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PREAMBULE

La commune de Sainte Sigolène dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 Avril 2012.

Le PLU a subi depuis deux procédures d’évolution, toutes deux approuvées le 11 Mars 2015, à savoir :

Une révision sous format allégé ayant pour objets :

o L’intégration en zone UB d’un tènement classé en zone naturelle N au lieu dit « Saint Romain » suite à

un jugement du Tribunal Administratif

o La redéfinition de l’espace boisé classé de « Rémondoux » et sa compensation

o L’ajustement des limites de la zone économique UI des Taillas

Une modification ayant pour objets :

o La modification du règlement notamment les reculs par rapport aux voies

o La modification du zonage entre les zones UA et UB à « la Chaud »

o La mise à jour des emplacements réservés

o L’intégration des données de GRT Gaz dans le zonage et les servitudes d’utilité publique.

La commune a lancé une seconde procédure de révision sous format allégé ayant pour objet l’extension de la zone

industrielle des Pins sur une surface approximative de 9 hectares, au détriment des zones agricole et naturelle.

Aujourd'hui, les entreprises présentes à Sainte Sigolène fabriquent 30% de la production nationale de polyéthylène

extrudé. Il s’agit notamment de permettre l’évolution du secteur industriel lié aux filières plastiques et l'emballage.

Cette révision porte uniquement sur l’objet et le secteur désigné et fait l’objet du présent rapport de présentation.

Tous les documents du PLU ne sont pas modifiés et ceux du PLU de 2012 et 2015 restent donc d’actualité.

Cette procédure de révision allégée nécessite la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale du fait de la

présence de sites Natura 2000 sur le territoire communal. Cette étude est intégrée au présent rapport de présentation.

Cette évaluation environnementale est réalisée dans le cadre des articles L.104 2 et L.104 3 du Code de l’urbanisme qui

précise qu’une évaluation environnementale approfondie doit être mise en place au titre des EIPPE (Evaluation

d’Incidences des Plans et Programmes sur l’Environnement).

Le décret n°2012–995 du 23 août 2012, codifié à l’article R121 14 du Code de l’urbanisme, liste l’ensemble des

documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique et notamment les plans locaux

d’urbanisme dont le territoire comporte un site Natura 2000. Ce décret précise également le contenu des évaluations

environnementales.

La commune de Sainte Sigolène est concernée par un site Natura 2000 : la Zone de Protection Spéciale « Gorges de la

Loire » FR 8312009. La révision allégée du PLU de la commune doit donc faire l’objet d’une évaluation

environnementale comprenant une évaluation des incidences NATURA 2000.

L’évaluation environnementale est une démarche qui doit permettre au maître d’ouvrage de tenir compte des incidences

de son projet dans la préparation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle doit appréhender l’environnement dans sa

globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, aménagement et gestion du

territoire...). La notion de « préservation de l’environnement » est généralement perçue comme un tout alors que les

enjeux qui lui sont associés sont extrêmement variables et hétérogènes, voire parfois contradictoires.

L’évaluation environnementale est cette démarche globale qui s’appuie sur une analyse spécifique des enjeux

environnementaux prépondérants et significatifs sur le secteur révisé de la commune de Sainte Sigolène.

Cette évaluation est intégrée dans le présent rapport de présentation de la révision allégée du PLU.
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Cette étude d’évaluation environnementale a été réalisée par Célia Ponson, Paysagiste au Bureau d’Etudes Réalités. Elle

s’est appuyée du projet du futur plan de zonage du PLU et du projet de la réglementation associée. Ainsi, des échanges

ont eu lieu avec l’urbaniste, afin de prendre en compte les enjeux environnementaux. Ceci permet ainsi d’inclure

directement l’ensemble des préconisations soulevées par ce document dans la réglementation.

Par ailleurs, la présente étude s’est appuyée aussi sur les documents de l’ancien PLU de Sainte Sigolène (le rapport de

présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement, le

règlement et plan de zonage) approuvé le 12 avril 2012 et modifié en 2015.

Une visite de terrain a également été réalisée le 10 février 2016.

La présente révision allégée du PLU ne vise pas à « grenelliser » le PLU actuel de 2012, étant donné que les orientations

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) restent inchangées dans cette procédure.
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CONTEXTE JURIDIQUE

DOCUMENT D‘URBANISME EN VIGUEUR

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

procédures de modification et de révision allégée approuvées le 11 mars 2015.

LANCEMENT DE LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU

La commune a engagé une procédure de révision sous format allégé n°2 du PLU, par délibération du Conseil Municipal

du 19 Octobre 2015 (jointe en annexe n°1).

L’article L.153 34 du code de l’urbanisme stipule que :

« Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle

et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux

naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies

par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de

l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques

associées mentionnées aux articles L. 132 7 et L. 132 9.

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint ».

Le projet de révision du PLU de la commune de Sainte Sigolène se réalise donc sous format allégé, sans modification

des orientations du PADD. Les orientations du PADD de 2012 sont les suivantes :

Conforter la vocation résidentielle de la communemais de façon progressive et raisonnée

Accompagner cet accueil démographique des équipements et services nécessaires

Conforter et dynamiser le tissu économique local et son bassin d’emplois

Préserver la qualité de vie des habitants, l’identité du territoire ainsi que son caractère rural.

Les objectifs de cette révision, définis dans la délibération du conseil municipal, sont de :

Permettre le projet d’extension de la Zone Industrielle des Pins, pour une surface évaluée à 8,6 hectares. Ces

parcelles sont classées en zone A (zone agricole) et en en zone N (zone naturelle) dans le PLU actuel,

Permettre le développement des entreprises et la création d’emplois sur la commune.

Cette révision porte uniquement sur l’objet et le secteur désigné et fait l’objet du présent rapport de présentation.

La procédure de révision est nécessaire du fait de la réduction des zones agricole et naturelle.

Le zonage est modifié sur ce secteur avec la création d’une zone à urbaniser à vocation économique AUi, et la création

d’un règlement spécifique pour cette zone, actuellement inexistante dans le PLU de Sainte Sigolène, ainsi que la

création d’une orientation d’aménagement et de programmation sur ce secteur.

Cette révision allégée porte uniquement sur ce projet ; aussi, toute autre requête, ou tout autre objet ne pourra être

étudié dans le cadre de cette procédure.
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Il est rappelé que la Communauté de Communes des Marches du Velay Rochebaron est compétente en matière

économique et interviendra, dès lors que le PLU aura été révisé au niveau de l’aménagement de cette extension de zone

économique. La Communauté de Communes a ainsi donné son accord de principe lors du conseil communautaire en

date du 18 Novembre 2014 :

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

communal restant inchangé.

Visualisation des secteurs concernés par la révision allégée du PLU de Sainte Sigolène et de la zone Natura 2000

sous fond Photo aérienne extrait du site Géoportail.fr
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RAPPEL DE LA PROCEDURE

PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE

La procédure de révision allégée suit plusieurs étapes :

Délibération du conseil municipal prescrivant la révision allégée du PLU, fixant les modalités de concertation et

précisant les objectifs poursuivis (affichage de la délibération pendant un mois, mention dans un journal diffusé

dans le département le 26 Novembre 2015 et notification de la délibération aux Personnes Publiques Associées le

24 Novembre 2015) : 19 Octobre 2015

Phase d’étude (diagnostic du territoire concerné et définition du zonage, du règlement et des orientations

d’aménagement et de programmation) et de concertation (selon modalités fixées dans la délibération), et étude

d’évaluation environnementale

Délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision allégée : 30

Juin 2017

Consultation de la DREAL sur l’étude d’évaluation environnementale : délai de 3 mois

Consultation de la Chambre d’Agriculture et du Centre Régional de la Propriété Forestière du fait de la réduction

de la zone agricole et naturelle : délai de 2 mois

Notification du dossier à l’ensemble des personnes publiques associées

Examen conjoint du projet en réunion avec l’ensemble des Personnes Publiques Associées

Enquête publique d’un mois minimum, donnant lieu à un rapport et des conclusions motivées réalisés par le

commissaire enquêteur

Délibération du conseil municipal approuvant la révision allégée du PLU
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MODALITES DE LA CONCERTATION

Dans la délibération prescrivant la révision allégée de son PLU en date du 19 Octobre 2015, la commune a fixé les

modalités de concertation prévues par l’article L.103 2 du code de l’urbanisme, à savoir :

La mise à disposition du public, en mairie, d’un registre où des observations pourront être consignées jusqu’à

l’arrêt du projet de révision allégée du P.L.U., aux heures et jours habituels d’ouverture ;

La mise en ligne sur le site Internet de la mairie des objectifs du projet de révision allégée et l’état d’avancement

de la procédure jusqu’à l’arrêt du projet.

Un registre est présent en mairie depuis le début des études. Des documents sont joints au fur et à mesure de

l’avancement de la procédure, notamment la délibération, en mairie et sur le site internet. Un bilan de la concertation est

tiré au moment de l’arrêt de la révision allégée du PLU.



Révision allégée n°2 du PLU – Sainte Sigolène

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse 42300 Roanne
E mail : urbanisme@realites be.fr

10

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC

DONNEES GENERALES

Sainte Sigolène, commune de 3 064 hectares, se situe au Nord Est du département de la Haute Loire, à 25 kilomètres de
Firminy (début de l’agglomération stéphanoise) et 37 kilomètres de Saint Etienne (Préfecture de la Loire) et 56 kilomètres
du Puy en Velay (Préfecture de Haute Loire).

De part sa situation, la commune de Sainte Sigolène se trouve dans la zone d’influence de l’agglomération stéphanoise
qui joue un rôle important dans son développement.
La RN 88, aujourd’hui à 2X2 voies, permet des liaisons aisées, la traversée urbaine de Firminy étant évitée.

Sainte Sigolène se situe également à seulement 7 kilomètres de Monistrol sur Loire qui est l’une des communes
accueillant le plus d’habitants dans le département de Haute Loire.

CONTEXTE INTERCOMMUNAL

UNE COOPERATION INTERCOMMUNALE DEVELOPPEE

D’un point de vue administratif, la commune est chef lieu de canton.

Sainte Sigolène adhérait autrefois à la Communauté de communes des Marches du Velay (CCMV) créée par arrêté

préfectoral le 26 décembre 2000.

Depuis le 1er Janvier 2017, et en concordance avec le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, la CCMV a

fusionné avec la Communauté de Commune de Rochebaron à Chalençon, pour devenir la Communauté de Communes

des Marches du Velay Rochebaron.

Cette nouvelle intercommunalité est composée de 14 communes.

La population totale des communes membres dépasse 30 000 habitants et situe la Communauté de communes au 2ème

rang départemental, après la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay.

Sa particularité réside dans la diversité des communes qui la composent, sur les plans géographique et économique.
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Autour de Monistrol sur Loire, ville centre, on trouve des communes situées à proximité de la vallée de la Loire

présentant des paysages remarquables et des communes situées sur le plateau du Velay où l’activité industrielle a connu,

et connaît encore, une bonne notoriété (plasturgie, extrusion, mécanique).

