestructionetdégradationd’habitatsd’espècespourlafaune(oiseauxmammifères,reptiles,insectes);
- laréductiondelabiodiversitéordinaire.
Notons que les terrains sont actuellement utilisés pour l’agriculture et la sylviculture, ils ont donc été remaniés et
présententunefaiblebiodiversité.
Toutefois,lesprescriptionsdel’Orientationd’AménagementetdeProgrammationpermettentdelimiterl’impactdu
projet,concernantl’aspectpaysager,lagestiondeseauxpluviales,lacréationdenouvellestramesvégétales,etc.

Dégradationdel’environnementnocturne
Leséclairagespublicssontàl’originedenuisancespourlafaune.Toutefoisledéveloppementdelazoneencontinuitéde
l’existantéviteralacréationdenouveauxpôlesd’éclairageisolés(pasdemitagedel’urbanisation).
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ImpactsdelarévisionallégéeduPLUsurlesiteNatura2000ZPS«GorgesdelaLoire»
LessecteursconcernésparlarévisionallégéenesontpasinclusdanscetteZPS,ilssontéloignésd’aumoins5km.
Les projets d’aménagementmotivantla révision allégée du PLU ne détruiront aucune espèce et n’auront pas d’impact
significatifsurladestructiond’habitatd’espècesviséesparlaZPS«GorgesdelaLoire».

CompatibilitéavecleDOCOBetlaCharteNatura2000:
LarévisionallégéeduPLUneportepasatteinteàlamiseenplaceduDOCOBetdelaChartedusiteNatura2000FR
8312009.

ImpactsduPLUsurlaZNIEFFdetypeI«830005541ͲGORGESDULIGNON»
LessecteursconcernésparlarévisionallégéeneconcernentpascetteZNIEFF,ilssontéloignésd’aumoins5km.

ImpactsduPLUsurlaZNIEFFdetypeII«ZNIEFF830007470ͲHAUTEVALLEEDELALOIRE»
LessecteursconcernésparlarévisionallégéeneconcernentpascetteZNIEFF,ilssontéloignésd’aumoins5km.



REDUCTIONDESPOLLUTIONSETMAINTIENDELAQUALITEDESMILIEUX

Qualitédel’air

LePLUn’aurapasd’incidencesignificativenégativesurlaqualitédel’air.LePLUseracompatibleavecleSRCAE.
Concernantlesdéplacements,ilestprévuderelierlazoned’activitésàlaRD500etàlazoned’activitésdelaCourtanne.
Les liaisons routières seront accompagnées de liaisons modes actifs, sous forme d’accotement aménagé le long de la
desserteroutièreousousformedecheminementdissocié.

Pollutiondessolsetassainissement
Le projet est relié à la station d’épuration de la commune de Saint PalͲdeͲMons qui ne recueillera que les effluents
domestiquesindustrielsetnonleseauxindustriels,cequinereprésentepasuneaugmentationimportantedesrejets.
Lastationd’épurationestdoncsuffisantepourrecueillirleseffluentssupplémentairesgénérésparleprojet.

Leprojetapporteraunemeilleurepriseencomptedelagestiondeseauxpluvialesàl’échelledel’ensembledubassin
versantduChansou.

Lesdéchets
LarévisionallégéeduPLU,danssonOAP,prévoitlamiseenplaced’unegestioncollectivedesdéchets,répondantaux
objectifssuivants:
x Miseenconformitéréglementairedesentreprises;
x Impactpositifsurl'imagedelazoneetdesentreprises;
x Optimiserlescoûtsdegestiondesdéchets;
x Mutualiserlacollectedesdéchetssurlazoneetlessavoirsfairedesadhérents;
x Améliorerlerecyclageetlavalorisationdesdéchets.
La révision allégée du PLU aura une incidence sur la hausse de la production de déchets (ouverture de 8,7 ha à
l’urbanisation).Toutefois,lePLUresteracompatibleaveclesystèmedegestiondesdéchetsactuelleainsiqu’avecle
Plandépartementald’éliminationdesdéchetsménagersetassimilésdelaHauteͲLoire.

Augmentationdessurfacesimperméabilisées
L’augmentationdessurfacesconstruitesauraégalementuneffetsurl’hydrologielocaleparaugmentationdessurfaces
imperméabiliséesetdeseauxderuissellement.
Sited’extensiondelaZoneIndustrielledesPins–8,4haenviron(les1,2hareprésententlagestiondeseaux
pluviales)
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La révision allégée permettra la création de bâtiments d’activités et de voiries sur 8,4 ha environ. L’OAP impose la
création d’espaces verts, de noues et de bassins de rétention proportionnés à l’importance des surfaces
imperméabilisées.
En résumé, le projet de révisiondu PLU entraineraunehausse significative d’imperméabilisation des sols, mais elle
seragéréeparunréseaudefossésetdebassinsderétention,permettantdelimiterledébitdefuitesurlazone.



GESTIONDURABLEDESRESSOURCES


Qualitédeseaux
LarévisionduPLUseracompatibleavecleSDAGELoireͲBretagne,LesprojetsdeSAGELoireAmont(depuislessources
jusqu’àBasenBasset)etleSAGEduLignonduVelay(bassinversantduLignon)encoursd’élaboration.

Préservation/développementdeszonesboisées
Les zones boisées au droit du secteur révisé sont essentiellement à intérêt paysager, la production de bois est
anecdotique. Elles sont concentrées aux abords de la zone industrielle. La création de trames végétales permettra
d’étendrelescorridorsécologiquesexistants.
LarévisionallégéeduPLUn’apasd’incidencenégativesurlaressourceforestière.

Consommationd’espace
Laconsommationde8,4hectaresdefoncieragricoleaétépriseencomptedansl’élaborationduprojet….


PRISEENCOMPTEDESRISQUESNATURELSETTECHNOLOGIQUES


Commementionnéprécédemment,lepérimètreconcernéparlarévisionallégéeduPLUestsituéenzonedesismicité2.
Lerespectdesrèglesdeconstructionparasismiquepermettradeconstruiredemanièresécuriséesurlazonedélimitée.



CONSERVATIONDUCADREDEVIE


Habitatsetlogements
Le projet aura un impact limité sur l’évolution de la population (extension d’une zone d’activités). Cela pourra
éventuellementamenerlavenuedequelquesfamillesenfonctiondesemploiscréés.
La révision allégée du PLU de SainteͲSigolène n’aura pas d’impact significatif sur l’évolution de la population ni sur
l’évolutiondeslogements.

Permettrelarelancedel’activitélocale
Ledéveloppementéconomiquepasseparlapotentialitédelacommuneàaccueillirdenouvellesentreprises.
Leprojetderévisionaurauneffetbénéfiquesurlacommunecarilpermettral’extensiondelazoned’activités,favorisant
lemaintiend’unesourced’emploispérennesurleterritoire.
LeprojetderévisionallégéeduPLUaurauneincidencepositivesurlacréationd’emploisgrâceauprojetd’extension
delazoned’activités(zoneAUi).

Maintiend’unterritoiredequalité,préservationdespaysages
Globalement,lePLUdelacommuneestrespectueuxdumaintiend’uncadredeviedequalitéenpréservantnotamment
les trames végétales, en limitant l’impact sur la topographie (hauteur des constructions limitée) et en permettant de
développeruneimagepositivedelazoned’activités.
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CONSERVATIONDUPATRIMOINEETDELACULTURE


Lepatrimoine
Les projets repris par le PLU n’auront pas d’impact particulier sur l’architecture et l’identité de SainteͲSigolène. Le
patrimoineexistantseraconservé.Parailleurs,laréglementationduPLUintègredesdispositionsparticulièresconcernant
notammentl’architectureafindepréserveraumieuxlepatrimoinearchitecturaldelacommune.
Le PLU intègre dans sa réglementation des dispositions particulières concernant l’architecture pour toutes
constructions.

L’ensembledetravauxsurlacommunepourrafairel’objetdefouillesarchéologiquespréventivessilaDRAC(Direction
RégionaledesAffairesCulturelles)lesouhaite.
LePLUn’aurapasd’incidencenégativeparticulièresurlepatrimoinearchitecturaletculturel.



COMPATIBILITEDELAREVISIONALLEGEEDUPLUAVECLESOBJECTIFSETORIENTATIONSDESAUTRESDOCUMENTSCADRES


PlandeProtectiondel’Atmosphère(PPA)
Lacommunen’estconcernéeparaucunPPA.

LeSchémaRégionalClimatAirEnergie(SRCAE)d’Auvergne

LarévisionallégéeduPLUdeSainteͲSigolèneestcompatibleaveclesgrandesorientationsduSRCAEAuvergne.

PlanClimatRégionAuvergne
LarévisionallégéeduPLUdeSainteͲSigolèneestcompatibleaveclesactionsduPlanclimatdenovembre2009dela
régionAuvergne.

LePlanRégionalSantéEnvironnement(PRSE)Auvergne
LeprojetderévisionallégéeduPLUdelacommunen’apasdeconséquenceetneprésentepasd’incompatibilitéavec
lePRSEAuvergne.
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PARTIE 4: JUSTIFICATION DU PROJET ET DES
MODIFICATIONSAPPORTEESAUPLU
OBJECTIFSETDEFINITIONDUPROJETDEREVISIONALLEGEEN°2DUPLU

LeprojetderévisionallégéeduPLUconcerneunseulsite:
- le secteur de la Zone Industrielle des Pins, avec l’extension de la zone économique au détriment des zones
agricoleetnaturelle.

CeprojetconsisteàreclasserleszonesagricoleAetnaturelleNenzoneàurbaniseràvocationéconomique(AUi).
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JUSTIFICATIONDUPROJETDEREVISIONALLEGEEN°2DUPLU


UNPROJETS’INSCRIVANTDANSLECADREECONOMIQUELOCAL


RAPPELDUCONTEXTEECONOMIQUELOCAL
Lediagnosticfaitétatdel’importancedel’activitééconomiquedeSainteSigolène.
Il estrappelé qu’aujourd’hui,les entreprises présentes à Sainte Sigolène fabriquent 30% dela production nationalede
polyéthylèneextrudé.Ils’agitdepermettrel’évolutiondusecteurindustrielliéauxfilièresplastiquesetl'emballage.
Parailleurs,lepôleIndustrieldeSainteSigolèneSaintPalͲdeͲMonsreprésenteautotal65entreprisespour1238emplois.
LacommunedeSainteSigolènedisposed’unindicateurdeconcentrationd’emploissupérieurà100,quiestnéanmoins
endiminutionentre2007et2012etqu’ilconvientdeconserverpourresterunevillecentre.
Ilestdoncnécessairedeproposerunesurfaced’extensiondelazoneéconomique,afindemaintenirl’emploilocal.