L’intercommunalité exerce diverses compétences :

Environnement et cadre de vie

(assainissement non collectif, collecte et

traitement des déchets ménagers),

Services funéraires,

Sanitaire et social (petite enfance,

personnes âgées, centres de loisirs),

Conseil intercommunal de sécurité et de

prévention de la délinquance,

Développement et aménagement

économique (création, entretien et

aménagement de zones d’activités

industrielles, commerciales, artisanales,

soutien des activités industrielles, soutien

des activités agricoles et forestières),

Activités sportives, culturelles,

Aménagement de l’espace (SCOT, création de ZAC, constitution de réserves foncières, transport scolaire, études

et programmation),

Voirie,

Développement touristique,

Logement et habitat (PLH, logement social, OPAH),

Acquisition en commun dematériel.

Il est rappelé que la Communauté de Communes est compétente en matière économique, objet de la présente

procédure, et a donné son accord de principe sur la réalisation de ce projet économique sur Sainte Sigolène lors du

Conseil Communautaire en date du 18 Novembre 2014.

UNE REFLEXION ELARGIE A L’ECHELLE INTERCOMMUNAUTAIRE

Après l’avènement des Communautés de communes de Rochebaron à Chalencon, des Marches du Velay, Loire et Semène

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. Cette charte a ainsi permis d’acter :

- la volonté de voir le Pays de la Jeune Loire et ses Rivières fonctionner comme un véritable bassin de vie et de
développement entre l’Auvergne et Rhône Alpes,

- une cohérence d’actions publiques en matière d’aménagement du territoire avec la réalisation d’un Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) à l’échelle du Pays,

- et une organisation de pays basée sur le syndicat mixte de la Jeune Loire et ses Rivières.

LA MISE EN PLACE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) « PAYS DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES »
Le territoire du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières correspond à l’arrondissement d’Yssingeaux. Il comprend 86 800

habitants représentant 44 communes regroupées en 6 Communautés de communes. C’est un territoire à dominante

rurale, sans commune majeure, qui dénombre toutefois 11 bourgs centres au sens INSEE : Aurec sur Loire, Bas en Basset,

Le Chambon sur Lignon, Dunières, Monistrol sur Loire, Montfaucon, Retournac, Saint Didier en Velay, Sainte Sigolène,

Tence et Yssingeaux.

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

approuvé le 4 Décembre 2008.

Le SCoT a été mis en révision et fut approuvé par délibération du 2 Février 2017.
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Les orientations retenues dans les documents d’urbanisme des communes doivent être compatibles avec les orientations

retenues dans le SCOT en vigueur.

C’est le Document d’Orientations Générales (DOG) qui constitue le document de référence du SCOT. Il s’agit d’un

document technique définissant des orientations et des prescriptions et représentant le mode d’application pratique du

SCOT avec comme orientations :

- Une armature urbaine multipolaire qui renforce la proximité

- Trame verte et bleue :

o assurer la protection des réservoirs de biodiversité,

o préserver voire restaurer les corridors écologiques ;

- Les paysages et le patrimoine :

o organiser un développement urbain au vocabulaire architectural et paysager harmonieux,

o préserver et valoriser le patrimoine bâti historique, connu et vernaculaire,

o assurer le traitement qualitatif des entrées et ville et franges urbaines,

o veiller à l’intégration paysagère des zones/bâtiments à vocation économique,

o préserver les cônes de vue, panoramas et ouvertures visuelles

o valoriser les routes et sentiers « vitrines », vecteurs d’images clés du territoire

- Les ressources, les risques et les nuisances :

o Garantir l’approvisionnement durable en eau potable

o Gérer les eaux pluviales,

o Inclure l’assainissement dans les réflexions d’urbanisme

o Assurer une gestion adéquate des déchets

o Prendre en compte les risques naturels dans le développement urbain

o Organiser le développement urbain en fonction des risques technologiques

o Maitrise de nuisances sonores

o Penser l’aménagement urbain en vue d’une adaptation du territoire au défi du changement climatique

- L’agriculture :

o Favoriser le maintien des activités agricoles

o Favoriser la diversification et la qualité des activités agricoles

- Le tourisme :

o Structurer l’offre touristique du territoire

o Promouvoir le rayonnement touristique du territoire

- Equilibre social et amélioration de l’habitat :

o Assurer un parcours résidentiel complet sur le territoire

o Renouveler le parc de logement

- Les commerces, services et équipements :

o Organiser le développement des commerces et des services

o Rationaliser les besoins en déplacement par une bonne répartition des commerces et des services

- Les transports, déplacements de réseaux numériques :

o Promouvoir une mobilité alternative à la voiture individuelle, en accord avec les caractéristiques rurales

du territoire

o Pérenniser la desserte ferroviaire du territoire

o Favoriser les mobilités douces, et développer le très haut débit pour limiter le recours à la voiture

individuelle

- Le développement économique :

o Soutenir le développement de l’activité présentielle et des activités artisanales

o Soutenir les filières spécialisées historiques du territoire en apportant une réponse adaptée à leurs

besoins

- La consommation d’espaces :

o Limiter la consommation d’espaces à vocation résidentielle

o Réguler la consommation d’espaces à vocation d’activités
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La commune de Sainte Sigolène adhère également :

- au SICTOM des eaux Loire Lignon, crée en 1954 pour assurer une production d’eau nécessaire aux collectivités
adhérentes à partir d’une station de traitement commune, assurer l’amenée d’eau du point de production aux
deux stations de pompage.

- au Syndicat intercommunal pour l’aménagement de la Loire et de ses affluents des Trois Rivières (SICALA).
- au Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de la Jeune Loire.

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE

SYNTHESE DU PLU ACTUEL :
La commune de Sainte Sigolène, comme l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération des Marches du

Velay Rochebaron, est attractive. Ce territoire est très bien équipé, offre une grande diversité de services et de

commerces à disposition des habitants et bénéficie de la proximité de l’agglomération stéphanoise tout en proposant un

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.

ACTUALISATION DES DONNEES :

Sources : Insee, RP1968 2014 exploitations principales.

1968 1975 1975 1982 1982 1990 1990 1999 1999 2009 2009 2013

Variation annuelle moyenne

de la population en %
+ 1,5 + 1,7 + 0,4 + 0,4 + 0,8 + 0,2

4 055

4 508

5 052
5 236

5 435

5 900 5 952

3000

4000

5000

6000

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Evolution de la population (sans double compte)
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La population légale 2014 est de 5952 habitants (population municipale). Cette augmentation reste modérée et

progressive avec une hausse moyenne de 0,2 % par an. Elle est cohérente avec les orientations du PADD du PLU d’une

hausse démographique de 1% par an en moyenne. L’attractivité de la commune reste toujours présente. On observe par

ailleurs une population jeune, même si on note une augmentation des plus de 45 ans, depuis le dernier recensement. La

taille des ménages s’élève autour de 2,5 personnes enmoyenne.

EFFETS DU PROJET :
Le projet de révision allégée n’a pas pour ambition d’assurer une augmentation de la population, mais d’augmenter les

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.

EVOLUTION DE L’HABITAT

SYNTHESE DU PLU ACTUEL :
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
résidences secondaires devient moins important à chaque recensement depuis les années 80. Entre les recensements de
1968 et 1990, le contingent de logements vacants a augmenté régulièrement avec une croissance plus soutenue entre
1975 et 1990.
Le parc est plutôt récent. En 2008, 73.2% des résidences principales sont des maisons individuelles, (65% en 1990), mais
le choix de l’habitat se porte prioritairement sur de l’individuel. Il s’agit davantage de grands logements. Le logement
locatif est situé au sein de la Communauté de communes des Marches du Velay principalement à Monistrol sur Loire et
Sainte Sigolène, notamment par le biais d’un parc public.
La commune se caractérise par un bourg centre, mais également de nombreux hameaux répartis sur l’ensemble du

territoire.

ACTUALISATION DES DONNEES :
Comme pour la population, le nombre de logements est en constante augmentation, avec une plus forte hausse depuis

les années 2000. Le parc compte 2 746 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

2013 représente 171 logements, soit une moyenne de 34 logements supplémentaires par an. Sur la période 2006 2015,

ce sont 303 logements qui ont été autorisés (selon la source Sit@del2), soit une moyenne annuelle de 33 logements, en

cohérence avec le projet urbain du PLU, qui prévoyait un besoin d’une trentaine de nouveaux logements par an en

moyenne.

1968 1975 1975 1982 1982 1990 1990 1999 1999 2008 2008 2014

Variation annuelle moyenne

de la population en %
+ 1,5 + 1,7 + 0,4 + 0,4 + 0,8 + 0.2

Variation annuelle moyenne

des logements en %
+ 0,95 + 4,05 + 0,99 + 0,28 + 0,1 + 1,07
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EFFETS DU PROJET :
Le projet de révision allégée n’a pas pour ambition d’assurer une augmentation de la population, mais d’augmenter les

capacités d’accueil d’activités économiques. Ce projet n’aura aucun impact sur l’évolution des logements.

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES

ECONOMIE GENERALE

SYNTHESE DU PLU ACTUEL :
La commune compte aujourd’hui 14 industries plastique/ papier. Ce sont les plus gros employeurs de la commune. 8

d’entre elles comptent plus de 50 salariés sur la commune et emploient à elles seules environ 830 salariés (Source : Fichier

des entreprises de la CCI du Puy Yssingeaux).

L’activité textile, très active auparavant, est représentée par deux entreprises seulement.

Territoire leader au plan national dans le domaine de l’extrusion plastique (50% de la production nationale de film, soit

400 000 T par an), la Communauté de communes compte des zones d’activités importantes sur son territoire. D’autres

activités industrielles (textile, mécanique, agroalimentaire…) sont également présentes sur le territoire.

Les principales zones d’intérêt communautaire ont une vocation industrielle et de développement de services et sont :

- Zone de Campine et des Taillas à cheval sur les communes de Saint Pal de Mons et Sainte Sigolène (plus de 70
hectares),

- Zone de la Croix Saint Martin et de la Borie (plus de 40 hectares) à Monistrol sur Loire
- Zone de Pirolle (plus de 20 hectares) à Beauzac.

L’activité artisanale est également présente sur Sainte Sigolène : un carreleur, 5 électriciens, un façadier, 3 plâtriers

peintres et 6 plombiers. Ces entreprises sont insérées dans le tissu urbain.

Monistrol sur Loire reste le principal pôle commercial de la Communauté de communes. Sainte Sigolène arrive en

seconde position. Il est à noter un développement de l’appareil commercial sur la commune. En 2007, 42 commerces ont

été recensés contre 34 en 1997. La rue de la Victoire a toujours été très commerçante et reste la rue la plus commerçante

du centre ville.