RAPPELDUPADDDUPLUDE2012
LorsdelarévisionduPLUen2012,lesorientationsduPADDétaientlessuivantes:
Ͳ Conforterlavocationrésidentielledelacommunemaisdefaçonprogressiveetraisonnée
Ilestenvisagéunehaussedémographiquedel’ordrede1%paranenmoyenne,entravaillantenprioritésurl’enveloppe
bâtie(dentcreuse,frichesindustrielles)toutenpermettantuneextensionurbaineencontinuitédelaville(enexcluantle
développement au Nord dela RD 44).Des possibilités d’accueil complémentaireétaient égalementenvisagées sur des
hameauxsatellitesaucentreͲville.Ils’agitégalementd’accompagnercedéveloppementparunediversitédesfonctions
urbainesetunemixitésociale.
Ͳ Accompagnercetaccueildémographiquedeséquipementsetservicesnécessaires
Les objectifs sont de conforter certains équipements existants (petite enfance, gendarmerie, structures scolaires,
sportives et de loisirs), créer un pôle de santé plus lisibleet maintenir les services à la population et dynamiserla vie
commerciale.
Ͳ Conforteretdynamiserletissuéconomiquelocaletsonbassind’emplois
Cetobjectifsetraduitparlefaitdedynamiserlescommerces,permettrelemaintienetledéveloppementdesartisans,
dégager des disponibilités foncières pour accueillir des établissements économiques consommateurs d’espace et/ou
incompatibles avec le voisinage des zones habitées, permettre à l’activité agricole de se maintenir et se développer,
diversifierl’économielocale.
Ͳ Préserverlaqualitédeviedeshabitants,l’identitéduterritoireainsiquesoncaractèrerural.
Cet axe prioritaire est envisagé par la préservation de l’identité du territoire (rues des passementiers et leurs jardins,
nuancier de couleurs de façades, limitation des mouvements de terrain, incidences paysagères), la préservation du
caractèrenatureldescouléesvertesidentifiéesentrelecentreancienetlesquartiersplusrécents,lamiseenplaced’un
habitatécologique,lapriseencomptedesrisquesetnuisances,laprotectiondesressourcesnaturellesetécologiquesde
lacommune,lemaintiendelaruralitéduterritoire.

Leprojetderévisionsimplifiéeneremetpasencauselesgrandesorientationsduprojeturbains’inscritbiendansles
orientationsdu PADD de 2012. Ce projet s’inscrit dansl’orientation de «Conforter et dynamiser letissu économique
local et sonbassind’emplois ». Cette extension dela Zone Industrielle des Pins permettral’accueil d’entreprises etla
créationd’emplois.Elleimpliquedesconséquencesenmatièreagricoleaveclapertedeviabilitéd’unsiège,maisinstaure
desmesurescompensatoires.



UNPROJETS’INSCRIVANTDANSUNCADREGLOBALAUNIVEAUDESORIENTATIONSDUSCOTDELAJEUNELOIREETSESRIVIERES


LESORIENTATIONSDUSCOTREVISEENFEVRIER2017


Le SCOT a été révisé en Février 2017. Il a fait l’objet d’un diagnostic qui fait état des éléments suivants en matière
économique.
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LecontexteéconomiqueauniveauduPaysestlesuivant:
Ͳ Situationdansunenvironnementconcurrentielàl’interfacedesbassinsstéphanoisetponot
Ͳ Autotal,532,2haàvocationéconomiqueauseindes75zonesd’activités.
Ͳ AxetransversaldelaRN88:zonesplusimportantesenquantitéetentailleetencoursdesaturation
Ͳ BassinssecondairesauͲdelàdecetaxe,offrelimitéeavecpotentielfoncier
Ͳ La CC des Marches du Velay dispose de la plus grande surface avec 212,5 ha répartie dans les 17 zones et
employant2736personnes.



Aujourd’hui,leconstatfaitapparaîtreunesaturationdessurfacesrestantesdisponiblesdansleszones,notammentdans
les 5 zones les plus importantes en superficie (Yssingeaux, Sainte Sigolène, MonistrolͲsurͲLoire). En moyenne, il reste
7,8%desurfacedisponible,avecglobalemententre4et8hadesurfacesdisponiblesparcommunautédecommunes.
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SurSainteSigolène,lazonedesTaillasestlaplusimportanteentermedesuperficieetnedisposeplusd’espacelibre.





SurlacommunautédecommunesdesMarchesduVelay,lazoneéconomiquedisposantd’espacelibreplusimportantse
situe à Beauzac, soit sur l’autre versant de la communauté de communes situé de l’autre côté de la RN 88 et ne
répondantdoncpasaumêmebassind’emplois.
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Cediagnosticmetdoncenexerguelanécessitéd’étendrelazoneéconomiquesurSainteSigolène.Enrespectavecles
orientationsduSCOT,ilestenvisagédelaréalisercetteextensiondezoneéconomiquesurunecommuneconsidéré
commeunbourgͲcentreetencontinuitéavecleszonesexistantesetnotammentlazoneindustrielledesPinsprésente
surlescommunesdeSainteSigolèneetSaintPalͲdeͲMons.

LePADDduSCOTprévoitenmatièreéconomique«uneéconomiequis’appuiesurlesfilièresduterritoiremaissurtout
sur le développement del’économie présentielle». Il prévoit notammentd’apporter uneréponse adaptée auxbesoins
des secteurs d’activités industriels emblématiques du territoire (filière plasturgie, mécaniqueͲélectronique et textile
notamment). La commune de Sainte Sigolène, en tant que Bourg Centre doit prévoir ce développement économique
selonlacartejointe:
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UNPROJETS’INSCRIVANTDANSLESORIENTATIONSDUSCOTREVISE


Leprojetd’extensiondelazoned’activitésdesPinss’inscritdanslesorientationsduSCOTsuivantes:
Ͳ

Maintenirlessitesdeproductionindustrielsprésentssurleterritoire,notammentceuxenlienaveclesfilièresde
laplasturgie,dutextile,delamétallurgie,del’agroalimentaireetdubois;

Ils’agiteneffetdepouvoiraccueillirdetellesentreprisesenlienaveclesentreprisesdéjàprésentessurleterritoire.
Ͳ

Promouvoirauseindesprojetsdecréationoud’extensiondezonesd’activitéséconomiques,desaménagements
qualitatifs et durables (localisation, qualité architecturale, végétalisation des espaces imperméabilisés et des
toitures,préservationdezonestampons…);

LeDOOcomplète,danslecasdeszonesd’activitéséconomiquesetindustriellesenprojet:
x

x
x

Exigeruntraitementqualitatifrenforcédeszonesd’activitéslelongdeslinéairesdefaçadesurlesaxesroutiers
magistraux(voiesdegrandtransit)etsecondaires(voiesdepénétrantes):
o Mettre en place un aménagement paysager de qualité (alignements d’arbres, etc.) le long des axes
routierstraversantoubordantleszonesd’activités;
o Imposer la réalisation des espaces techniques (stockage, etc.) à l’arrière des bâtiments afin de les
masquerdepuislesvoies;
Choisir des gammes de couleur en accord avec l’environnement paysager et utiliser des matériaux locaux et
traditionnels,oudesmatériauxinnovants,permettantunearchitecturecontemporaine;
Considérer les points de vue et ouvertures visuelles (points hauts, angle de vue en plongée), ainsi que les
covisibilités,danslechoixdelocalisationdel’implantationoudel’extensiond’unezoned’activitésafindenepas
nuireàlaqualitépaysagèreduterritoire.

Ces orientations ont été prises en compte dans le projetavec l’établissement d’une orientation d’aménagement etde
programmationspécifiqueassurantl’insertionpaysagèredelazoned’activitésdanslepaysage:créationd’unfrontbâti
lelongdelaRD500,plantationsdebosquetsdanslabandedereculde25mètreslelongdelaRD500,interdictiondes
dépôtsvisiblesdepuislaRD500etdanssabandederecul,préservationdescontinuitésarborées,paysagèresauseinde
lazoneetenrapportaveclesespacesboisésalentours,priseencomptedureliefetréalisationdeplateformesadaptéesà
latopogrpahie,...
D’autres dispositions pourront être complétées au fur et à mesure de l’avancement des études, notamment des
dispositionsplusprescriptivesdanslecadredupermisd’aménager,surlescouleursnotamment.

Entermedesuperficie,leprojets’inscritauseindesorientationsprévuesdanslecadreduSCOT.
x

Favoriser la densification des zones d’activités existantes à la création ou l’extension de nouvelles zones
d’activitéséconomiquesenmobilisantenprioritéles25,5hadisponiblesauseindeszonesd’activitésexistantes;


Eneffet,leszoneséconomiquesdeSainteSigolèneetSaintPalͲdeͲMonsnedisposentquasimentplusdedisponibilités
foncières(0,9ha)nidefrichesindustriellesetcetteextensionestdoncnécessaire.Leprojetreprésenteainsi9,6hectares,
mais en fait 8,4 hectares véritablement, puisque les 1,2 hectare sont davantage voué à la gestion des eaux pluviales,
représentantainsiàpeine20%delasuperficievouéeàl’extensiondeszoneséconomiquessurl’intercommunalité.
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JUSTIFICATIONDUSECTEURCHOISIPOURL’EXTENSIONDELAZONEECONOMIQUE


La commune de Sainte Sigolène dispose de plusieurs zones d’activités mais qui sont toutes remplies. Les possibilités
d’extensiondeceszonesnesontrenduespossibles,misàpartlazoneéconomiquedesPinsprésentesurlacommunede
SaintPalͲdeͲMons.
LeszoneséconomiquesdecesdeuxcommunessesituentlelongdelaRD44etrestentencontinuité.Ilconvientdoncde
poursuivrecettelogique.

Révisionallégéeencours
ProjetdezoneAUi


Au niveau du PLU de Sainte Sigolène, ces zones font l’objet d’un zonage UI, aucune zone à urbaniser à vocation
économiquen’estprésente.
Lesextensionsdesdiverseszonesnepeuventseréaliser:
Ͳ Sur la partie Suddeszones économiques du fait de la présence de boisements protégés et d’une topographie
accidentée qui impliquerait des impacts paysagers. Le hameau des Palles est également situé de façon
rapprochée.
Ͳ SurlapartieEstetNordͲEstdufaitdelaproximitéducentredeSainteSigolène,deshameauxduChâteauetdes
Taillasaveclaprésenced’unélémentremarquabledupaysage.Ilconvientdenepascréerdenuisancesetde
conflitsdevoisinageàproximitédeceszoneshabitées.
Ͳ Au Nord de la zone économique de Campine sur Saint PalͲdeͲMons, zone A du PLU de Sainte Sigolène étant
donné la proximité avec le hameau des Taillas et les nuisances induites ainsi que du fait de la présence d’un
ruisseauetd’unzonemarécageuse.








Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300RoanneTél:0477678306ͲFax:0477230185
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr

87



Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène


JUSTIFICATIONDEL’APPLICATIONDELALOIMONTAGNE


LacommunedeSainteSigolènesesitueenzonemontagnecequiimpliquel’applicationdesarticlesL.122Ͳ1etsuivantsdu
codedel’urbanisme,notamment:
Ͳ Urbanisationencontinuité,saufexception
Ͳ Interdictiondesroutespanoramiques,saufexception
Ͳ Laprotectiondesespacesagricoles,naturels,desplansd’eau,...
Ͳ Lacréationd’unitétouristiquenouvelle

L’articleL.122Ͳ5 stipule notamment que:«L'urbanisationest réalisée en continuitéavecles bourgs, villages, hameaux,
groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou
d'équipementspublicsincompatiblesaveclevoisinagedeszoneshabitées».
L’articleL.122Ͳ6préciseque«Lorsquelacommuneestdotéed'unplanlocald'urbanismeoud'unecartecommunale,ce
documentpeutdélimiterleshameauxetgroupesdeconstructionstraditionnellesoud'habitationsexistantsencontinuité
desquelsilprévoituneextensiondel'urbanisation,enprenantencomptelescaractéristiquestraditionnellesdel'habitat,
lesconstructionsimplantéesetl'existencedevoiesetréseaux».