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

Sainte Sigolène présente les caractéristiques suivantes :
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Surface totale : 448 301 m²

Surface occupée : 448 301 m²

Surface commercialisable : 0 m²

Surface minimum des parcelles : 0 m²

Nombre d'entreprises : 43

Nombre d'emplois directs : 727

Nombre d'offres immobilières : 5

Selon le portail de l’activité économique du Pays de La Jeune Loire et ses rivières, en mai 2017, la zone de Courtanne à

Saint Pal de Mons présente les caractéristiques suivantes :

Surface totale : 143 477 m²

Surface occupée : 143 477 m²

Surface commercialisable : 0 m²

Surface minimum des parcelles : 0 m²

Nombre d'entreprises : 14

Nombre d'emplois directs : 107

Nombre d'offres immobilières : 0

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

Pal de Mons présente les caractéristiques suivantes :
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Surface totale : 116 004 m²

Surface occupée : 116 004 m²

Surface commercialisable : 0 m²

Surface minimum des parcelles : 0 m²

Nombre d'entreprises : 21

Nombre d'emplois directs : 105

Nombre d'offres immobilières : 0

Les entreprises du « pôle Industriel de Sainte Sigolène Saint Pal de Mons », comprenant également la zone d’activité de la

Guide à Sainte Sigolène et la zone d’activités de Campine à Saint Pal de Mons, sont au nombre de 92, pour 1 354

emplois.

La surface totale est d’environ 90 ha (hors extension prévue dans le projet de révision allégée).

Des extensions d’entreprises ont été réalisées ou sont en cours : MULTIPLAST, GRANGER, LOGISTIQUE 43, COLLY MARTIN

sur la zone des Taillas.

4 zone d’activités sur 5 ne disposent plus de capacité d’accueil. Seuls 9000 m² sont encore commercialisables sur la

zone d’activité de la Guide.

Selon le DOO du SCoT approuvé en février 2017, les besoins foncier pour l’extension de l’activité économique sont

calibrés à 49,4 ha.

Des demandes ont été formulées pour de nouvelles implantations dans le domaine de la plasturgie et de la mécanique.
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La commune enregistre 954 emplois dans les zones d’activités économiques, selon les données du portail économique du

Pays de la Jeune Loire et ses Rivières. Plus des ¾ de la tranche des 15 64 ans est actif ; ce taux est en augmentation par

rapport à 2007. 88 % des emplois présents sur le territoire sont des emplois salariés. Le taux de chômage a augmenté,

passant de 8.9 % à 10,6 % entre 2008 et 2013.

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

résidant dans la commune. Un indice de 100 signifie qu’il y a 1 emploi pour 1 actif sur le territoire.

2013 2012 2007

Nombre d'emplois dans la commune 2666 2 676 2 816

Nombre d’actifs ayant un emploi 2517 2 507 2 433

Indicateur de concentration d'emploi 105.9 106,7 115,8

L’indicateur de concentration d’emploi a baissé entre 2007 et 2013, de 9,9 %. 150 emplois ont été supprimés alors que

le nombre d’actifs est en constante augmentation, au vu de la croissance démographique. Toutefois, il reste supérieur

à 100, ce qui signifie que la commune est dynamique au niveau économique et créatrice d’emplois. Il est important

pour la commune de pouvoir offrir de nouveaux emplois afin de garantir son dynamisme et son attractivité. Il convient

donc d’offrir des possibilités pour l’implantation de nouvelles entreprises, afin de conserver un pôle économique fort en

lien avec la centralité de la commune et son pôle d’habitat et d’équipements.

EFFETS DU PROJET :
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, afin de répondre aux demandes.

Il s’agit d’augmenter le nombre d’entreprises sur le secteur, ainsi que le nombre d’emplois pour maintenir un indicateur

de concentration d’emplois supérieur à 100, et même autour de 120.

Ce projet est nécessaire au vu des faibles disponibilités foncières présentes au sein de la commune et celle de Saint Pal

de Mons (seulement 9 000 m²), nécessitant d’étendre les zones économiques. Il n’existe pas ou peu de friches

industrielles qui permettent d’accueillir de nouvelles entreprises.

Ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations du SCOT qui prévoit un développement et une extension des zones

économiques de 49,4 hectares, le projet représentant une superficie de 9,6 hectares, soit à peine 20 % des projets

d’extension intercommunale.

ACTIVITE AGRICOLE

SYNTHESE DU PLU ACTUEL :
La commune de Sainte Sigolène est située en zone de montagne.

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 1 163 hectares. La superficie agricole utilisée des

exploitations était quant à elle de 1 212 hectares. En 2000, la commune comptait 61 exploitations agricoles, dont 29

professionnelles.

Les sols granitiques, acides et peu profonds n’ont jamais été favorables à la culture. Ainsi, l’activité d’élevage a primé et

prime encore. 87,9% de la SAU était, en 2000, consacrée à la production fourragère (dont les 2/3 de surface toujours en

herbe). Le reste était occupé par les cultures céréalières. Concernant le cheptel, l’activité d’élevage bovin domine sur le

secteur, avec 2/3 d’élevage laitier.

En 2000, les 2/3 des exploitants avaient moins de 55 ans. Ils n’avaient donc pas besoin de successeurs à court terme.

ACTUALISATION DES DONNEES :
En 2010, la commune de Sainte Sigolène compte 48 exploitations agricoles, toutes exploitations comprises, soit une

disparition de 13 exploitations en 10 ans.

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2013 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail.
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Dans la même période, la surface agricole utile (SAU) a baissé de 112 hectares, pour s’élever à 1 100 hectares. La SAU

moyenne par exploitation a augmenté de 15 % en 10 ans. (source : RGA 2010)

Source : Géoportail, données PAC 2012.

EFFETS DU PROJET :
Le projet de révision allégée concerne une zone agricole présente au Nord de la Zone Industrielle des Pins, en limite avec

la commune de Saint Pal de Mons. L’objectif étant de permettre l’implantation de nouvelles activités économiques sur

ces parcelles, les terrains agricoles ne pourront pas conserver leur vocation. La carte ci dessus montre que ces parcelles

étaient déclarées à la PAC en 2012.
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L’exploitant impacté est un jeune agriculteur âgé de 35/40 ans, domicilié à La Seauve sur Semène. Il exploite 42 ha, son

activité principale est l’élevage. Les superficies concernées par l’extension de la zone d’activités sont des superficies

fourragères. Les 8,4 ha concernés représentent plus des 2/3 de la superficie fourragère de l’exploitation actuelle. Cette

exploitation ne sera donc plus viable.

L’impact du projet sur le contexte agricole est donc important mais ce projet 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

exploitation dans le Département de La Loire et s’est donc délocalisé. Un accord amiable s’est réalisé avec des mesures

d’éviction contractualisées.
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ACTIVITE TOURISTIQUE

SYNTHESE DU PLU ACTUEL :
L’activité touristique est insuffisamment exploitée sur la commune. Il existe un camping dans la vallée de la Dunière,

offrant 131 emplacements. On recense un nombre important de sentiers de randonnée potentiel (cadastre). Cinq d’entre

eux sont balisés. Un éco musée « La Fabrique », installé au cœur de la ville, permet de découvrir l’industrie traditionnelle

qu’était la passementerie. Il est géré par des retraités dont c’était le métier, ce qui permet pour le visiteur de découvrir

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

diversification économique pour le territoire.

ACTUALISATION DES DONNEES :
Aucun nouveau site touristique ni aucune activité touristique nouvelle n’a vu le jour depuis la réalisation du PLU.

EFFETS DU PROJET :
Le projet de révision allégée ne concerne pas cette thématique et n’aura donc pas d’incidence sur l’activité touristique.

DEPLACEMENTS

Sainte Sigolène est située à

proximité de la RN 88, liaison

2x2 voies en direction de

l’agglomération stéphanoise,

pouvant être empruntée

depuis la commune voisine de

Monistrol sur Loire. La

commune est traversée par

plusieurs voies principales :

- La RD 44, voie

importante

permettant de relier

Monistrol sur Loire

et la RN 88 à l’Ouest

à Sainte Sigolène.

Elle contourne

aujourd’hui le

centre ville et

permet de desservir

les principales zones

économiques. Cette

voie est concernée

par des mesures de

protection du bruit à ses abords.

- La RD 43, axe Sud – Nord, reliant Grazac et la RD 105 au Sud à la RD 500 en traversant notamment le centre ville

de Sainte Sigolène.
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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’utilisation individuelle de la voiture pour les

déplacements domicile travail mais ne sont

pas localisées sur le territoire communal mais

proche des grandes infrastructures.

EFFETS DU PROJET :
Le projet de révision allégée concerne

potentiellement cette thématique. Les

impacts liés sont limités, avec une

augmentation possible du trafic sur la 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

nouvelles activités économiques), mais restant négligeable au vu de l’infrastructure concernée.

L’accès sur la RD 500 sera réalisé de façon sécurisé et en accord avec le Département.

DESSERTE EN RESEAUX

DESSERTE EN EAU POTABLE

C’est le Syndicat de gestion des Eaux Loire Lignon qui a la compétence pour le traitement, l’adduction et la distribution de

l’eau potable. Il couvre la ressource en eau de 20 communes.

Pour Sainte Sigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de Lavalette localisé à proximité d’Yssingeaux.

L’eau est traitée à l’Usine de Traitement d’Eau Potable (UTEP) du SYMPAE située au lieu dit Les Chenanches à Monistrol

sur Loire et ensuite distribuée à Sainte Sigolène.

Une fois traitée, l'eau est stockée dans deux réservoirs au lieu dit La Borie à Monistrol puis pompée dans un réservoir

intermédiaire et ensuite distribuée gravitairement jusqu'au réservoir de tête des commune de Ste Sigolène et des

Villettes au lieu dit La Rouchouze à Ste Sigolène.
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Le réseau d’adduction d’eau potable est présent sur le site du projet d’extension de la zone, à partir du réseau présent sur

la commune voisine de Saint Pal de Mons, d’un diamètre de 125 mm. Les ressources sont suffisantes pour l’extension de

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

pourront lui être imposées.
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DESSERTE EN ASSAINISSEMENT

La ville de Sainte Sigolène est compétente en matière d’assainissement collectif.

Les eaux usées domestiques et industrielles sont traitées dans deux stations d’épuration de type boues activées :

- Station localisée en dessous du village de La Bâtie (4 000 équivalents habitant)

- Station située sur La Rouchouze (3 500 équivalents habitant).

Deux autres stations autonomes permettent de traiter les effluents sur Le Villard et Peyrelas (200 équivalents habitant à

elles deux).

La compétence de l’assainissement non collectif a été confiée à la communauté de communes des Marches du Velay, qui

l’a elle même transférée au Syndicat des Eaux Loire Lignon. Il s’agit de contrôler la mise en place des nouvelles

installations et le bon fonctionnement et l’entretien des installations existantes.

Zonage d’assainissement de la commune

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

constructions devront être équipées d’un assainissement individuel.

Le plan du schéma directeur d’assainissement ne couvre pas le secteur qui fait l’objet de la révision allégée. Toutefois,

ce secteur sera raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Source : Commune de Sainte Sigolène

Réseaux d’assainissement de la commune de Saint Pal de Mons

L’extension de la zone des Pins sera raccordée à la station existante pour la zone des Pins, sur la commune de Saint Pal

de Mons.

Il s’agit d’un filtre enterré mis en service en janvier 1997, dont le maître d’ouvrage est la commune de Saint pal de Mons.

Elle récolte et récoltera uniquement les eaux domestiques industrielles et non les eaux industrielles. La station a une

capacité de 50 EH. La somme des charges maximales en entrée de système de traitement s’élève à 100 EH. La capacité de

la station est de 3Kg DBO5 et capacité nominale 7,5m3/jour. Les rejets s’effectuent directement au Chansou via un fossé.

Cette station dispose de capacité suffisante pour accueillir l’extension de la zone d’activités car il s’agira de flux peu

importants (uniquement les sanitaires).

Le réseau est suffisant avec un réseau PVC de 200 mm de diamètre.
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Source :
Schéma directeur d'assainissement Plan des réseaux du Bourg Date de mise à jour : 03/01/2017 NALDEO

Assainissement pluvial

L’aménagement de la zone d’activités fera l’objet d’une gestion globale des eaux pluviales pouvant engendrer la

réalisation d’un ouvrage global et/ou d’ouvrages privatifs (cuves par exemple).

La commune voisine de Saint Pal de Mons dispose de bassins d’orage situés en limite communale, sur la zone d’Activités

dite de la Courtanne. L’exutoire est situé en limite communale, à l’Ouest des bassins d’orage. Les bassins d’orage

constituent une zone aménagée, l’extension est située en continuité.

Les communes de Sainte Sigolène et Saint Pal de Mons ont réalisé une étude hydraulique sur le bassin versant du

Chansou en Octobre 2014 par le bureau d’études BEMO Urba et Infra.

Le bassin versant de cette étude a une superficie d’environ 270 hectares et comprend le secteur concerné par la présente

extension de la zone d’activités.
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Cette étude définit des préconisations sur les réseaux et bassins existants, ainsi que la création d’ouvrages

supplémentaires. A ce titre, il est envisagé la création d’un ouvrage de rétention (pour le sous bassin n°2) sur la commune

de Saint Pal de Mons. Toutefois, il est noté le projet d’extension de la zone d’activités des Pins, qui nécessiterait alors de

réaliser un seul bassin de rétention pour les deux sous bassins (n°2 et n°4).
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Il est ainsi envisagé de reprendre cette étude pour réaliser un seul ouvrage de rétention, permettant de résoudre les

problèmes actuels sur le sous bassin n°2 et de prendre en compte la gestion des eaux pluviales, en totalité ou

partiellement (couplé avec des ouvrages privatifs) sur l’extension de la zone d’activités. Ce projet sera porté en partie

par la communauté de communes pour la partie zone économique et les études seront ainsi complétées lorsque le

projet de révision allégée du PLU sera abouti.

RESEAU ELECTRIQUE

L’extension de la Zone Industrielle des Pins est desservie par le réseau électrique, étant donné sa localisation le long de la

RD 500.
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ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

Le PLU de la commune de Sainte Sigolène doit être compatible ou prendre en considération plusieurs documents, selon le

schéma ci dessous :

Toutefois, étant donné que le SCOT de la Jeune Loire et ses Rivières a été approuvé le 2 Février 2017 et est désormais

grenellisé, le PLU doit être compatible uniquement avec ce document.

URBANISME

Sources : SCOT Jeune Loire et ses rivières

La commune de Sainte Sigolène ne relève d’aucune Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable

(DTADD) et n’est incluse dans aucun Plan Local de l’Habitat (PLH) ni Plan de Déplacements Urbains (PDU). Elle n’est

également incluse dans aucun Parc Naturel.

Elle est néanmoins concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) « Pays de la Jeune Loire et ses rivières »

approuvé le 2 Février 2017. Le PLU approuvé en 2012 était compatible avec le document précédent.

La révision du SCoT s’est déroulée de septembre 2014 à février 2017, le Conseil Syndical du PETR de la Jeune Loire a

approuvé à l’unanimité le Schéma de Cohérence Territoriale de la Jeune Loire le 2 février 2017. Le SCoT de la Jeune Loire



Révision allégée n°2 du PLU – Sainte Sigolène

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse 42300 Roanne
E mail : urbanisme@realites be.fr

29

permet donc de déterminer les grandes orientations d’aménagement de notre territoire et la mise en cohérence des

politiques publiques pour les vingt ans à venir à savoir :

Une structuration multipolaire qui renforce la proximité afin de conserver un développement cohérent et

équilibré entre les communes

Un modèle de développement économe en espaces naturels et agricoles

Un développement urbain porteur de qualité et de lisibilité des paysages urbains et ruraux afin de préserver les

atouts paysagers identitaires

Une trame verte et bleue d’importance afin de préserver la biodiversité du territoire de la Jeune Loire

Une urbanisation adaptée aux espaces « sensibles » du territoire afin de garantir un développement urbain

respectueux des contraintes environnementales.

La commune de Sainte Sigolène est considérée comme « Bourg centre ».

Le PADD fixe les objectifs suivants en matière de développement économique :

•Apporter une réponse adaptée aux besoins des secteurs d’activités industriels emblématiques du territoire ;

•Favoriser les échanges et synergies entre acteurs du monde économique ;

•Soutenir les activités et les établissements du secteur agroalimentaire ;

•S’appuyer sur le Pôle d’Excellence Rurale pour valoriser la filière bois.

Le DOO précise :

Objectif 1 : Soutenir le développement de l’économie présentielle et des filières artisanales

Le Pays de la Jeune Loire est un territoire historiquement industriel. Cependant, face au phénomène de

désindustrialisation, le dynamisme économique du pays réside aujourd’hui dans sa dynamique démographique. L’arrivée

de nouvelles population, recherchant un cadre de vie de qualité, doit être suivi par un développement de l’économie

présentielle, parallèlement aumaintien des filières historiques du territoire.

Prescriptions (opposable aux documents d’urbanisme) :

Privilégier l’accueil d’activités artisanales et tertiaires au sein des centres bourgs des communes si les activités

sont compatibles avec la fonction résidentielle ;

Développer les activités de services à la personne sur l’ensemble des communes du SCoT pour répondre aux

enjeux de vieillissement de la population ;

Soutenir les activités artisanales et notamment les filières du bâtiment et de l’écoconstruction (réhabilitation,

mise aux normes thermiques, amélioration de l’habitat, …) ;

Développer les filières artisanales en lien avec les modes de construction locaux et traditionnels ;

Développer l’offre d’accueil en immobilier d’entreprise, notamment locative, pour permettre le développement

des entreprises locales et l’installation des porteurs de projets tout au long de leur cycle de vie : locaux

modulables, ateliers relais, hôtels d’entreprises, …

Objectif 2 : Soutenir les filières spécialisées historiques du territoire en apportant une réponse adaptée à leurs besoins

Prescriptions (opposable aux documents d’urbanisme) :

Maintenir les sites de production industriels présents sur le territoire, notamment ceux en lien avec les filières de

la plasturgie, du textile, de la métallurgie, de l’agroalimentaire et du bois ;

Développer des liens entre le secteur agricole et l’industrie agroalimentaire afin de soutenir les établissements

qui participent à la transformation et à la valorisation des productions agricoles locales ;

Valoriser la filière bois dans l’économie du territoire en s’appuyant notamment sur le pôle d’excellence rural :

o Accompagner la filière bois énergie en développant des unités de chauffage et de production bois

énergie sur l’ensemble du territoire ;

o Développer la filière bois construction en lien avec les entreprises artisanales et industrielles du

territoire ;
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Concernant l’intégration des activités économiques, le PADD fixe les objectifs suivants :

Objectif 4 : Veiller à l’intégration paysagère des zones / bâtiments à vocation économique

• Requalifier les entrées de ville/bourg et les espaces notamment d’activités situés le long de la RN88 et des routes

départementales structurantes ;

• 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,

préservation de zones tampons…) ;

Le DOO fixe les prescriptions suivantes :

Dans le cas des zones d’activités économiques et industrielles existantes et en projet :

Exiger un traitement qualitatif renforcé des zones d’activités le long des linéaires de façade sur les axes routiers

magistraux (voies de grand transit) et secondaires (voies de pénétrantes) :

o Mettre en place un aménagement paysager de qualité (alignements d’arbres, etc.) le long des axes

routiers traversant ou bordant les zones d’activités ;

o Imposer la réalisation des espaces techniques (stockage, etc.) à l’arrière des bâtiments afin de les

masquer depuis les voies ;

Choisir des gammes de couleur en accord avec l’environnement paysager et utiliser des matériaux locaux et

traditionnels, ou des matériaux innovants, permettant une architecture contemporaine ;

Considérer les points de vue et ouvertures visuelles (points hauts, angle de vue en plongée), ainsi que les

covisibilités, dans le choix de localisation de l’implantation ou de l’extension d’une zone d’activités afin de ne pas

nuire à la qualité paysagère du territoire.

Dans le cas des bâtiments agricoles et autres volumes bâtis importants :

Réfléchir à l’implantation et à la qualité architecturale des constructions à vocation d’activités économiques, agricoles ou

de loisirs, ainsi qu’à celle de toutes constructions de volume important, en fonction du relief et de l’intérêt paysager et

patrimonial des lieux environnants (…)

Enfin, concernant la consommation d’espace, le PADD fixe les objectifs suivants en matière de consommation foncière

liée au développement économique :

•Assurer, dès que les activités ne sont pas incompatibles avec la fonction résidentielle, une mixité des fonctions urbaines

au sein du tissu bâti ;

•Favoriser la création d’environ 5 000 emplois en prévoyant un développement intégré, qualitatif et cohérent avec

l’armature du territoire.

Le DOO précise :

Objectif 2 : Réguler la consommation d’espaces à vocation d’activités

Le développement projeté pour le territoire du SCoT vise à accueillir au minimum 5 200 emplois d’ici 2035. 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

renouvellement et l’optimisation des zones existantes.

Prescriptions

Favoriser la mixité fonctionnelle sur l’ensemble du territoire, en privilégiant l’installation des entreprises

(artisanales, commerciales et de services) dans le tissu urbain, dès lors que les activités sont compatibles avec les

zones résidentielles ;

Favoriser la mobilisation des locaux d’activités vacants ou en sous occupation : entrepôts, locaux industriels et

artisanaux, etc.
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Prévoir l’accueil au minimum 3 640 nouveaux emplois au sein de zones d’activités sur les 5 200 nouveaux

emplois projetés (30% des emplois devront être créés dans le secteur de l’économie présentielle ne nécessitant

pas de foncier économique spécifique)

Prescriptions

Favoriser la densification des zones d’activités existantes à la création ou l’extension de nouvelles zones

d’activités économiques en mobilisant en priorité les 25,5 ha disponibles au sein des zones d’activités existantes ;

Etudier la faisabilité et les modalités de requalification des friches industrielles du territoire à moyen/long terme

: diagnostic de site, étude des sols, accompagnement d’entreprises, …

Calibrer les projets de création des nouvelles zones d’activités aux stocks fonciers suivants assurant une

répartition équilibrée de 80% des emplois non présentiels :

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

économiques est évalué à 55 ha.

Conserver une réserve foncière de 43ha pour le développement de zones d’activités en vu de l’accueil des 20%

d’emplois non présentiels restants. La répartition de ces 43ha sera établie par le PETR de la Jeune Loire suite à

délibération motivée.

Eviter la création de nouvelles zones d’activités économiques isolées. Le cas échéant, la communauté de

communes devra justifier son choix au regard :

Des capacités de densification et d’extension des zones d’activités existantes,

Des liaisons (notamment en modes doux) à la centralité principale de la commune,

Des facilités d’accès au réseaux viaire structurant,

Des impacts paysagés et environnementaux,

Des risques et nuisances générées,

Impossibilité de trouver un autre secteur ayant les même caractéristiques sur la communautés de communes.