LePLUdélimitelazoneUioùsontimplantésdesbâtimentsd’activité.LacommunedeSaintͲPalͲdeͲMonsaengagéune
révisionallégéedesonPLU,quiprévoitnotammentlacréationd’unezoneAUienextensiondelazonedelaCourtanne.
Laparcellequiaétécibléeestattenanteauprojetdedélimitationd’unezoneAUisurSainteͲSigolène(objetdelarévision
allégée).
L’extensiondelazoned’activitésestdoncprévueencontinuitédel’urbanisationexistante(zoneUidanslePLUdeSaintͲ
PalͲdeͲMons)etduprojetd’urbanisationétudiédanslecadredelarévisionallégéeduPLUdeSaintͲPalͲdeͲMons(projet
decréationd’unezoneAUi).
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Révisionallégéeencours
ProjetdezoneAUi






MODIFICATIONSAPPORTEESAUDOCUMENTDEPLUDESAINTESIGOLENE


LAMODIFICATIONDUZONAGE


Une zone AUi est créée en extension de la zone économique des Taillas UI, sur les parcelles n°263, 264, 265 et 266,
jusqu’alorscomprisesenzoneA,ainsiquesurlapartiedelesparcelles398et587,jusqu’alorscompriseenzoneN,pour
unesuperficietotalede9,63m².
Ils’agitdepermettrel’accueild’activitésàvocationéconomique.
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Cette zone à urbaniser opérationnelle est suffisamment desservie en un point par les divers réseaux, comme explicité
précédemment.



L’EVOLUTIONDESSUPERFICIES


LarévisionallégéeduPLUmodifielessuperficiesdeszonesAetN,etcréeunezoneAUi.
Lesmodificationsdezonageengendrentdonc:
Ͳ Lacréationd’unezoneAUide9,63ha,audétrimentdelazoneagricoleetnaturelle

Ainsilazoneàvocationéconomiquegagne9,6hectares,soituneaugmentationde12,83%.
Leszonesurbainesrestentinchangées.
Lazoneagricolediminuede8,4ha,soitunediminutionde0,64%.
Lazonenaturellediminuede1,2hectares.


Zone

Caractéristiques

SuperficieP.L.U.
approuvéeen2012
(ha)

SuperficieP.L.U.
aprèslarévision
allégéen°1
(ha)
45.7

SuperficieP.L.U.
aprèslarévision
allégéen°2
(ha)
45,7

231,0
60,7

231,58
60,7

231,58
60,7

5,0
4,8
2,6
2,0
12,6
1,4
5,6

5,0
4,8
2,6
2,0
12,6
1,4
5,6

5,0
4,8
2,6
2,0
12,6
1,4
5,6



UA

VillecentredeSainteSigolène

UB
UH

Extensionsdelavillecentre
Hameaux
-

45.7




LeGaray
LaPeyrière
LeMont
Peyrelas
Reveyrolles
Boucherolles
Fey
Vérines



Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300RoanneTél:0477678306ͲFax:0477230185
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr

90

Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

- LaBâtie
- LesBruyerettes
- LesPalles

9,3
9,9
5,1
2,4



9,3
9,9
5,1
2,4

9,3
9,9
5,1
2,4

66,8

67,04

67,04

64,5
2,3

64,74
2,3

64,74
2,3

5,4

5,4

5,4

10,1

10,1

10,1

419,7

420,52

420,52

19,5

19,5

19,5

6,3
2,5
1,1
1,8
5,4
2,4

6,3
2,5
1,1
1,8
5,4
2,4

6,3
2,5
1,1
1,8
5,4
2,4

0

0

9,6





19,5

19,5

1 287,06

1278,66

1 287,06

1 278,66

1265,2
62,2

2,8

4,7

1267,22
62,2

2,8

4,7

1265,99
62,2

2,8

4,7

1 334,9

1 336,92

1 335,69

3 064

3 064



UI

Zone à vocation économique à
dominanteartisanaletindustrielle
- SecteurZALesTaillas
- SucdelaGarde

UE




Zone à vocation économique à
dominanteartisanaletcommercial)


UL

Zoneàvocationsportiveetdeloisirs


TOTAL Zones
urbaines
AUb









Zone à urbaniser destinée
confortementdelavillecentre
-

au

LaCollange
GaraydelaCumine
PaturaldelaCumine
LePeychier
LesBeaux
LaCroixdeFruges



AUi



Zone à urbaniser destinée à l’accueil
d’activitéséconomiques


TOTAL Zones A 
Urbaniser
A
Zonesagricoles



1 289,9

29,1



TOTAL Zones 
agricoles
N
Zonesnaturellesetforestières
මNdeprotectiondesespacesnaturels
ම Nh d’accueil limité permettant
l’évolutiondesconstructionsexistantes
ම Ns d’accueil limité réservée aux
équipementstouristiquesenplace
ම Ne d’accueil limité (parc
photovoltaïque)

1 289,9




TOTAL Zones 
naturelles
TOTAL





3064



LAMODIFICATIONDUREGLEMENT


LePLUdelacommunedeSainteSigolènenedisposeactuellementd’aucunezoneàurbaniseràvocationéconomique.
Aussi,unrèglementspécifiqueaétécréé,enlienaveclerèglementdeszoneséconomiquesUiduPLUdeSainteSigolène
etdeszoneséconomiquesUiduPLUdeSaintPalͲdeͲMonsdufaitdelacontinuitédelazone.

LarévisionallégéeduPLUprévoitlacréationd’unezoneAUietd’unrèglementassocié:

CARACTÈREDELAZONE
Ils’agitd’unezoneréservéeaudéveloppementdel’activitéartisanaleetindustrielle.
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SECTIONI–NATUREDEL’OCCUPATIONETDEL’UTILISATIONDUSOL
ARTICLEAUI1 OCCUPATIONSETUTILISATIONSDUSOLINTERDITES
Ͳ
Lesconstructionsàusageagricole.
Ͳ
Lesconstructionsàusagecommercial,àl’exceptiondecellesmentionnéesàl’article2.
Ͳ
LesHabitationsLégèresdeLoisirshorsterraindecampingetdecaravanageouparcrésidentieldeloisirs.
Ͳ
Lareconstructionàl’identiquedebâtimentssinistrésnerespectantpaslesrèglesdesarticles3à13.
Ͳ
Lescarrières.
Ͳ
Leshébergementshôteliers.
Ͳ
Lesconstructionsàusaged’habitation.
Ͳ
LesdépôtslelongdelaRD500.
La zone AUi doit permettre l’implantation d’activités artisanales et industrielles, pour cela, les autres types
d’occupation mentionnés ciͲdessus sont interdits. Ilne s’agitpasd’unezonecommerciale,aussi lescommercessont
autoriséssousconditions.
Le voisinage avec de nouvelles habitations n’est pas opportun. Aussi, toutes les habitations sont interdites, étant
donnéqu’ils’agitd’unezoneéconomiqueàurbaniser,contrairementauxzonesUIdanslesquellesellessontsoumises
àconditions.
La commune a décidé d’interdire les dépôts le long de la RD 500 afin de garantir la bonne intégration de la zone
d’activités.

ARTICLEAUI2 OCCUPATIONSETUTILISATIONSDUSOLSOUMISESADESCONDITIONSPARTICULIERES
Ͳ
Les constructions à usage commercial à condition d’être en lien avec l’activité industrielle ou artisanale de
production dans la mesure où le commerce soit intégré ou accolé au bâtiment d’activité économique sous réserve
qu’ellesn’excèdentpas40%delasurfacetotaledubâtimentindustrielouartisanaletdanslalimitetotalede200m²de
surfacedeplancher.
Ͳ
Lesconstructionsetoccupationsdusoladmisesdanslazonesontautoriséesàconditiond’êtreintégréesdans
une opération d’aménagement d’ensemble, pouvant être réalisée en une ou plusieurs phases et sous réserve d’être
compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définies au Plan Local d’Urbanisme en
pièce3.
LazoneAUipourraaccueillirdesconstructionsàusagecommercialenlienavecuneactivitéartisanaleouindustrielle,
danslamesureoùellesn’excèdentpas40%delasurfacetotaledubâtimentindustrielouartisanaletdanslalimite
totalede200m²desurfacedeplancher.Ils’agitdepermettredesshowͲroommaisnonunezonecommerciale.Ces
conditionsdesuperficiepermettentd’assurerlavocationindustrielleetartisanaledelazone.
La commune a décidé d’imposer la mise en place d’une opération d’aménagement d’ensemble afin de garantir la
cohérence de l’opération (desserte, gestion des eaux pluviales, harmonie dans l’implantation du bâti…). La
CommunautédeCommunesdesMarchesduVelayporteral’opérationcarelledisposedecompétenceéconomie.

SECTIONII–CONDITIONSDEL’OCCUPATIONDESSOLS
ARTICLEAUI3 ACCESETVOIRIE
ACCES
Pourêtreconstructible,unterraindoitavoiraccèsàunevoiepubliqueouprivée.
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense
contrel’incendie,delaprotectioncivile.
LesaccèsdirectsprivéssurlaRD500sontinterdits.
LesaccèsdirectsdepuislaRD500sontinterditspourdesraisonsdesécuritéroutière.L’accèsseraréaliséenaccord
avecleDépartement.
VOIRIE
Pourêtreconstructibles,lesterrainsdevrontêtredesservispardesvoiespubliquesouprivéesadaptéesàl’usagequ’elles
supporterontetauxopérationsqu’ellesdevrontdesservir.
L’orientationd’aménagementetdeprogrammationpermetdedéfinirlebouclageàréaliserentrelazoneexistanteet
laRD500.
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ARTICLEAUI4 DESSERTEPARLESRESEAUX
EAUPOTABLE
Touteinstallationouconstructiondoitêtreraccordéeauréseaupublicdedistributiond’eaupotabledecaractéristiques
suffisantes.
Les établissements industriels devront être alimentés en eau par des conduites permettant l’implantation de poteaux
incendiede100mmayantundébitde17litres/soucréationd’uneréserved’eau.
ASSAINISSEMENT
Eauxusées
Touteinstallationouconstructiondoitêtreraccordéeauréseaud’assainissementcollectiflorsqu’ilexiste(branchement
detypeséparatif).
Ledéversementd’eauxuséesautresquedomestiquesserasubordonnéàuneautorisationdelacommune.
Eauxpluviales
Danslecasoùleréseaud’eauxpluvialesprésentedescaractéristiquessuffisantes,lesconstructionsdevrontseraccorder
auréseaupublic.
Enl'absencederéseaud’eauxpluvialesouencasderéseauinsuffisant,desdispositifsadaptésàl'opérationetauterrain
devrontêtremisenplacepourassurerunerétentionàlaparcelle.

Ces dispositions sont identiques aux autreszones du PLU de Sainte Sigolène. Les étudesd’aménagementde lazone
n’ontpasencoreétélancéesparCommunautédeCommunesdesMarchesduVelay.Lesraccordementsserontréalisés
etunegestiondeseauxpluvialesglobaleetcohérenteseraréalisée.


ARTICLEAUI5 CARACTERISTIQUESDESTERRAINS
Nonréglementé.