Prévoir la réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour toute nouvelle zone

d’activités économiques afin de concevoir un aménagement d’ensemble de la zone en précisant les principes

d’aménagement suivant :

Rechercher une urbanisation « en profondeur », aux dépends d’une urbanisation « linéaire » témoignant d’une meilleure

intégration urbaine et paysagère,

Assurer une gestion économe du foncier : mutualisation du stationnement, optimisation des voies de desserte, réduction

des bandes de retrait…

Organiser le réseau viaire,
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Permettre une bonne accessibilité en modes doux depuis et vers le bourg le plus proche.

En matière de trame verte et bleue, le SCoT cible les enjeux suivants :

Source : SCoT du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières – DOO

La zone ciblée pour l’extension de la zone d’activités impacte la trame verte et concerne des milieux agro pastoraux

ouverts. Il s’agit de superficies fourragères présentant un intérêt agricole, mais une faible biodiversité.

Le PLU de Sainte Sigolène doit être compatible avec le SCoT.

Loi Montagne

La commune de Sainte Sigolène est régie par la loi Montagne et les articles L.122 1 et suivants du code de l’urbanisme.

L’extension de la zone d’activités est prévue en continuité de l’urbanisation existante (Zones d’activités de Courtanne

et des Pins à Saint Pal de Mons), via notamment le projet de révision allégée envisagée sur la commune de Saint Pal

de Mons concernant également l’extension de cette zone économique.

BIODIVERSITE ET MILIEU NATUREL

Schéma Régional de Cohérence Écologique

Source : N°7. Schéma Régional de Cohérence Ecologique Auvergne

Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) définit les trames vertes et bleues à préserver.

L’Etat et le Conseil régional d’Auvergne ont engagé conjointement, en décembre 2011, l’élaboration du schéma régional
de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma est le volet régional de la Trame verte et bleue et vise à fixer un cadre
permettant unemeilleure prise en compte des continuités écologiques.

Approuvé à l’unanimité par le conseil régional d’Auvergne le 30 juin 2015 et adopté par arrêté du 7 juillet 2015, le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Auvergne est le onzième SRCE adopté en France.

Le plan d’action du SRCE Auvergne a été conçu en vue d’atteindre 3 grands objectifs :

- Expliciter les modalités de prise en compte du SRCE et faciliter sa mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs

assignés à la Trame Verte et Bleue.

- Mettre en cohérence et synergie les politiques publiques de préservation de la biodiversité et d’aménagement

du territoire.

- Contribuer à la stratégie régionale de préservation de la biodiversité.
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La cartographie des trames bleues et trames vertes ne concerne pas directement les secteurs sur lesquels portent la

révision allégée du PLU.

Source : Atlas cartographique du SRCE

Le SRCE rappelle dans son plan d’actions les dispositions spécifiques aux documents de planification territoriale : cartes

communales, PLU, PLUi, SCoT, chartes de parcs naturels régionaux.

En effet, ceux ci doivent identifier et préciser à leur échelle les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, pour

ensuite préserver leur fonctionnalité, et le cas échéant proposer des mesures de réduction puis de compensation.

Le PLU de Sainte Sigolène doit être compatible avec le SRCE de la région Auvergne.

Document d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 FR 8312009 « ZPS : Gorges de la Loire »

Source : N°8. DOCOB du site Natura 2000 FR8312009

L’arrêté du 6 avril 2006 porte désignation le site Natura 2000 FR8312009 ZPS Gorges de la Loire. Pour rappel, le Conseil

Général de la Haute Loire est la structure animatrice du DOCOB. Ce DOCOB est en cours de révision. Dans l’attente de la

finalisation de ce travail, l’analyse est basée sur le précédent DOCOB. Ce document, ainsi que son programme d’actions,
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ont été validés en avril 2004. Le document a été élaboré par la société Conseil & Etudes Eau Espace Environnement

(CE3E).

La commune de Sainte Sigolène est concernée sur 57 ha environ par cette ZPS désignée le 6 avril 2006. Le secteur révisé

n’est pas concerné par ce zonage.

Le DOCOB se consacre prioritairement à la préservation des oiseaux et de leurs habitats. Le périmètre de la ZPS est

présenté sur la cartographie de l’atlas.

Le contour du périmètre a été défini après consultation de la DIREN Auvergne et de la LPO Auvergne sur la base des

investigations de terrain.

La ZPS couvre l’ensemble des domaines des couples des espèces Faucon Pèlerin, Milan Royal, Grand Duc et Circaëte Jean

le Blanc ainsi que l’ensemble des espèces de l’annexe 1.

Ce périmètre constitue une entité fonctionnelle largement validée par le tracé des domaines vitaux des 4 espèces

indicatrices de la qualité des habitats des Gorges de la Loire.

Le périmètre de la ZPS correspond donc au périmètre de la ZICO.

Le DOCOB a mis en place 12 fiches actions. Il est important que le PLU révisé de Sainte Sigolène soit en cohérence avec les

actions du DOCOB.

Résumé des actions du DOCOB du site Natura 2000 FR8312009 et des enjeux vis à vis de la révision allégée du PLU de
Sainte Sigolène.

ACTIONS TRANSVERSALES

Action administrative

Code de
l’action

Nom de l’action Détails et objectifs de l’action
Priorité de
mise en
œuvre

ADM 1
Animation de la mise en œuvre du
DOCOB

Désignation d’une structure qui sera chargée de
l’animation et définition de ses missions.

Forte priorité

ACTIONS TRANSVERSALES

Action communication

COM 1 Diffusion du document d’objectifs

Assurer la diffusion du Document d’objectifs auprès
des communes concernées, principaux partenaires et
usagers, des centres de documentations…avec l’appui
de la structure animatrice.

Forte priorité

COM 2
Outils de sensibilisation,
communication

Sensibiliser les acteurs et le public à travers la mise en
place de documents plus spécifiques à la ZPS et aux
espèces d’oiseaux de la Directive en compléments des
outils liés aux sites Directive Habitats.

4 grands types de publics sont visés dans cette action :

les scolaires,

le grand public (touristes, personnes du département
non riveraines,…),

les populations locales (élus, riverains…),

les acteurs locaux de l’environnement (chasseurs,
pêcheurs, agriculteurs, professionnels du tourisme…).

Assurer synergie et cohérence avec autres actions des
DOCOB Directive Oiseaux (Haut Val d’Allier….) ou
autres initiatives existantes.
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GESTION

GEST 1 Identification foncière

Identifier les propriétaires de parcelles adaptées à la
mise en place d’un élevage extensif pour assurer la
préservation et la gestion des milieux ouverts.

Identification des parcelles des propriétaires forestiers
privés afin de mettre en place des modalités de
gestion des peuplements en adéquation avec la
préservation et la restauration des habitats d’espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Priorité
secondaire

GEST 2
Mettre en œuvre une conservation
et gestion des milieux de la ZPS
(contrats NATURA 2000)

Proposer la contractualisation (contrats Natura 2000)
de mesures de gestion conciliant les activités et usages
avec la préservation des habitats et des espèces les
plus représentatives de la ZPS, notamment les rapaces
comme le Circaète Jean le Blanc, le Milan Royal, le
Milan Noir et le Grand Duc d’Europe.

Saisir l’opportunité d’acquisition foncière amiable sur
zones sensibles.

Priorité
secondaire

GEST 3

Mettre en œuvre une gestion
contractuelle sur les milieux
agricoles favorables aux oiseaux
(CAD)

Conserver et favoriser les mosaïques de milieux
nécessaires à la diversité avifaunistique par la mise en
œuvre de mesures de type CAD favorables à la
conservation des espèces d’oiseaux reconnus d’intérêt
communautaire.

Forte priorité

GEST 4
Gestion des milieux relevant du
domaine forestier

En amont du Puy en Velay, préserver les habitats
forestiers de la Directive habitats sur le zonage
commun, notamment les habitats de Hêtraies
(acidiphiles et du Asperulo Fagetum) en favorisant une
«sylviculture douce» prenant en compte les enjeux de
la biodiversité. Sur la partie en dehors de la ZSC,
maintenir la mosaïque des milieux forestiers.

Sur la partie aval du Puy en Velay et autour du site
habitats, préserver globalement la mosaïque des
milieux nécessaires aux oiseaux identifiés relevant de
la directive, notamment une proportion suffisante de
boisements âgés, éviter le dérangement en période
de nidification de certaines espèces.

Priorité
secondaire

GEST 5
Règlementation des usages sur les
falaises

Mettre en place de conventions d’utilisation (et) de
mesures de protection réglementaires sur certains
sites sensibles, notamment pour le Faucon Pèlerin et
le Grand Duc d’Europe.

Forte priorité

GEST 6
L’arrêté préfectoral de protection
de biotope : gravières de Bas en
Basset

Maintenir ou restaurer la diversité des milieux et des
espèces patrimoniales.

En complément du plan de gestion de la zone
protégée des gravières réalisé par la LPO Auvergne en
2001, la vallée de Bas en Basset et plus
particulièrement de l’ensemble des anciennes
gravières de la zone, mériterait une réflexion plus
générale et multi usages. Plusieurs études ont été
menées ces dernières années dans ce sens sans
aboutir.

Priorité
annexe

GEST 7 Gestion des terrains de l’EPL
L’Etablissement Public Loire est propriétaire des
terrains autour du site de Serre de la Fare sur une
superficie de près de 600 hectares.

Forte priorité
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Depuis le 1er janvier 2002, la SAFER a été mandatée
sur le site concernant les aspects agricoles.

L’EPL souhaite conserver la maîtrise foncière des
terrains et passer des conventions de gestion.

Certains propriétaires ont encore l’usufruit de leurs
terrains suite au cassage de la DUP.

Le site présente des potentialités fortes pour les
espèces de la Directive Oiseaux, mais également pour
l’expression des activités de tourisme et de loisirs.

Animation auprès des partenaires CG et EPL. Mise en
place d’une étude de faisabilité.

SUIVI SCIENTIFIQUE

SUI 1
Inventaires complémentaires et
suivis scientifiques des espèces de
la directive oiseaux

Suivi et évaluation des populations d’oiseaux de la
Directive Oiseaux (annexe I).

Forte priorité

SUI 2
Evaluation du programme et des
suivis : système d’information
géographique

Construction d’un SIG commun permettant
l’enregistrement et la mise à jour des suivis de
l’occupation du sol et des espèces (données
numériques et cartographiques). Cet outil sera
actualisable à partir des bases de données fournies par
l’opérateur CE3E ayant élaboré le document
d’objectifs.

Priorité
secondaire

La révision allégée du PLU de Sainte Sigolène présente un enjeu modéré vis à vis de l’action GEST 4 (Maintien de la

mosaïque forestière). Notons qu’aucune action ne concerne directement l’intégration des enjeux de préservation dans les

documents d’urbanisme.

Le secteur concerné par la révision allégée est bordé de boisements. Bien que ces secteurs ne soient pas situés dans le

périmètre NATURA 2000, le maintien de la mosaïque forestière constitue un enjeu important pour l’avifaune à plus

large échelle, or, le DOCOB détaille particulièrement, dans sa fiche action GEST 4, des préconisations en faveur de la

protection des milieux forestiers. « Cette gestion mise en place assurera les mosaïques de milieux alternant des espaces

ouverts avec des zones boisées, des zones de clairières, des zones alluviales à ripisylves…… »

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

SDAGE Loire Bretagne

La commune de Sainte Sigolène appartient au SDAGE Loire Bretagne adopté par le comité de bassin Loire Bretagne le 15

octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009 avec lequel le PLU doit être compatible.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne a été adopté le 4 juillet

1996. Il planifie la gestion concertée des cours d'eau du bassin. Il définit des objectifs pour dix ans concernant les

thématiques:

- Sécurité de l'alimentation en eau potable,

- Amélioration de la qualité des eaux de surface,

- Restauration des écosystèmes aquatiques,

- Sauvegarde et valorisation des zones humides,

- Préservation et restauration des écosystèmes littoraux

- Concertation avec l'agriculture intensive,

- Gestion des crues.

Les projets de SAGE sont en cours d’émergence.

Ils concernent notamment le SAGE Loire Amont (depuis les sources jusqu’à Bas en Basset) :
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Validation du choix de la stratégie: 28/01/2014

Validation du projet de SAGE par la CLE: 08/07/2015

Consultation des collectivités: Novembre 2015 Février 2016

Avis du Comité de Bassin : 04/11/2015

et le SAGE du Lignon (bassin versant du Lignon) :

Validation du choix de la stratégie: 27/05/2015

Politique de l’eau

En outre, la commune de Sainte Sigolène est comprise dans le périmètre de deux contrats de rivières :

- Contrat de Rivière du Lignon,

- Contrat de Rivière de la Semène.

Le Plan Loire Grandeur Nature (2000 2006) :

Les quatre priorités du PLGN sont :

- La sécurité des populations face au risque d’inondation,

- L’amélioration de la gestion de la ressource en eau,

- La restauration des espaces naturels et ruraux des vallées,

- La mise en valeur du patrimoine naturel, paysager et culturel des vallées ligériennes.

Dans le cadre du programme Loire Nature 2 (2002 2006), le CEN Auvergne avait mis en place un plan de communication

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 2007 2013. Les actions sont la réalisation et la

diffusion d'un bulletin régional Loire nature, la mise en circulation dans les communes de l'exposition "l'Allier vu du ciel",

la traduction anglaise des pages du site internet riviere allier.com, des points presse et une communication

d'accompagnement d'actions de préservation dont les enjeux correspondent aux objectifs de la plateforme eau, espaces,

espèces.

Le programme Loire nature II (2002 2006)

Dans la continuité du programme LIFE Loire Nature (1992 1999), le programme Loire Nature II est un projet ambitieux de

préservation des milieux naturels qui concerne 50 zones remarquables du bassin de la Loire sur huit régions. Il est intégré

au Contrat de Plan Etat Région (2000 2006).

Le programme vise plusieurs objectifs:

- Mettre enœuvre des actions démonstratives de préservation et de gestion durable sur les sites d’intérêt

majeur du bassin versant de la Loire,

- Préserver la dynamique fluviale, l’intérêt écologique et la ressource en eau du bassin versant de la Loire,

- Définir et éprouver les techniques adaptées de gestion et de suivi des milieux alluviaux,

- Informer et sensibiliser les différents acteurs de la préservation du patrimoine fluvial.

Dans la Région Auvergne, le programme concerne 14 zones à préserver dont une est située sur le site Natura 2000 des

Gorges de la Loire dans sa partie amont : la mesure «Gorges de la Loire».

Le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne est opérateur sur ce site. Le travail a débuté en 2003 par une

synthèse des données disponibles, des études préalables et des contacts avec les acteurs locaux. Cette mesure prévoit

des actions opérationnelles d’animation foncière, d’études et de suivis, de gestion et de communication dont

l’aménagement d’un centre d’accueil du public.

Le Plan Régional pour l’Environnement 2002 2006

L’Etat et la Région d’Auvergne ont souhaité orienter leurs actions en direction de cinq objectifs :

- Préservation de la qualité et de la diversité des paysages, des espèces et des milieux.

- Préservation de la ressource en eau et garantie d’une gestion durable.

- Mise en œuvre d’une gestion partenariale de l’espace et du patrimoine bâti.

- Prévention, traitement des nuisances et des pollutions, maîtrise de l’énergie.

- Améliorer la prise en compte de l’environnement par la formation, l’information et l’évaluation.
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POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX

Source : SRCAE de Rhône Alpes

Annexes sanitaires du PLU

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Le décret n° 2001 449 du 25 mai 2001 prévoit des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) dans les agglomérations de

plus de 250 000 habitants et pour les zones où les valeurs limites issues de la transposition des directives (directives

99/30 du 22 avril 1999, 2000/69 du 16 novembre 2000 et 2002/3 du 12 février 2002) sont dépassées ou risquent de l’être.

Un PPA impose des mesures locales concrètes, mesurables et contrôlables pour réduire significativement les émissions

polluantes des sources fixes (industrielles, urbaines) et des sources mobiles (transports).

Sainte Sigolène n’est pas concernée par un PPA. Il s’agit d’une commune rurale où la qualité de l’air est bonne et n’est

pas identifiée comme une zone sensible d’Auvergne vis à vis de ce facteur (Source : Laboratoire Central de Surveillance

de la Qualité de l’Air).

Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Haute Loire

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’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Régis par le décret du 11 juillet 2011, ces plans doivent coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par

les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis par les lois Grenelle

notamment en termes de prévention et de hiérarchisation des modes de traitement.

Ces plans ont pour objet, en particulier, de coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion des

déchets non dangereux à engager à 6 et 12 ans, notamment par les collectivités locales. Ils fixent les objectifs de recyclage

et de valorisation à atteindre, définissent, à cette fin, les collectes à mettre en œuvre et les créations d’équipements,

déterminent les échéanciers à respecter et évaluent les investissements correspondants.

Leur importance est primordiale car, lorsqu’un plan a été approuvé, les décisions prises dans le domaine des déchets par

les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires doivent être compatibles avec ce Plan.

Les PPGDND doivent s’inscrire dans les lignes directrices des directives, lois et de leurs textes d’application. Ils doivent en

ce sens reprendre les objectifs européens et nationaux en particulier en matière de prévention, de valorisation et de

limitation des capacités d’incinération ou d’enfouissement

Le PPGDND de la Haute Loire inclut le territoire de la Communauté de Communes des marches du Velay dont fait partie

Sainte Sigolène.

Ce Plan, validé par Arrêté préfectoral du 21 mai 2001, a pour but d’être un outil de meilleure gestion des déchets dans les

années à venir dans un souci de cohérence départementale.

Afin de mener à bien ses objectifs de réduction des déchets, le PPGDND de la Haute Loire s’organise autour de grands

principes :

- Volet 1 : Diminuer les déchets produits et/ou gérés par la collectivité

- Volet 2 : Recycler

- Volet 3 : Traiter ce qui reste dans la poubelle habituelle dans des conditions acceptables (sur le plan

technique, économique et... environnemental…)

Plus particulièrement, le PPGDND préconise une prise en compte des déchets dans les documents d’urbanisme. En

effet, le Code de l’urbanisme précise dans son article R.123 14 que les PLU «doivent comporter une annexe, qui à titre

informatif comprend les schémas des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant

les emplacements retenus pour le stockage et le traitement des déchets». L’article R.123 11 du même Code permet de

définir les emplacements retenus pour les installations d’intérêt général.

La révision allégée du PLU de Sainte Sigolène doit être compatible avec le PPGDND de la Haute Loire et ses objectifs.

Le projet de la révision allégée du PLU s’inscrit dans le système global d’élimination de déchets de la commune, sans

remettre en cause son fonctionnement au vu de la vocation économique des terrains ouverts à la construction.
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Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute Loire précise :

Les déchets des professionnels

Les déchets industriels banals

L’estimation du gisement de DIB par branche d’activité, à partir de ratios établis sur la base d’une enquête nationale de

l’Ademe donne une production de 137 000 t par an pour l’ensemble du département dont environ 106 000 t pour le

SYDETOM. Plus de la moitié du gisement de DIB est produit par l’activité du travail du bois.

Le taux de valorisation des DIB produits en Haute Loire est d’environ 80% soit 107 000 tonnes valorisées. L’importance de

la valorisation est liée à une forte présence de l’activité du travail du bois qui valorise plus de 90% de ses DIB.

D’après les informations recueillies auprès des prestataires de collecte et des exploitants de décharges, 23 000 tonnes par

an de DIB produits par des entreprises de Haute Loire ont été mises en décharge en 1998, dont 20% hors du département

(décharge de la SATROD).

Les résultats de cette estimation sont relativement proches de l’extrapolation réalisée sur la base d’une enquête

nationale de l’Ademe (20 000 tonnes mises en décharge et 6 000 tonnes détruites sans valorisation).

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

L’eau

C’est le Syndicat de gestion des Eaux Loire Lignon qui a la compétence pour le traitement, l’adduction et la distribution de

l’eau potable. Il couvre la ressource en eau de 20 communes.

Pour Sainte Sigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de Lavalette localisé à proximité d’Yssingeaux.

L’eau est traitée à l’Usine de Traitement d’Eau Potable (UTEP) du SYMPAE située au lieu dit Les Chenanches à Monistrol

sur Loire et ensuite distribuée à Sainte Sigolène.

Une fois traitée, l'eau est stockée dans deux réservoirs au lieu dit La Borie à Monistrol puis pompée dans un réservoir

intermédiaire et ensuite distribuée gravitairement jusqu'au réservoir de tête des commune de Ste Sigolène et des

Villettes au lieu dit La Rouchouze à Ste Sigolène.

L’ensemble du territoire communal est bien desservi. Seuls quelques problèmes de pression d’eau sont rencontrés sur

certains secteurs.

La commune de Sainte Sigolène ne comporte aucun captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP).

(Source : Rapport des Annexes sanitaires du PLU version 12 juin 2008).

Le secteur révisé n’est pas concerné par des contraintes liées aux périmètres de protection de captages AEP.

Le bois

Sources : Institut National de l’Information Géographique et Forestière.

Arrêté préfectoral du 6 août 1965 relatif instaurant une règlementation des boisements
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La commune de Sainte Sigolène dispose d’une règlementation des boisements datant de 1965. Les parcelles concernées
par la révision allégée du PLU de Sainte Sigolène sont comprises dans les périmètres suivants :
• lieu dit « Pâtural de Massard », parcelles
AL 263 Règlementé
AL 264 Règlementé
AL 265 Règlementé
AL 266 Règlementé

Le règlement est le suivant :
- En périmètre réglementé, pour toute plantation, semis ou replantation d’essences forestières, le propriétaire

doit demander une autorisation de boisement qui peut être acceptée ou refusée (arrêté du 6 août 1965 toujours
en vigueur).

Source : Extrait de plan de la règlementation des boisements
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Seule la partie Sud Ouest du projet, concernée par le projet de création d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales est

concernée par des boisements de résineux. Le reste du secteur concerné par la révision allégée et l’extension de la zone

économique n’est occupé par aucun boisement. Il est situé au cœur d’un espace ceinturé par des boisements.