ARTICLEAUI6 IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUXVOIESETEMPRISESPUBLIQUES
LesrèglesédictéesciͲaprèss’appliquentàtouteslesconstructions,ycomprisdanslecasd’unlotissementoudanscelui
delaconstruction,surunmêmeterrain,deplusieursbâtimentsdontleterraind’assiettedoitfairel’objetd’unedivision
enpropriétéouenjouissance.
LelongdelaRD500,lesconstructionsdevrontêtreédifiéesenrespectantunreculminimumde25mètresparrapportà
l’axedelavoie.
Lelongdesautresvoies,lesconstructionsdevrontêtreédifiéesenrespectantunreculminimumde5mètresparrapport
àl’alignementdesvoiespubliquesouprivéesouvertesàlacirculation.
Les règles édictées précédemment ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
servicespublicsoud’intérêtcollectifpourlesquelsl’implantationestlibre.

Unreculde25mètresparrapportàl’axedelaRD500estimposépourlimiterl’impactdelaprésencedebâtiments
pouvantallerjusqu’à12mètresdehauteursurlavoirie(aspectspaysagers,sécurité,ombreportée…).Lereculaété
ramenéà5mètreslelongdesvoiesinternespourpermettreunedensificationplusimportante(contre10mètresdans
lerèglementdelazoneUi).

ARTICLEAUI7 IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUXLIMITESSEPARATIVES
LesrèglesédictéesciͲaprèss’appliquentàtouteslesconstructions,ycomprisdanslecasd’unlotissementoudanscelui
delaconstruction,surunmêmeterrain,deplusieursbâtimentsdontleterraind’assiettedoitfairel’objetd’unedivision
enpropriétéouenjouissance.
Lesconstructionss’implanteront:
Ͳ
Soitsurlimiteséparative,
Ͳ
Soitenretrait.Danscecasladistanceparrapportauxlimitesséparativesdoitêtreégaleàlamoitiédelahauteur
dubâtiment,sanspouvoirêtreinférieureà5mètres.
DͲD1–D2ш5metDшH/2,D1шH1/2etD2шH2/2
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Les règles édictées précédemment ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
servicespublicsoud’intérêtcollectifpourlesquelsl’implantationestlibre.
CesrèglessontlesmêmesquecellesexistantdanslerèglementdelazoneUi.

ARTICLEAUI8 IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSLESUNESPARRAPPORTAUXAUTRESSURUNEMEMEPROPRIETE
Nonrèglementé.

ARTICLEAUI9 COEFFICIENTD’EMPRISEAUSOL
Nonréglementé.
Il s’agit de favoriser une densification de la zone économique dans un souci de gestion économe de l’espace, en
sachantquelerèglementetlesorientationsd’aménagementetdeprogrammationpermettentdeprendreencompte
lathématiquepaysagère.

ARTICLEAUI10 HAUTEURMAXIMALEDESCONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder 12mètresle long dela RD 500 et 20mètres auͲdelà, selon les secteurs
définisdanslecadredel’Orientationd’AménagementetdeProgrammation(OAP)(piècen°3duPlanLocald’Urbanisme).
Cettehauteurestcomptéedel’égoutdestoituresouauniveaudupointleplushautdel’acrotèredanslecasdetoitures
terrassesaupointleplusbasdelaplateͲforme.
Unehauteursupérieureseraadmisepourlescheminées,silosouautresélémentsàcaractèrestrictementindustrielet
pourlesouvragestechniquesnécessairesaufonctionnementdesservicespublicsoud’intérêtcollectif.
Le règlement de lazone AUi limite lahauteurdes constructions à 12mètres,commedans le règlement actuelde la
zoneUIduPLUdeSainteSigolène.Ils’agitd’assurerunebonneinsertionpaysagèredepuislaRD500,toutenétant
adaptéàlathématiqueéconomique.Comptetenudelatopographieetdel’éloignementdelaRD500,unezoneaété
cibléepourpermettrelaconstructiondebâtimentsjusqu’à20mètresdehauteur,enlimitantl’impactsurlepaysage.
Cettehauteurde20mètresestcohérenteaveclahauteurdéjàprésentedanslazoneUIduPLUdeSaintPalͲdeͲMons.

ARTICLEAUI11 ASPECTEXTERIEUR
Sontinterdits:
Ͳ
Lesimitationsdematériaux.
Ͳ
L’emploiànuenparementextérieurdematériauxfabriquésenvued’êtrerecouvertsd’unenduit.
Mouvementsdeterrain:
LesplatesͲformesserontréaliséesdefaçonàminimiserlesdéblaisremblaisetàs’adapteraumieuxàlatopographie.
Lesconstructionsdoivents’adapterauprofildesplateformes.
Toitures:
Lestoituresterrassesetlestoiturescourbessontadmises.
Horstoituresterrassesettoiturescourbes,lestoituresdevrontêtredetypedeuxpans.
Lespentesdestoits,horstoituresterrassesetcourbes,devrontêtreinférieuresà57%(30°)etlesvariationsdepentessur
unmêmepansontinterdites.
Lesdispositifsliésauxénergiesrenouvelablessontautorisés.
Mursetenduits:
Amoinsd’êtreréalisésenmatériauxnaturelstelsqueboisoupierre,lesenduitsouparementsextérieursdevrontêtre
réalisés soit dans des teintes conformes à la palette de couleur annexée au présent règlement soit dans des teintes
sombres(gris,marron,vertnotamment).
Unefaçadelonguepeutfairel’objetd’unealternancedeteintesafinderomprelamonotoniedeslignesdubâtiment.
Clôtures:
Danslecasdelamiseenplaced’uneclôturegrillagée,celleͲcidevraêtredecouleurverte.
Lesmursdeclôtureenlimitedesvoiesetemprisespubliquesnedevrontpasexcéderunehauteursupérieureà80cm.
Lapossibilitéd’alterner les teintesa étéajoutéepour favoriser labonne intégrationdes bâtiments, afin de créerun
rythmeetd’éviterlesmassesmonochromestropimportantes.
Cetarticlepourraêtrecomplétésuivantl’avancéedesétudestechniquesetdefaisabilitéetdanslecadredupermis
d’aménagerpouraméliorerencorel’insertionpaysagèreetlaqualitéurbainedelazone.
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ARTICLEAUI12 STATIONNEMENT
Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions (livraison, service, personnel, visiteurs…) et être
assuréendehorsdesvoiespubliques.
CesrèglessontlesmêmesquecellesexistantdanslerèglementdelazoneUi.

ARTICLEAUI13 ESPACESLIBRESETPLANTATIONS
Lessurfaceslibresetlesairesdestationnementdevrontêtreplantées.Lechoixdesarbresetarbustesdoits’orientervers
desessencescorrespondantàlaflorelocale.
Les dépôts sont interdits le long de la RD 500 et ne devront pas être visibles depuis cette voie. La réalisation de
plantations sous forme de bosquets, haies bocagères… d’essences variées et locales pourra être imposée pour limiter
l’impactvisueldecesdépôts,lecaséchéant.
Danslereculde25mètresàcompterdel’axedelaRD500,unevégétalisationenpasjaponaisseraréalisée,sousforme
de bosquets plantés d’arbres de hautͲjet d’essences locales. Entre ces plantations, les aires de stationnement seront
autorisées.
Afindegarantirunebonneintégrationdelazoneetd’améliorerlescontinuitésécologiques,lacréationd’uncorridor
végétalisélelongdelaRD500estimposée.LesdépôtssontinterditslelongdelaRD500.Ailleursdanslazone,les
dépôtsserontintégrésparlaplantationd’essenceslocales.

SECTIONIII–POSSIBILITESMAXIMALESD’OCCUPATIONSDUSOL
ARTICLEAUI14 COEFFICIENTD’OCCUPATIONDUSOL
Nonrèglementé.



LACREATIOND’UNEORIENTATIOND’AMENAGEMENTETDEPROGRAMMATION


CettezoneàurbaniseràvocationéconomiqueAUidisposedesréseauxetvoirieadaptésenunpointdelazone.Elleest
doncopérationnelleetdesorientationsd’aménagementetdeprogrammationsontdoncdéfiniespourl’aménagementde
cettezone.IlestrappeléquelacompétenceéconomiquerelèvedelacommunautédecommunesdesMarchesduVelay
quiinterviendradoncauniveaudel’aménagementdelazone,dèslorsqu’elleauraétéclasséeconstructibledanslePLU
deSainteSigolène.
LaCommunautédeCommuneslanceradonc,àlasuitedel’approbationdecetterévisionallégée,uneétudedefaisabilité
de cette zone. Ensuite, en terme d’aménagement, soit elle vendra directement des lots, soit plus généralement, elle
achète,viabiliseetrevenddeslotsdirectementauxentreprisesintéressées.

Il est précisé que ces OAP ont été définies en tenant compte des orientations du SCOT en matière économique
notammentvisantà:
Ͳ Utiliserlesélémentsdupaysagepourcréerunevéritable«miseenscène»desnouvellesconstructions
Ͳ Diminuerl’impactdesvolumesenjouantsurlesrapportsd’échelleetlerythmedansletraitementdesfaçades
Ͳ Réfléchirsurlesespacespublicsetl’organisationdusystèmeviaire
Ͳ Réfléchirsurlefonctionnementdelazone

LePLUdelacommunedeSainteSigolènenedisposeactuellementd’aucuneOAPsurcesecteur.
LarévisionallégéeduPLUprévoitlacréationd’uneOAPpourgarantirunebonneintégrationdesbâtimentssurlazone
d’activités:

Descriptif:
Ͳ
SecteursituéenextensionauNorddelazoneéconomiquedesPinsprésentesurlacommunedeSaintPalͲdeͲ
Mons(lacommunedeSaintPalͲdeͲMonsréviseégalementsonPLUsurcesecteurpourcréerunezoneAUiàlaplacedela
zoneN)
Ͳ
ZoneAUiauPLU
Ͳ
Superficie:9,6hectares
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Ͳ
Topographiemarquée,formantunvallonorganisésurunepentegénéraleNordͲSud

Objectifs:
Ͳ
Réaliser une extension de la zone industrielle, en respectant la topographie et les éléments paysagers
caractéristiquesdupaysagelocal
Ͳ
Créeruneentréequalitativeetconserverunespacedetransitionaveclazoneagricoleetleszonesboisées
Ͳ
Reconstituerdestramesvégétalesconnectéesaveclesespacesboisés
Ͳ
Gérerleseauxpluvialesdansuncontextetopographiquemarqué

Principesdecomposition:

Vocationdelazone:
Ͳ
Secteur à vocation économique, industrielle et artisanale uniquement et commerciale en lien avec l’activité
industrielleetartisanale(c’estͲàͲdirerésultantouenlienavecl’activitédeproductionréaliséesurplace).
Lazone AUi doitpermettre l’implantation d’activitésartisanales et industrielles, et les surfaces commerciales liéesà
cesactivitésdanslalimitedecequiestprévudanslerèglement.

Implantationdesbâtiments:
Ͳ
Réalisation de plusieurs platesͲformes prenant en compte le relief permettant ainsi de limiter les déblaisͲ
remblais,toutenrépondantauxdemandestechniquesetfonctionnellesdesentreprises.
Ͳ
Implantationéchelonnéedesconstructionsavec:
o
Unehauteurdesconstructionslimitéeà12mètresenborduredelaRD500,surlapartieEstdel’opération;
o
Une hauteur desconstructionslimitée à 20mètres auͲdelà dela bordure de la RD 500, surla partieOuest de
l’opération.
Ͳ
Réalisationd’unfrontbâtialignédesentreprisesenborduredelaRD500.
Le règlement de la zone AUi limite la hauteur des constructions à 12 mètres. Compte tenu de la topographie et de
l’éloignementdelaRD500,unezoneaétécibléepourpermettrelaconstructiondebâtimentsjusqu’à20mètresde
hauteur,enlimitantl’impactsurlepaysage.Ilestimposéunfrontbâtià25mdelaRD500pourcréeruneentréede
villequalitativeetharmonisée.