La forêt fermée de conifères située au Sudmarque la limite avec la zone urbanisée (hameau des Taillas, zone d’activités).

Le secteur situé au Nord Ouest est un pré bois (quelques pins disséminés sur une parcelle agricole).

Carte forestière du secteur concerné par la révision allégée du PLU (Source : Visualisation de la Carte Forestière 2006

sous Géoportail d’après l’inventaire forestier de l’IGN)

La ressource éolienne

Source : N°21. Schéma Régional Éolien.

D’après la version de juin 2012 du Schéma Régional Eolien d’Auvergne approuvée par le préfet de région, la commune de

Sainte Sigolène 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

développement de l’éolien.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Sources : PRIM.NET

Carte des aléas de la Dunière SOGREAH

La nouvelle réglementation parasismique applicable au bâtiment

Plan des servitudes du PLU du 12 juin 2008

Le risque inondation

Sainte Sigolène est soumise au risque inondation lié à la Dunière qui coule au Sud du territoire. Le secteur concerné par la

révision allégée du PLU est situé en dehors des aléas de la crue centennale de la Dunière (cartographie SOGREAH). Il n’est

donc pas soumis au risque inondation.

Le risque sismique

Sainte Sigolène est en zone de sismicité faible (niveau 2 sur 5). Les règles de construction Eurocode 8 partie 1 doivent

obligatoirement être appliquées pour les travaux sur des bâtiments de catégorie IV qui prévoient au moins 30% (au plus)

de surface de plancher créée et/ou 30% (ou plus) de surface de plancher supprimé à un niveau. Les bâtiments de

catégorie IV sont :

- les bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public ;

- les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la

distribution publique de l’énergie ;

- les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne ;

- Les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise ;

- les centres météorologiques.

Le PLU n’a aucune incidence sur le risque sismique. Par ailleurs, le risque sismique sera pris en compte par l’application

de la règlementation nationale parasismique en vigueur.

Le risque Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)

La commune est soumise à ce risque par transport routier en particulier aux abords de la RD 44 qui traverse la commune

d’Est en Ouest. La zone concernée par la révision allégée du PLU est située au Nord de cet axe routier à risque. Cette zone

sera desservie en partie par la RD 44.

La révision allégée du PLU pourra augmenter l’exposition de la population au risque de TMD en fonction des

entreprises implantées.

La commune de Sainte Sigolène est également concernée par le risque TMD par transport de gaz. Cela concerne une

canalisation de transport de gaz (diamètre 100mm) Monistrol/ Ste Sigolène. Cette canalisation est bien identifiée dans le

PLU et est reprise par la servitude I3.

Le secteur concerné par la révision allégée du PLU n’est toutefois pas concerné par cette canalisation, ni par aucune

autre servitude d’utilité publique.
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Source : Plan des Servitudes d’Utilité Publique

AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Auvergne

Le SRCAE de Rhône Alpes a été élaboré par la Région Auvergne et la DREAL Auvergne et a été adopté le 20 juillet 2012.

Le SRCAE de Rhône Alpes est destiné à définir les grandes orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et

2050, en matière :

- de réductions des émissions de gaz à effets de serre,

- de maîtrise de la demande énergétique,

- de développement des énergies renouvelables,

- de lutte contre la pollution atmosphérique,

- d’adaptation au changement climatique.

Il dresse un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et propose de développer des projets visant à

améliorer la qualité de l’air (changer les modes de déplacements des personnes et des biens, impulser le renouvellement

des appareils de chauffage au bois,..).

La révision allégée du PLU de Sainte Sigolène doit être compatible avec le SRCAE d’Auvergne.

Sources : SRCAE de la région Auvergne

Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Sainte Sigolène est incluse dans le périmètre de deux Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) :

PCET Région Auvergne 2010 2015 qui a été approuvé en 2009 et qui compte 5 thèmes d’actions.

Le PCET du Conseil Départemental de la Haute Loire. Le plan d’actions de ce plan lancé le 30 janvier 2012

est encore en cours d’élaboration.

Le PLU révisé de Sainte Sigolène doit être compatible avec le PCET de la Région Auvergne. Le PCET de la Haute Loire

devra intégrer les remarques et mesures du PCET régional. Toutefois, une fois le document validé, il faudra vérifier sa

compatibilité avec le PLU de Sainte Sigolène. Les mises à jour pourront alors être intégrées lors d’une révision future du

document d’urbanisme.
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Les 5 thèmes d’actions du PCET Auvergne :

- Bâtiments résidentiels et tertiaires : ce secteur représente le principal poste des consommations
énergétiques (près de 50%) et un poste important du point de vue des émissions de GES (près de 35% 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
perte de confort.

- Transport et urbanisme : premier poste pour les émissions de GES d’origine énergétique (près de 50%), et
fort consommateur d’énergie (près de 35% des consommations), le secteur des transports est de plus très
dépendant des produits pétroliers, qui représentent la quasi totalité des ses consommations. Des actions
complémentaires sur l’organisation de l’espace sont indispensables pour rendre possibles des solutions de
transport collectif, plus économes en énergie.

- Activités économiques : sont concernées par ce thème les activités agricoles, sylvicoles et industrielles. 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
opportunité de développement économique.

- 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
résultat significatif ne pourra être atteint sans une mobilisation de l’ensemble des acteurs. C’est pourquoi
les actions de sensibilisation et d’information jouent un rôle crucial pour atteindre les objectifs fixés.
Sources : Plan Climat de la Région Auvergne

Agenda 21

La commune de Sainte Sigolène est concernée par l’Agenda 21 de l’Auvergne. L’Agenda 21 de l’Auvergne a fait l’objet

d’un bilan d’étape fin 2009. Ce document précise l’état d’avancement de chacune des 37 actions qui composent le Plan

d’actions de l’Agenda 21 régional et présente des exemples concrets des impacts des différents programmes régionaux

sur les six thèmes de la stratégie régionale de développement durable :

- lutte contre les changements climatiques (énergies et mobilité),

- cohésion et ouverture des territoires,

- emploi durable,

- patrimoine naturel (biodiversité et paysages),

- eau,

- santé et environnement

Sources : Agenda 21 de la région Auvergne

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) d’Auvergne

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) d’Auvergne 2011 2013 a été arrêté par le Préfet de Région le 21 avril

2011. Le PRSE2, a été conçu pour répondre aux enjeux actuels de santé liés aux facteurs de risques environnementaux en

Auvergne. Il a pour but d'apporter une contribution à la réduction des pathologies à fort impact sur la santé et à la lutte

contre les inégalités environnementales en Auvergne. Il identifie trois axes d’action à privilégier au cours des années à

venir:

- la préservation des milieux de vie : Pour l'ARS, dont les responsabilités s’exercent sur les usages sanitaires de

l’eau, la réduction des expositions à l’arsenic hydrique et l’amélioration de la sécurité bactériologique des

eaux distribuées sont au nombre des priorités d‘intervention. Il en va de même pour tout ce qui concourt à

la sécurité dans l’habitat, et notamment la lutte contre l’habitat insalubre, mais aussi la réduction de

l’exposition au radon qui est l’une des particularités de notre région

- la protection des personnes vulnérables : Il s’agit des enfants ou des personnes fragilisées par l’âge ou la

maladie, et de ce fait particulièrement sensibles à certaines altérations de notre environnement. Pour eux,

une prise en charge spécifique des facteurs de risques reconnus (exemples allergènes) est une façon de

parfaire le processus thérapeutique.
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- le développement des relais de prévention : Cet axe a pour objet de favoriser la prévention des risques

sanitaires liés à l’environnement, en donnant aux acteurs de proximité que sont les professionnels de santé,

des éléments d’appréciation utiles, mais aussi en valorisant les expériences territoriales réussies.

Le PLU révisé de Sainte Sigolène veillera donc a bien prendre en compte ces thématiques.

Source : 2ème Plan Régional Santé Environnement Auvergne
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

RELIEF ET GEOLOGIE

La commune de Sainte Sigolène est assise sur un

plateau granitique, à une altitude moyenne de 800

mètres entre les Monts du Pilat et du Meygal.

Sur le secteur concerné par la révision allégée, deux

des quatre types de substratum sont présents :

- des granites sur le site de la Chaud et de

Saint Romain

- des colluvions sur le site de Remondoux

Les altitudes varient néanmoins sur le territoire entre

560 mètres sur les rives de la Dunière et 867 mètres à

l’Est de la commune (Le Picard/ Malbec). Les cours d’eau

ont entaillé le relief formant des vallées plus ou moins

encaissées. Les différences d’altitude les plus marquées

se situent à l’extrême Sud du territoire communal où les

rivières de la Dunière et du Chansou traversent des

gorges encaissées.

Le site étudié se situe à environ 800 mètres d’altitude
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Le site concerné par la révision allégée présente une topographie marquée, formant un vallon organisé sur une pente

générale Nord Sud.

Source : Géoportail

Vue depuis le Sud Est de la zone AUi Vue depuis le Nord Est

Profil altimétrique Ouest Est

1

2

1 2
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Source : Géoportail

Vue depuis le Sud de la zone AUi Vue depuis le Nord Est

Profil altimétrique Nord Sud
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HYDROGRAPHIE

La commune de Sainte Sigolène appartient

au bassin versant de la Loire. Le réseau

hydrographique de la commune est bien

développé.

La Dunière prend sa source dans les Monts

du Pilat à Saint Régis du Coin, traverse la

commune d’Est en Ouest dans sa partie

extrême Sud et se jette en rive droite du

Lignon près des Villettes avant de confluer

vers le fleuve Loire.

Le ruisseau Le Chansou, serpentant à l’Est

de la ville de Sainte Sigolène, allie ses eaux

à la Dunière. Il prend sa source en limite

Est de commune à proximité du lieu dit Les

Taillas.

La partie Nord Ouest du territoire est

traversée par le Canal du Lignon sur lequel

se branche trois ruisseaux :

- le ruisseau de La Combe qui vient

jusqu’aux abords de la ville sur

son flanc Ouest,

- le ruisseau de Verne serpentant

en limite communale Ouest sur

une petite distance,

- et le ruisseau Le Piat marquant

également une partie de la limite

communale et serpentant entre les villages de La Peyrière et Le Mont.

Le site concerné se situe dans le bassin versant du Chansou.

RESSOURCE EN EAU

LE SDAGE « LOIRE BRETAGNE »
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont réalisés à l’échelle des six grands bassins

hydrographiques français. Ces documents sont issus de la loi sur l’eau de 1992, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques

(LEMA) de 2006 renforce la portée réglementaire des SAGE.

Le SDAGE Loire Bretagne a été approuvé le 15 Octobre 2009 par le Préfet coordonnateur de bassin. Il fixe des objectifs

pour la période 2010 2015. Conformément à la directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000, le SDAGE a défini un plan de

gestion avec des objectifs tant qualitatif que quantitatif.

Le SDAGE intègre également la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de décembre 2006.

84 % du bassin Loire Bretagne sont couverts par 56 démarches de Sage, dont le S.A.G.E. Lignon.