Desserteetdéplacementsmodesdoux:
Ͳ
Créationd’unaccèssécurisédepuislaRD500,enconcertationavecleDépartement.
Ͳ
Desserte de la zone par une voie structurante débouchant sur la RD 500 avec une possibilité de bouclage de
voirieàmoyentermeparuneconnexionàlavoiededessertedelazoneindustrielledesPins,connectéeelleͲmêmeàla
RD 44. Dans l’attente de ce bouclage, une aire de retournement suffisamment dimensionnée devra être réalisée. Ce
bouclageseréaliseravilazoneAUicrééesurlacommunedeSaintPalͲdeͲMons.
Ͳ
Eviteretlimiterlacréationdevoirieperpendiculaireàlapente(impactpaysagerfort).
Ͳ
Liaisonmodeactifstraversantlazone(accotementaménagélelongdeladesserteroutièreet/oucheminement
dissocié).
La création d’une desserte, formant une boucle avec la RD 500 et les zones d’activités existantes, est souhaitée à
terme. Dans l’attente de ce bouclage, une aire de retournement pourra être aménagée pour permettre l’accueil de
constructionsetassurerunedessertesécurisée.
Cette liaison routière pourra être doublée par une liaison modes actifs (sous forme d’accotement aménagé ou de
cheminementdissociédelavoirie).

Gestiondeseauxpluviales:
Ͳ
Assurerunegestionglobaledelazoneenmatièredegestiondeseauxpluvialesavecdesouvragesderétention
dimensionnés et proportionnés à l’importance de la surface imperméabilisée et à la nature des sols, pouvant être
complétéspardescuvesderétentionprivative.
Lesétudesd’aménagementdelazonen’ontpasencoreétélancéesparCommunautédeCommunesdesMarchesdu
Velay. Toutefois, en raison de la topographie, des secteurs préférentiels pour la gestion des eaux pluviales ont été


Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300RoanneTél:0477678306ͲFax:0477230185
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr

96

Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

identifiés. Il est envisagé de mutualiser l’ouvrage de gestion des eaux pluviales pour le bassin versant existant,
nécessairedufaitdesprescriptionsdel’étudehydrauliquedubassinversantduChansou,etpourl’extensiondelazone
d’activités.

Gestiondesdéchets:
Ͳ
Miseenplaced’unegestioncollectivededéchets.
La gestion collective des déchets sera imposée de manière à gérer de manière efficace les possibilités de recyclage,
dansl’objectifd’améliorerlecadredevie(gestiondesconteneurs)etdefaciliterleramassage.

Intégrationpaysagère:
Ͳ
Créationd’unetrameboiséeenentréeNorddelazone,connectéeauxboisementsexistants.
Ͳ
PlantationdebosquetsdisposésdemanièrealéatoirelelongdelaRD500,dansl’emprisedureculde25mètres
parrapportàl’axedelaRD500,permettantdelimiterl’impactdubâtisanslemasquer.
Ͳ
Sidesouvragesdegestiondeseauxpluvialessontréalisésdetypebassinderétention,ilsdevrontêtreplantés.
Ͳ
InterdictiondesdépôtsvisiblesdepuislaRD500,notammentdanslabandedes25mètres.
Afindegarantirunebonneintégrationdelazoneetd’améliorerlescontinuitésécologiques,lacréationd’uncorridor
végétalisélelongdelaRD500estimposée.
Les dépôts sont interdits le long de la RD 500. Ailleurs dans la zone, les dépôts seront intégrés par la plantation
d’essenceslocales.
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PARTIE 5: MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET
COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE
LAMISEENŒUVREDUPLUSURL’ENVIRONNEMENT


LePLUpeutréduireoucompensersesincidencesnégativessurl’environnementenproposanttroistypesdemesures:
x La mesure d’évitement ou de suppression: est la modification, la suppression ou le déplacement d’une
orientation pour en supprimer totalement les incidences. Ceci est repris essentiellement dans l’étude des
différentesalternativesauprojetretenuduPLU.
x Lamesurederéduction:estl’adaptationdel’orientationpourenréduirelesimpacts.
x Lamesuredecompensation:estunecontrepartieàl’orientationpourencompenserlesincidencesrésiduelles
quin’aurontpaspuêtreévitéesousuffisammentréduite.
ÀnoterquecertainesorientationsduPLUàincidencepositivepermettentdecontrebalancerlesincidencesnégativesdu
document.
Lesmesuresprésentéespeuventêtrededeuxformesdifférentes:
x Les recommandations: ce sont des mesures qu’il serait intéressant d’appliquer mais qui n’ont pas de valeur
réglementaire;
x Lesprescriptions:ellessontinscritesdanslerèglementduPLUetdoiventobligatoirementêtreappliquées.
Laplupartdutemps,lesprescriptionssontunetraductionréglementairedesrecommandations.
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E:mesured’évitement,R:mesurederéduction,C:mesuredecompensation,P:impactpositifduPLU

MesuresmisesenplaceafindelimiterlesimpactsdelarévisionallégéeduPLUsurl’environnement(partie1)
Mesuresd’évitement,deréductionoudecompensation









E

R

C

P

Suivideshabitats
naturelsetdela
ressource
forestière.



X





Suivideshabitats
naturels.

X







DiminutiondelasurfaceenzoneN(parcelles398et587,partiellementboisées)pour
Suividelaressource
la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans
forestière.
extensiondelazoneéconomique,améliorationdelagestiondeseauxpluviales



X





LarévisionallégéeduPLUimposeuneopérationd’ensemble.Danscecadre,lagestion
Risquesnaturelset Ne pas créer de nouvelles sources de eaux pluviales sera étudiée de manière globale. Une rétention à la parcelle pourra Suividelaressource
risque.
également être prévue. Ce projet prend également en compte les prescriptions de
technologiques
eneau.
l’étudehydrauliqueréaliséesurlebassinversantduChansou.







X

Suivideshabitats
naturels.







X

Observatoire
photographique.

X







Thème

Biodiversitéet
milieuxnaturels

Recommandation

Prescription

Maintenirlescorridorsécologiques.
Maintenirleszonesboisées.

DiminutiondelasurfaceenzoneN(parcelles398et587,partiellementboisées)pour
la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans
extensiondelazoneéconomique,améliorationdelagestiondeseauxpluviales.
Créationd’uncorridorvégétalisélelongdelaRD500,imposédansl’OAP.

Maintenirunebonnequalitédel’air.
Pollutionset
Limiterlapollutiondessolsetresteren Respect du schéma directeur d’assainissement. Capacité de la station d’épuration
qualitédesmilieux cohérence avec le schéma général suffisante.
d’assainissement.

Gestionsdurable
desressources

Cadredevie

Préserverleszonesboisées.
Limiterlaconsommationd’espace.

Relancerl’activitélocale.
La révision allégée a pour objet la création d’une zone AUi pour relancer l’activité
Conserver un cadre de vie de qualité, localeetrépondreauxobjectifsduSCoT.
préserverlespaysages.
L’OAPpermetd’assurerunebonneintégrationdelazone.
Limiter les
déplacements.

Patrimoinenaturel
etculturel

nuisances

et

les La création d’une liaison modes actifs est imposée dans l’OAP et permettra de
proposeruneoffrepourlesdéplacementsalternatifsàlavoiture.

L’ensemble de travaux sur la commune
pourront faire l’objet de fouilles
archéologiques préventives à la Le PLU intègre dans sa réglementation des dispositions particulières concernant
demande de la DRAC (Direction l’architecturepourtoutesconstructions.
Régionale des Affaires Culturelles) le
souhaite.
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PARTIE 6: SUIVIDESRESULTATSDEL’APPLICATIONDU
PLU


Conformément à l’article R.123Ͳ2Ͳ1 du Code de l’urbanisme, le présent PLU faisant l’objet d’une évaluation
environnementale, « fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne
l’environnement,auplustardàl’expirationd’undélaidedixansàcompterdesonapprobation».
Pour cela, il estnécessaire dedéfinir dès à présentdes indicateurs de suivi environnemental permettant d’obtenirdes
résultatsfiablesetaccessiblesauplusgrandnombre.


Observatoirephotographique
UnedesmesuresmajeuresdecePLUestlemaintiendezonesboisées,notammentauxabordsdelazoneindustrielle…
Afindevérifierquecesmesuresontbienétéappliquées,ilestpossiblederéaliserdesinterprétationsdephotographies
aériennes(sources:géoportail,googleearth,bing,etc.).Ainsi,ilserapossibled’évalueraufildutempslalongueurdeces
bandes, de définir quel type d’habitat a été mis en place (boisement, prairie, …) et enfin de suivre leur évolution
temporelle.
Cette étude photographique pourra être couplée avec des inventaires de terrain pour compléter et vérifier certains
résultats (évolution du boisement, interprétation des facteurs de dégradation, présence/absence des espèces «clé de
voute»indispensableaufonctionnementdesécosystèmes).
Cetobservatoirepourraégalementêtreutilisépoursuivrel’évolutiondescorridorsboisésdelacommune.


Suividelaressourceforestière
Lesuivipeutpasserparlacomptabilisationannuelledelasurfaceforestièredelacommune(l’objectifestdemaintenir
cettesurfacetoutaulongdesannéesdel’applicationduPLU).


Bilandelarévisionallégée
Au titre de l’article L.123Ͳ12.1 du code de l’urbanisme, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la
délibérationd’approbationd’unerévisionduPLU,àuneanalysedesrésultatsdel’applicationdeceplanauregarddes
objectifs prévus à l’article L.121Ͳ1 du code de l’urbanisme. Il s’agira notamment de réaliser une analyse de la
consommationdesespacesnaturelsetagricoles.


CONCLUSIONGENERALEDEL’EVALUATIONENVIRONNEMENTALE
Toutl’enjeudelarévisionallégéeduPLUaétédetrouverunjusteéquilibreentreledéveloppementduterritoireetla
préservationdel’environnement.
LePLUdeSainteͲSigolèneauradesincidencesfaiblessurl’environnement.Lesprincipauxpointsàretenirsontexposés
ciͲdessous.
LeprojetderévisionallégéeduPLUentrainera:
- unreclassementenzoneAUide8,4hadezoneagricoleetde1,2hadezonenaturelle,
- la réalisation d’une extension de la zone d’activités permettra le maintien, voire la création d’emplois sur la
commune,
- lesplantationsimposéesdansl’OAPpermettrontdeprolongerlecorridorécologiqueexistant,
- lagestiondeseauxpluvialessurl’opérationd’ensemblepermettradelimiterlesrisquesd’inondationenavalet
d’intégrerlesprescriptionsdelagestiondeseauxpluvialesnécessairespourlesconstructionsexistantessurle
bassinversantduChansou.
- Lessolutionstrouvéesetcontractualiséesconcernantledéveloppementagricole
Les choix d’aménagements retenus avec les mesures environnementales constituent le meilleur compromis entre
respectdesobjectifsduPADDetlapréservationdel’environnement(pasd’impactnégatifsignificatifdel’application
dunouveauPLUrévisésurl’environnement).
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PARTIE 7: RESUME NON TECHNIQUE
L’EVALUATIONENVIRONNEMENTALE

DE

REALISATIONDEL’ETUDED’EVALUATIONENVIRONNEMENTALE

Cette procédure de révision allégée nécessite la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale du fait de la
présencedesitesNatura2000surleterritoirecommunal.Cetteétudeestintégréeauprésentrapportdeprésentation.
CetteévaluationenvironnementaleestréaliséedanslecadredesarticlesL.104Ͳ2etL.104Ͳ3duCodedel’urbanismequi
précise qu’une évaluation environnementale approfondie doit être mise en place au titre des EIPPE (Evaluation
d’IncidencesdesPlansetProgrammessurl’Environnement).
Le décret n°2012–995 du 23 août 2012, codifié à l’article R121Ͳ14 du Code de l’urbanisme, liste l’ensemble des
documentsdevantfairel’objetd’uneévaluationenvironnementaledefaçonsystématiqueetnotammentlesplanslocaux
d’urbanisme dont le territoire comporte un site Natura 2000. Ce décret précise également le contenu des évaluations
environnementales.
LacommunedeSainteͲSigolèneestconcernéeparunsiteNatura2000:laZonedeProtectionSpéciale«Gorgesdela
Loire» FR 8312009. La révision allégée du PLU de la commune doit donc faire l’objet d’une évaluation
environnementalecomprenantuneévaluationdesincidencesNATURA2000.

L’évaluationenvironnementaleestunedémarchequidoitpermettreaumaîtred’ouvragedetenircomptedesincidences
desonprojetdanslapréparationdesonPlanLocald’Urbanisme(PLU).Elledoitappréhenderl’environnementdanssa
globalité(ressources,biodiversité,risquesnaturelsoutechnologiques,énergie,patrimoine,aménagementetgestiondu
territoire...). La notion de « préservation de l’environnement » est généralement perçue comme un tout alors queles
enjeuxquiluisontassociéssontextrêmementvariablesethétérogènes,voireparfoiscontradictoires.
L’évaluation environnementale est cette démarche globale qui s’appuie sur une analyse spécifique des enjeux
environnementauxprépondérantsetsignificatifssurlesecteurrévisédelacommunedeSainteͲSigolène.

Cetteétuded’évaluationenvironnementaleaétéréaliséeparCéliaPonson,PaysagisteauBureaud’EtudesRéalités.Elle
s’estappuyéeduprojetdufuturplandezonageduPLUetduprojetdelaréglementationassociée.Ainsi,deséchanges
ont eu lieu avec l’urbaniste, afin de prendre en compte les enjeux environnementaux. Ceci permet ainsi d’inclure
directementl’ensembledespréconisationssoulevéesparcedocumentdanslaréglementation.
Par ailleurs, la présente étude s’est appuyée aussi surlesdocuments de l’ancienPLU de SainteͲSigolène (le rapportde
présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement, le
règlementetplandezonage)approuvéle12avril2012etmodifiéen2015.
Unevisitedeterrainaégalementétéréaliséele10février2016.

Ceprojetconcerneledéveloppementetl’extensiondelazoned’activitésdesPins,projetéconomiqueintercommunal.
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VisualisationdessecteursconcernésparlarévisionallégéeduPLUdeSainteSigolèneetdelazoneNatura2000
sousfondPhotoaérienneextraitdusiteGéoportail.fr


ARTICULATIONDUPLUAVECLESAUTRESDOCUMENTS

LesdocumentsaveclesquelsdevraêtrecompatiblelarévisionallégéeduPLUdeSainteͲSigolènesontrecensésdansle
tableauciͲdessous.
URBANISME
Schéma de Cohérence Territoriale «Jeune Loire et ses Approuvéenfévrier2017
rivières»
BIODIVERSITÉETMILIEUNATUREL
SchémaRégionaldeCohérenceEcologique
DOCOBdusiteNatura2000FR8312009

30juin2015
Validéle25/02/2004

EAUETMILIEUXAQUATIQUES
SDAGELoireBretagne
SAGELoireAmont

15octobre2009
CLEdu30septembre2013
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SAGELignonduVelay
PlanLoireGrandeurNature

CLEdu30septembre2013
arrêtélorsduComitéInterministérieldel'aménagementet
dudéveloppementduterritoire(CIADT)du4janvier1994

POLLUTIONETQUALITÉDESMILIEUX
SchémaGénérald’Assainissementdelacommune
2003
PlandeProtectiondel’Atmosphère(PPA)
néant
PlanDépartementald’ÉliminationdesDéchetsMénagerset Approuvéle21mai2001
Assimilés
RISQUESNATURELSETTECHNOLOGIQUES
Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation Arrêtépréfectoraldu9mars2001
(PPRNPi)dubassindelaDunière
Zonedesismicitéfaible(niveau2sur5).
2011
AUTRESDOCUMENTSDEPLANIFICATION
RèglementationdesBoisementsdelacommunedeSainteͲ
Sigolène
SRCAEd’Auvergne
PCETRégionAuvergne2010Ͳ2015
PCETduConseilGénéraldelaHauteͲLoire
Agenda21del’Auvergne
PlanRégionalSantéEnvironnement(PRSE)2

Arrêtépréfectoraldu6août1965
Adoptéle20juillet2012
Approuvéen2009
Encoursd’élaboration
Adoptéparl’Assembléerégionalele23octobre2006
déclinaison locale du  plan national adopté par le
gouvernementenjuillet2009



LESENJEUX 


Lesprincipauxenjeuxsontauniveau:
- économique
Le projet de révision allégée vise à augmenter la superficie de la Zone Industrielle des Pins, afin de permettre des
extensions et l’accueil de nouvelles activités économiques, notamment dans le domaine de la plasturgie et de la
mécanique,afinderépondreauxdemandes.
Ils’agitd’augmenterlenombred’entreprisessurlesecteur,ainsiquelenombred’emploispourmaintenirunindicateur
deconcentrationd’emploissupérieurà100,etmêmeautourde120.
CeprojetestnécessaireauvudesfaiblesdisponibilitésfoncièresprésentesauseindelacommuneetcelledeSaintPalͲ
deͲMons (seulement 9000 m²), nécessitant d’étendre les zones économiques. Il n’existe pas ou peu de friches
industriellesquipermettentd’accueillirdenouvellesentreprises.
Ceprojets’inscritpleinementdanslesorientationsduSCOTquiprévoitundéveloppementetuneextensiondeszones
économiques de 49,4 hectares, le projet représentant une superficie de 9,6 hectares, soit à peine 20 % des projets
d’extensionintercommunale.
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-

agricole


LeprojetderévisionallégéeconcerneunezoneagricoleprésenteauNorddelaZoneIndustrielledesPins,enlimiteavec
la commune de SaintͲPalͲdeͲMons.L’objectif étant de permettrel’implantationde nouvelles activitéséconomiquessur
cesparcelles,lesterrainsagricolesnepourrontpasconserverleurvocation.LacarteciͲdessusmontrequecesparcelles
étaientdéclaréesàlaPACen2012.


L’exploitantimpactéestunjeuneagriculteurâgéde35/40ans,domiciliéàLaSeauveͲsurͲSemène.Ilexploite42ha,son
activité principale est l’élevage. Les superficies concernées par l’extension de la zone d’activités sont des superficies
fourragères.Les8,4haconcernésreprésententplusdes2/3delasuperficiefourragèredel’exploitationactuelle.Cette
exploitationneseradoncplusviable.
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L’impact duprojet sur lecontexte agricole est donc importantmaisceprojeta été annoncédepuis longtemps,déjà
dans le projet de PLU de 2012. Aussi, des solutions ont été recherchées et cet exploitant a trouvé une nouvelle
exploitationdansleDépartementdeLaLoireets’estdoncdélocalisé.Unaccordamiables’estréaliséavecdesmesures
d’évictioncontractualisées.

- Déplacements
Le projet de révision allégée concerne potentiellement cette thématique. Les impacts liés sont limités, avec une
augmentationpossibledutraficsurlaRD44et/ousurlaRD500,enfonctiondespossibilitésd’accèsausite,auvudu
reclassementdelazonenaturelleetzoneagricole(possibilitéd’implantationdenouvellesactivitéséconomiques),mais
restantnégligeableauvudel’infrastructureconcernée.
L’accèssurlaRD500seraréalisédefaçonsécuriséetenaccordavecleDépartement.

- Réseaux
Leréseaud’adductiond’eaupotableestprésentsurlesiteduprojetd’extensiondelazone,àpartirduréseauprésentsur
lacommunevoisinedeSaintͲPalͲdeͲMons,d’undiamètrede125mm.Lesressourcessontsuffisantespourl’extensionde
la zone d’activités, qui accueillera principalement des entreprises qui ne nécessitent pas un besoin important en eau
potable. Toutefois, en cas d’entreprises spécifiques nécessitant des besoins importants, des dispositions particulières
pourrontluiêtreimposées.

L’extensiondelazonedesPinsseraraccordéeàlastationexistantepourlazonedesPins,surlacommunedeSaintPal
deMons.Ils’agitd’unfiltreenterrémisenserviceenjanvier1997,dontlemaîtred’ouvrageestlacommunedeSaintpal
deMons.Ellerécolteetrécolterauniquementleseauxdomestiquesindustriellesetnonleseauxindustrielles.Lastationa
une capacité de 50 EH. La somme des charges maximales en entrée de système de traitement s’élève à 100 EH. La
capacitédelastationestde3KgDBO5etcapaciténominale7,5m3/jour.Lesrejetss’effectuentdirectementauChansou
viaunfossé.Cettestationdisposedecapacitésuffisantepouraccueillirl’extensiondelazoned’activitéscarils’agirade
fluxpeuimportants(uniquementlessanitaires).
LeréseauestsuffisantavecunréseauPVCde200mmdediamètre.

Les communes de Sainte Sigolène et Saint PalͲdeͲMons ont réalisé une étude hydraulique sur le bassin versant du
ChansouenOctobre2014parlebureaud’étudesBEMOUrbaetInfra.Lebassinversantdecetteétudeaunesuperficie
d’environ270hectaresetcomprendlesecteurconcernéparlaprésenteextensiondelazoned’activités.
Cette étude définit des préconisations sur les réseaux et bassins existants, ainsi que la création d’ouvrages
supplémentaires.Acetitre,ilestenvisagélacréationd’unouvragederétention(pourlesousͲbassinn°2)surlacommune
deSaintPalͲdeͲMons.Toutefois,ilestnotéleprojetd’extensiondelazoned’activitésdesPins,quinécessiteraitalorsde
réaliserunseulbassinderétentionpourlesdeuxsousͲbassins(n°2etn°4).
Ilestainsienvisagédereprendrecetteétudepourréaliserunseulouvragederétention,permettantderésoudreles
problèmes actuels sur le sousͲbassin n°2 et de prendre en compte la gestion des eaux pluviales, en totalité ou
partiellement(coupléavecdesouvragesprivatifs)surl’extensiondelazoned’activités.Ceprojetseraportéenpartie
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par la communauté de communes pour la partie zone économique et les études seront ainsi complétées lorsque le
projetderévisionallégéeduPLUseraabouti.

- Lesboisements
SeulelapartieSudͲOuestduprojet,concernéeparleprojetdecréationd’ouvragespourlagestiondeseauxpluvialesest
concernéepardesboisementsderésineux.Lerestedusecteurconcernéparlarévisionallégéeetl’extensiondelazone
économiquen’estoccupéparaucunboisement.Ilestsituéaucœurd’unespaceceinturépardesboisements.
LaforêtferméedeconifèressituéeauSudmarquelalimiteaveclazoneurbanisée(hameaudesTaillas,zoned’activités).
LesecteursituéauNordͲOuestestunpréͲbois(quelquespinsdisséminéssuruneparcelleagricole).




Carte forestière du secteur concerné par la révision allégée du PLU (Source: Visualisation de la Carte Forestière
2006sousGéoportaild’aprèsl’inventaireforestierdel’IGN)
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Synthèsedel’étatinitialdelabiodiversitéetdumilieunaturel

Thème

Environnement
général

Étatinitialdel’environnement

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

Communeruraleavecdenombreuxenjeuxdebiodiversité.

Présencedeterresagricolescultivées.

CommuneconcernéeparlaloiMontagne

Présencedezonesboiséesàproximité.

Deuxgrandstypesdemilieuxpeuventêtredistinguésaudroitdusecteurconcernéparla Îenjeupaysager
révisionallégéeduPLU:






x Milieuagricoleouvert.Terreslabourables(culturescéréalières).

Maintenirlescorridorsécologiques.
x Milieu forestier fermé. Les boisements situés à proximité immédiate de la zone
Îenjeufortautourdelazonefaisantl’objetde
concernéeparlarévisionallégéeprésententunintérêtenvironnementaletpaysager,
larévisionallégée
deplus,ilspermettrontdefaciliterl’intégrationdesbâtimentsd’activité.



Sitede63000ha.

SiteNatura2000
FR8312009«
ZPS:Gorgesde
laLoire»


7 grands objectifs ont été identifiés au niveau du site: Mise en œuvre et animation du
DOCOB,Maintiendelamosaïqued'habitats,Eviterledérangementdessitesfavorablesàla
nidification, Limiter la mortalité des oiseaux, Maintenir la dynamique fluviale, ÎPasd’enjeuvisͲàͲvisdelarévisionallégéedu
Communiqueretsensibiliser,ApprofondirlesconnaissancessurlevoletsocioͲéconomique, PLU car le secteur concerné est situé à plus de
5kmdusiteNatura2000.Ilneprésentepasles
Approfondirlesconnaissancessurlesespèces.
mêmesenjeuxécologiquesetiln’existeaucune
Des recommandations et engagements sont proposés pour les grands types de milieux
interrelationentrelesdeuxsecteurs.
identifiéssurlesite:prairies,pelousesetlandes,milieuxhumides,coursd’eauetberges,
habitatsrocheuxetgrottes,milieuxforestiers,élémentspaysagers.

X
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Sitede1790,72ha

Zonage
d’inventaire
ZNIEFFI
«ZNIEFF
830005541Ͳ
GORGESDU
LIGNON»

Zonage
d’inventaire

Les Gorges du Lignon présentent un intérêt ornithologique majeur : à ce titre, elles font
d'ailleursl'objetd'unezonedeprotection
spéciale. Plus des trois quarts de la superficie du site sont occupés par la forêt ou les
plantationsderésineux.

ÎPasd’enjeuvisͲàͲvisdelarévisionallégéedu
Commentairesurlesespècesdéterminantes:Ranunculuspaludosus
PLU,lesecteurconcernéestsituéàplusde5km

Habitats déterminants: Landes sèches, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médioͲ decetteZNIEFF.
européens
Habitatsautres:Litsdesrivières,LandesàCytisuspurgans,Clairièresforestières,Pâtures
mésophiles,Prairiesdefauchedebassealtitude,hêtraies,Chênaiesacidiphiles,Autresbois
caducifoliés, Sapinières, Forêts de Pins sylvestres, Eboulis, Végétation des falaises
continentalessiliceuses,Plantationsdeconifères,Carrières.

X

La ZNIEFF de type I décrite précédemment est incluse dans une ZNIEFF de type II de 61
900,93hectares.

Commentairesurlesespècesdéterminantes:
Limodorumabortivum:Identitéàconfirmer
Agrostemmagithago:Bellepopulation
Xeranthemuminapertum:Bellepopulation
«ZNIEFF
Xeranthemumcylindraceum:Bellepopulation
830007470Ͳ
Ranunculuspaludosus:Aconfirmer
HAUTEVALLEEDE Nesliaapiculata:Bellepopulation
LALOIRE»
Hippocrepisemerus:Identitéàconfirmer

ZNIEFFdetype
II

ÎPasd’enjeuvisͲàͲvisdelarévisionallégéedu
PLU,lesecteurconcernéestsituéàplusde5km
decetteZNIEFF.

X
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NATURA2000

ZNIEFF


Zonagesrèglementairesetd’inventairesaudroitdusecteurconcernéparlarévisionallégéeduPLU
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Thèmes

Faune/Flore
observations
deterrain

Corridors
écologiques



Étatinitialdel’environnement
Lazoned’étudeestconstituéed’unseulgrandtypedemilieuanthropique:culturescéréalières.

Les secteurs de grandes cultures céréalières, bien que moins riches que d’autres types d’habitat,
accueillentcertainesespècesintéressantes:busardcendré…

Aproximitéimmédiate,lesforêtsderésineuxprésententunintérêtpourl’avifauneetpourlegrand
gibier.

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
Préserverlesmassesboiséespourleurintérêt
environnemental et paysager: constituer un
écran entre la zone industrielle et le secteur
d’habitat:
Î Une Orientation d’Aménagement et de
Programmation impose à l’opérateur de
réaliserunécranboiséenlimiteNordetune
trame boisée discontinue, sous forme de
bosquetslelongdelaRD500.



Continuitésécologiques
La zone concernée par la révision allégée se situe dans un territoire d’intérêt écologique faible.
Notonstoutefoisquelaprésencedemilieuxboisésfavoriseledéplacementdelagrandeetmoyenne
fauneentrelesboisementsauNorddelaRD44etlavalléedelaDunière.

Zonesdeconflits
LaRD44etlaRD500constituentlesobstaclesprincipauxauxdéplacementsdesespècessurlazone
d’étude. Les secteurs urbanisés forment aussi dans une moindre mesure des obstacles aux
déplacementsfaunistiques.


Préserver les continuités écologiques du 
territoireetnepaslesfragiliser:
Î Limiter la fragmentation par la mise en
place de prescriptions (plantations) dans
l’OAP.

Identifierles zones de conflit et éviter de les

renforcer.
ÎLatrameboiséeetlesélémentspaysagers
imposés dans l’OAP permettent de limiter
Enmatièredetrameverteetbleue,leSCoTidentifielazoned’extensioncommecomposantedela l’effetdecoupureliéeàlaRD500(canopée).
tramerverte
Lazonecibléepourl’extensiondelazoned’activitésimpactelatrameverteetconcernedesmilieux
agroͲpastoraux ouverts.Il s’agit de superficies fourragères présentantun intérêt agricole, mais une
faiblebiodiversité.

Le projet génère une fragmentation, qui pourra être limitée par des prescriptions dans une
Orientationd’AménagementetdeProgrammation.

Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
Synthèsedel’étatinitialdelabiodiversitéetdumilieunaturel
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PerceptionsdepuislaRouteDépartementalen°500


Perceptionsdepuisl’intérieurdelazoned’activités
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Pollutionsetqualitédesmilieux

Thèmes

Étatinitialdel’environnement

Effetdeserre Qualitédel’airconsidéréecommebonne(SRCAEAuvergne).
qualitédel’air PasdePDUsurlacommune.

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
Pasd’enjeulocalparticulier
Réglementationspécifiquepouvants’imposerauxentreprises
quivonts’implanterauniveaudesrejets.
Limitationdesdéplacementsinfluantsurlaqualitédel’airpar
unmeilleurniveaud’emploissurleterritoire.
Prendre en compte le changement climatique et les
orientationsduSRCAE.





Climatlocal

Leterritoireappartientàlazonetempérée.Ilbénéficiedesinfluencesocéaniqueset
méditerranéennes. La majorité du territoire présente une altitude supérieure à 800
mètresinduisantunclimatassezrudeavecdelonguespériodesdegeletdeneige.Un
redouxbrutalpeutapparaîtreavecleventdeSudoud'Ouestatténuantlesrigueurs
del'hiver.
Pasd’enjeuparticulieridentifié.
Le climat de type semiͲcontinental et montagnard est modéré par les influences
océaniquesetméditerranéennes.Ledépartementestprotégéàl'Ouestparlesmonts
duCantal,leDevès,etauSudparlesCévennesetleVivarais.Cesobstaclesnaturels
créent des conditions climatiques extrêmes par des sécheresses à répétition et des
cruesviolentes.

X

Qualitédes
eaux
Leszonages

Réseau hydrographique marqué par la présence de la Dunière au Sud du territoire
communal.
La commune est concernée par le risque inondation de la Dunière (cf. paragraphe
risque)maiscerisqueneconcernepaslesecteurrévisé.
Lesecteurréviséestconcernépar:leSDAGELoireͲBretagne,leSAGELignonduVelay
etleSAGELoireAmont(tousdeuxencoursd’élaboration).



Pasd’enjeulocalparticulier.
SecteurhorszoneinondabledelaDunière.
PrendreencomptelesobjectifsduSDAGEetdesSAGE.
Assurer unemeilleure gestion deseaux pluviales vialamise
en place des prescriptions de l’étude hydraulique du bassin
versantduChansou.

Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort



Bureaud'étudesREALITES
34RueGeorgesPlasseͲ42300RoanneTél:0477678306ͲFax:0477230185
EͲmail:urbanisme@realitesͲbe.fr

113

Révisionallégéen°2duPLU–SainteͲSigolène

Thèmes

Étatinitialdel’environnement
A proximité du secteur étudié dans le cadre de la révision allégée, se trouvent de
nombreux sites industriels en activité, la base de données BASIAS (Inventaire
historique des sites industriels et activités de service) en recense 22, dont 16 en
activité.

Pollution
dessols

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

Aucunepollutionidentifiéesurlesecteurenvisagé.
Réglementationapplicableauxentreprisesquivonts’implanter.



X



Déchets

La Communauté de communes Les Marches du Velay exerce la compétence de la
collectedesorduresménagèresdepuisle1eroctobre2002.
Lacollecte«classique»desorduresménagèresestassuréeenrégieparlesservices
desMarchesduVelay.
La collecte sélective, la collecte des encombrants, la gestion des déchèteries et le Pasd’enjeuparticulieridentifié.
traitementdesdéchetssontsubdéléguésauSyndicatMixtepourleTraitementetle
TridesOrduresMénagères(SYMPTTOM),syndicatintercommunaldontlesiègeestà
MonistrolͲsurͲLoireetquiregroupe,outreles6communesmembresdesMarchesdu
Velay,lescommunesdeBasͲenͲBasset,ValprivasetSaintͲMauriceͲdeͲLignon.
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L’extensiondelazonedesPinssera raccordéeàlastationexistantepourlazone
desPins,surlacommunedeSaintPaldeMons.
Ils’agitd’unfiltreenterrémisenserviceenjanvier1997,dontlemaître
d’ouvrageestlacommunedeSaintpaldeMons.
Ellerécolteetrécolterauniquementleseauxdomestiquesindustriellesetnonles
eauxindustrielles.Leseauxpluvialesserontdirectementinfiltréesetrejetéesau
milieunaturel.
Lastationaunecapacitéde50EHetdisposedecapacitésuffisantepour
accueillirl’extensiondelazoned’activitéscarils’agiradefluxpeuimportants.
Lacapacitédelastationestde3KgDBO5etcapaciténominale7,5m3/jour.
LeréseauestsuffisantavecunréseauPVCde200mmdediamètre.

Lesobjectifsconcernantlesecteurrévisé:
L’extension de la zone UI doit êtrecompatible avec la capacité de
traitementdelastationd’épuration.

ÎLePLUréviséestcompatibleaveclacapacitédetraitementdela
stationd’épuration.
Uneextensionduréseauseranécessaire.

AssainisͲ
sement





Source:
Schémadirecteurd'assainissementͲPlandesréseauxduBourgͲDatedemiseà
jour:03/01/2017ͲNALDEO
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Gestiondesressourcesnaturelles

Thèmes

Eaux
souterraines
et
superficielles

Étatinitialdel’environnement
C’est le Syndicat degestion desEauxLoireͲLignon quia la compétencepour le
traitement,l’adductionetladistributiondel’eaupotable.Ilcouvrelaressource
eneaude20communes.

Pour SainteͲSigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de
Lavalettelocaliséàproximitéd’Yssingeaux.LebarragedeLavalettepossèdeune
capacitéde44millionsdem3.
L’eauesttraitéeàl’UsinedeTraitementd’EauPotable(UTEP)duSYMPAEsituée
au lieuͲdit Les Chenanches à MonistrolͲsurͲLoire et ensuite distribuée à Sainte
Sigolène.L'UTEPalimenteentotalitéoupartiellementlescollectivitéssuivantes:
BasenBasset,Beauzac,LesVillettes,MonistrolsurLoire,SteSigolèneetleSIAEP
HautͲForez.
Laproductionjournalièreestd'environ4000m3.
Cetteproductioncouvrelesbesoinsactuellementdescollectivitésraccordéesà
l'UTEP et elle est en mesure d'assurer une augmentation de la consommation
étantdimensionnéepour700m3/h.
Le secteur révisé n’est pas boisé, il est situé en périmètre règlementé dans la
règlementationdesboisements.

Ressource
naturelle:Les

zonesboisées
deSainteͲ
Sigolène
Énergie

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
S’assurer que la capacité de la ressource en eau du réseau
communal permet d’absorber les activités autorisées par le
nouveauzonage.
Î Création d’une zone AUi (superficie: environ 9,6 ha), avec un
réseau et une capacité des ressources suffisants pour le projet
(étantnéanmoinsfonctiondesentreprisesimplantées).
Respectdesnormesdelaqualitédel’eau.
Pas de captage AEP ni de périmètre de protection au droit du
secteurrévisé.

Préserverlaressourceforestière,essentiellementdansunobjectif
paysageraudroitdusecteurconcerné.
Les surfaces boisées présentent également un intérêt pour la
faune(zonederefuge…).
Légère diminution des boisements pour la construction d’un
ouvragedegestiondeseauxpluviales.

Pas de ligne électrique Haute tension ni de poste électrique sur l’emprise du
2servitudesréseauxcâblésàproximitédusecteurrévisé.
secteurrévisé.

Zonededéveloppementdel’éoliennonfavorable.


Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
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Thèmes

Consommation
d’espace
périͲurbain




Étatinitialdel’environnement

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

La révision allégéeconcerne une zone agricole A et unezone naturelle N qui
deviendraunezoneAUiunefoislaprocédureterminée.Ils’agitd’unsecteur
agricoleutilisécommeculturecéréalière.Cecivaentraineruneconsommation LesespacespériͲurbainsdusecteurconcernéparlarévision
du PLU sont valorisés en tant qu’espace agricole et
d’espacesagricoles.
boisements.



Ils’agitd’unterrainrelativementplat,valorisécommeterrelabourable.Les4
parcellesconcernéessontutiliséesd’unseultenant.

Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort

Risquesnaturelsettechnologiques

Thèmes

Étatinitialdel’environnement

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
ÎLesecteurréviséestsituéendehorsdeszonagesà
risqueidentifiésdanslacarted’aléasdelaDurèze.

X

Î Larévision allégée en permettant l’aménagement
de 9,6 ha, et potentiellement l’imperméabilisation
d’une partie de cette surface, nécessite une gestion
globaledeseauxpluviales.






Inondation:laDurèze.

Risquesnaturels





LePLUn’aaucuneincidencesurlerisquesismique.
Séisme:Zonedesismicité2(risquefaible)

Î La règlementation parasismique nationale
s’appliquera.
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L’enjeuduPLUréviséestdenepasaccentuercerisquevisͲ
àͲvisdelapopulation.
TransportdeMatièresDangereuses:RD44.

Risquesminiers/
L’axe RD 44 n’est pas inclus directement dans le zonage concerné par la
technologiques
révisionallégéeduPLU.

Î La desserte de la zone AUi sera principalement
assurée par la RD 500. L’aménagement devra être
étudiéavecleDépartementafindenepasengendrer
deproblèmesdesécurité.

ÎLadesserteincendiedelazoneAUiseraàrenforcéeau
besoin.

Défense
incendie

X



ExtraitduSchémagénéraldedéfenseincendie–modifiéen2010


Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
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Cadredevie

Thèmes

Étatinitialdel’environnement

Morphologieet
géologie

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

La ville est assise sur un plateau granitique, à une altitude moyenne de
800mètresentrelesMontsduPilatetduMeygal.

ÎPasd’enjeuparticulieridentifié.
LarévisionallégéeduPLUneprésentepasd’enjeusurlathématiquede
l’habitat.Pasd’impactsignificatifdirectsurl’évolutiondelapopulation.

Logements–
Activités
économiques

Activitésagricoles

Lesecteurrévisén’estpasconcernépardel’habitat.
Améliorerl’intégrationpaysagèredelazoneindustrielle.
Présenced’unezoneindustrielleàproximitéimmédiate.
Î Des prescriptions paysagères visant à garantir une bonne

organisationdesplantationssurlazoneontétéintégréesdansl’OAP
L’objet de la révision allégée est l’extension de la zone d’activités
aujourd’huiarrivéeàsaturation,afindepermettrelapoursuitedel’accueil La suppression de la zone A permettra d’accueillir de nouvelles
d’activitéséconomiques
constructions.
ÎEnjeuliéàl’accueild’activitéséconomiques.

LesecteuractuellementconcernéparlarévisionallégéeduPLUabriteune
zoneagricoleduPLU.


X

X




LeprojetderévisionduPLUpossèdeunenjeufortliéàl’agriculture.La
zoneAestoccupéepardesparcellesagricoles.
ÎEnjeuliéàlapertedesurfacesagricolesetparconséquentauvu
des surfaces et de l’exploitation concernée de la suppression de la
viabilitéd’uneexploitationagricole.




Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort

Thèmes

Paysage

Étatinitialdel’environnement
On distingue 5 grands ensembles paysagers sur la commune de SainteͲSigolène, il
s’agitde:
ͲL’entitéboiséeaunord
ͲL’enveloppeurbaine
Ͳl’espaceagricolemité
ͲLavalléedelaDunière

EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU

ÎPréserverlepaysagedelacommune,sonidentitéterritoriale
etsoncaractèrerural.
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Patrimoineetculture

Thèmes

Patrimoine

Loisirset
tourisme

Étatinitialdel’environnement
EnjeuxliésàlarévisionallégéeduPLU
Aucun bâtiment de SainteͲSigolène n’est inscrit ou classé à l’inventaire
Aucunpérimètredemonumenthistoriqueneconcernelesitedu
supplémentairedesMonumentsHistoriques
projetderévisionallégée.

Aucun site touristique n’est identifié sur les secteurs faisant l’objet de la révision Aucun site touristique ne concerne les secteurs du projet de
allégée.
révisionallégée.


X

X




Hiérarchisationdesenjeux:Xpasd’enjeu,Enjeufaible,Enjeumoyen,Enjeufort
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LESMODIFICATIONSAPPORTEESAUPLU

Le PLU a été modifié au niveau du zonage avec la création d’une zone AUi, du règlement pour créer un règlement
spécifique pour cette zone AUi ainsi qu’au niveau des orientations d’aménagement et de programmation avec une
dispositionspécifiqueàcettezone.

Projetdecréationd’unezoneéconomiqueAUI(9,6haenviron)
LeprojetconsisteàétendrelaZoneIndustrielledesPinsencréantunezoneàurbaniseràvocationéconomiqueAUi.
ObjetdelarévisionallégéeduPLUvisͲàͲvisduprojet
Zones
AUi
A
N

Surfacesavantrévisionallégéconcernées
parleprojetd’extensiond’uneentreprise
industrielle(à0,1haprès)
0ha
8,4ha
1,2ha


Surfacesaprèsrévisionconcernéesparle
projetd’implantationd’uneentreprise
industrielle(à0,1haprès)
9,6ha
0ha
0 ha


ProjetderévisionallégéeduPLUdeSainteͲSigolène
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LESMESURESMISESENPLACE
Mesuresd’évitement,deréductionoudecompensation
Thème

Recommandation

Prescription

Suivi









E

R

C

P

Suivideshabitats
naturelsetdela
ressource
forestière.



X





Suivideshabitats
naturels.

X







DiminutiondelasurfaceenzoneN(parcelles398et587,partiellementboisées)pour
Suividelaressource
la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans
forestière.
extensiondelazoneéconomique,améliorationdelagestiondeseauxpluviales



X





LarévisionallégéeduPLUimposeuneopérationd’ensemble.Danscecadre,lagestion
Risquesnaturelset Ne pas créer de nouvelles sources de eaux pluviales sera étudiée de manière globale. Une rétention à la parcelle pourra Suividelaressource
risque.
également être prévue. Ce projet prend également en compte les prescriptions de
technologiques
eneau.
l’étudehydrauliqueréaliséesurlebassinversantduChansou.







X

Suivideshabitats
naturels.







X

Observatoire
photographique.

X







Biodiversitéet
milieuxnaturels

Maintenirlescorridorsécologiques.
Maintenirleszonesboisées.

DiminutiondelasurfaceenzoneN(parcelles398et587,partiellementboisées)pour
la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans
extensiondelazoneéconomique,améliorationdelagestiondeseauxpluviales.
Créationd’uncorridorvégétalisélelongdelaRD500,imposédansl’OAP.

Maintenirunebonnequalitédel’air.

Pollutionset
Limiterlapollutiondessolsetresteren Respect du schéma directeur d’assainissement. Capacité de la station d’épuration
qualitédesmilieux cohérence avec le schéma général suffisante.
d’assainissement.
Gestionsdurable
desressources

Cadredevie

Préserverleszonesboisées.
Limiterlaconsommationd’espace.

Relancerl’activitélocale.
La révision allégée a pour objet la création d’une zone AUi pour relancer l’activité
Conserver un cadre de vie de qualité, localeetrépondreauxobjectifsduSCoT.
préserverlespaysages.
L’OAPpermetd’assurerunebonneintégrationdelazone.
Limiter les
déplacements.

Patrimoinenaturel
etculturel

nuisances

et

les La création d’une liaison modes actifs est imposée dans l’OAP et permettra de
proposeruneoffrepourlesdéplacementsalternatifsàlavoiture.

L’ensemble de travaux sur la commune
pourront faire l’objet de fouilles
archéologiques préventives à la Le PLU intègre dans sa réglementation des dispositions particulières concernant
demande de la DRAC (Direction l’architecturepourtoutesconstructions.
Régionale des Affaires Culturelles) le
souhaite.
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ANNEXE
ANNEXE1:DELIBERATIONDEPRESCRIPTIONDELAREVISIONALLEGEEN°2DUPLU
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