D’après les données de la carte de qualité générale des cours d’eau du bassin Loire Bretagne, les eaux de la Dunière sont

de qualité moyenne sur son parcours traversant la commune (classe 2). L’objectif de qualité sur cette rivière est la classe

1A pour l’Agence de l’Eau.
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EFFETS DU PROJET :
La révision allégée concernant l’extension de la zone industrielle des Pins. Une attention particulière sera portée au

niveau de la gestion des eaux pluviales sur ce secteur.

La commune est concernée par 2 Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau :

LE SAGE « LOIRE AMONT »

Territoire concerné : Bassin versant de la Loire et de ses affluents (sauf celui du Lignon du Velay), des sources à Bas en

Basset

Longueur du linéaire de Loire concerné : Environ 160 km

Superficie : 2 635 km²

Population : 140 000 habitants en 2010

Territoire administratif : Deux régions : Auvergne, Rhône Alpes

Quatre départements : Ardèche, Loire, Haute Loire et Puy de Dôme 173 Communes
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Structure animatrice : Département de la Haute Loire SAGE Loire Amont.

Etat d'avancement: Élaboration

Sous état d'avancement: Phase de consultation (en cours ou terminée)

Liste des enjeux du SAGE:

Amélioration du fonctionnement naturel des cours d'eau et la gestion quantitative de la ressource

Réduction de la vulnérabilité face au risque d'inondation

Amélioration et préservation de la qualité des eaux

Préservation et gestion des milieux aquatiques

Thèmes des enjeux: Crues et inondations, Gestion qualitative, Gestion quantitative, Milieux aquatiques et biodiversité,

LE SAGE « LIGNON DU VELAY »

L'état des lieux du S.A.G.E. a ainsi été validé par la Commission Locale de l'Eau début 2008.

Territoire concerné : Bassin versant du Lignon et de ses affluents

Longueur du linéaire de rivière concerné : Plus de 430 Km dont une retenue artificielle de 300 ha

Superficie : Environ 700 km²

Population : Environ 25 000 habitants

Territoire administratif : Deux régions : Auvergne, Rhône Alpes

Trois départements : Ardèche, Loire, Haute Loire 36 Communes

Structure animatrice : SICALA

Etat d'avancement: Élaboration

Sous état d'avancement: En cours de rédaction

Contrat de milieu mené sur le territoire: Lignon du Velay

Liste des enjeux du SAGE:

Préserver et mieux gérer la ressource en eau

Préserver les zones humides * et les têtes de bassin versant *

Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d'eau

lutter contre le développement des espèces invasives

Favoriser la concertation, la communication et la sensibilisation

Valoriser les pratiques et les usages contribuant à la protection du milieu et de la ressource

Thèmes des enjeux: Concertation, Cours d'eau, Espèces invasives, Gestion quantitative, Milieux aquatiques et

biodiversité, Sensibilisation, Zones humides.

EFFETS DU PROJET :
La révision allégée concernant l’extension de la zone économique des Pins est concernée par le SAGE Lignon du Velay. La

commune adhère au SICALA.

Le scénario tendanciel du SAGE du Lignon précise :

Les principales filières présentes sur le territoire du Lignon du Velay sont les suivantes :
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• les filières plastiques et l'emballage, très présentes sur ce secteur du bassin versant. Aujourd'hui, Sainte Sigolène

fabrique 30% de la production nationale de polyéthylène extrudé. La filière plastique s'est développée autour de Sainte

Sigolène : on trouve des entreprises implantées à Grazac, Montfaucon enVelay, aux Villettes, à Saint Pal de Mons ou bien

encore à Marlhes. Cette filière, pourtant fragilisée par le coût des matières première (il représente jusqu'à 75% du chiffre

d'affaire), tend actuellement à se développer sur le bassin. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les années à venir

en restant toutefois modérée.

Source : Scénario tendanciel – SAGE Lignon du Velay SICALA de Haute Loire 08/2013

Source : Scénario tendanciel – SAGE Lignon du Velay SICALA de Haute Loire 08/2013
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Etat de la masse d’eau superficielle :

Source : Scénario tendanciel – SAGE Lignon du Velay SICALA de Haute Loire 08/2013

Il est rappelé l’étude hydraulique réalisée sur le bassin versant du Chansou et présentée précédemment.

LE CONTRAT RESTAURATION ENTRETIEN (CRE) DE LA DUNIERE

La longueur du linéaire concerné est d’environ 85 km, sur le bassin versant de la Dunières, pour une superficie d’environ

430 km².

Le territoire administratif couvre deux départements : Haute Loire et Loire, et 14 Communes

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le SICALA Haute Loire.

Les objectifs définis concernent les thèmes suivants :

l’arrêt de l’enrésinement des prairies et des berges des cours d’eau

le traitement des problèmes sanitaires au niveau des ripisylves (plantes invasives, maladies)

le bon entretien des boisements de berge

l’arrêt des déversements de déchets industriels ou domestiques dans les rivières

la valorisation ou la réhabilitation paysagère et écologique de certains secteurs

la réduction des impacts générés par les seuils

Source : ODE43

LA QUALITE DE L’EAU

Il n’existe pas de captage AEP sur la commune.

Le SYNDICAT DES EAUX LOIRE – LIGNON assure la gestion de l’alimentation en eau potable.

Les données disponibles sur le site ODE 43 donnent les informations suivantes concernant la qualité de l’eau :

agressivité: Modérée

moyenne nitrate: 0

qualité bactériologique 2002: 97
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PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

ZNIEFF
La commune de Sainte Sigolène compte 2

périmètres de ZNIEFF sur son territoire :

- une ZNIEFF de type 2 de plus grande

envergure « Haute Vallée de la Loire »

- une ZNIEFF de type 1 : « Gorges du

Lignon »

Ces 2 périmètres touchent la commune sur une

petite superficie seulement sur l’extrême Sud

Ouest du territoire

ZICO
La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite

"directive Oiseaux" vise à assurer une protection de

toutes les espèces d'Oiseaux vivant naturellement à

l'état sauvage sur le territoire Européen.

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

des espèces dont la chasse est autorisée).

Chaque pays de l'Union Européenne a charge

d'inventorier sur son territoire les Zones

Importantes pour la Conservation des Oiseaux et d'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,

pour le compte du Ministère de l'Environnement.

Les ZICO font l’objet de mesures de conservations

spéciales concernant leur habitat afin d’assurer leur

survie et leur reproduction.

Ces zones sont comprises dans celles du réseau

Natura 2000, au titre des Zones Spéciales de

Conservation, qui intègre celles issues de la directive Oiseaux.
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NATURA 2000
Un site NATURA 2000 a été identifié sur la

commune de Sainte Sigolène. Il englobe la ZNIEFF

de type 1 « Gorges du Lignon » présentée

précédemment. Il ne concerne donc qu’une partie

minime de la commune sur la frange Sud Ouest du

territoire, sur un secteur très naturel.

Nommé « Gorges de la Loire », ce site a été

désigné comme Zone de Protection Spéciale (ZPS)

par arrêté ministériel du 6 Avril 2006. 93 espèces

d’oiseaux migrateurs ont été identifiées et ont

justifié la création de cette ZPS.

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

intégrée au présent rapport de présentation.

Le projet de la révision allégée n’est pas situé dans les secteurs de protection environnementale.

RISQUES ET NUISANCES

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Le Dossier Département des Risques fait apparaître plusieurs risques pour la commune de Sainte Sigolène :

- Radon

- Inondation

La commune a fait l’objet de 5 arrêtés de catastrophe naturelle à ce sujet, dont le dernier en 2009. En effet, la commune

est fortement vallonnée et la Dunière, cours d’eau principal, coule dans une vallée encaissée. Cependant très peu

d’habitations sont présentes le long de son lit.

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

facilement en cas d’orage. Il convient donc de limiter les constructions à ces abords, de laisser les espaces naturels faisant

tampon et permettant le débordement et la régulation des eaux, notamment entre le hameau du Garay et la RD 44, ainsi

qu’au Nord du hameau du Garay, où les prés ont été inondés. Quant à la zone industrielle, la révision allégée n°1 a permis

d’améliorer ce problème par la création d’un bassin d’orage. Quant au ruisseau de la Bâtie, il reste dans un

environnement naturel et agricole, les dégâts étant routiers.

- Phénomènes météorologiques : tempête et grains (vent)

- Transport de marchandises dangereuses

Il s’agit de la présence d’une canalisation de transport de gaz. Ce point est notamment étudié dans le cadre de la

modification menée en parallèle de la révision allégée afin de mieux matérialiser la canalisation et ses bandes d’effets

létaux dans un souci d’une meilleure information et prévention.

- Séisme : zone de sismicité faible, de niveau 2
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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° 95 21 de la loi sur le bruit (normes d'isolation pour les constructions) et de l'arrêté
préfectoral désignant les voies concernées et leur type de classe.
La prise en compte du bruit n’implique pas une inconstructibilité mais une prise en compte de mesures acoustiques.
Le projet de révision allégée n’est pas situé à l’intérieur de cette zone de bruit.

RISQUE RETRAIT GONFLEMENT D’ARGILES

La commune est concernée par l’aléa moyen sur une grande partie centrale du territoire. Des règles spécifiques pour la
construction sont nécessaires.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

La commune de Sainte Sigolène est touchée par 5 servitudes d’utilité publique :

- I4 : 6 lignes électriques

- I3: 1 canalisation de distribution et de transport de gaz

- Int : protection du cimetière

- PT3 : 6 câbles de télécommunications

- Bois et forêts soumis au régime forestier : 3 bois concernés

Aucune de ces servitudes n’est présente sur le site du projet, mais deux sont situées à proximité immédiate : câbles de

télécommunication.
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PATRIMOINE BATI

La commune ne dispose d’aucun monument inscrit ou classé. Aucun périmètre de monument historique n’est donc

présent sur le territoire communal.

La commune comporte toutefois des bâtiments d’intérêt architectural : ancienne ferme traditionnelle, château,

patrimoine vernaculaire, petit patrimoine.

OCCUPATION DU SOL ET ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

OCCUPATION DU SOL

Il s’agit des résultats de l’étude réalisée à l’échelle du département de la Haute Loire, par l’Etat en Juin 2013, pour la

période 1990 2010. La commune dispose de moins de 90 % de son territoire en surfaces boisées, agricoles et naturelles.

Le premier graphique montre que la surface agricole de la commune est comprise entre 50 et 60 % du territoire. Le

second montre que la surface boisée communale est comprise entre 5 à 15 % du territoire.

Les boisements sont principalement répartis sur le Nord et le Sud du territoire, dans la vallée du Piat et de la Dunière, sur

des secteurs bénéficiant d’une topographie accidentée. Les résineux restent dominants.
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Source : Géoportail, données forestières de 1987 à 2004.

Le projet de révision allégée impacte très légèrement les boisements situés au Sud Ouest du projet mais ne compromet

pas la vocation des massifs boisés existants, au contraire, ceux ci participeront à l’intégration des futurs bâtiments

d’activité.

CONSOMMATION DE L’ESPACE

La présente analyse de la consommation de l’espace est basée sur l’étude réalisée à l’échelle du département de la

Haute Loire, par l’Etat en Juin 2013, pour la période 1990 2010.

Entre 1990 et 2010, la commune a urbanisé plus de 10 hectares. Toutefois, l’étalement urbain est considéré comme

modéré sur le territoire communal pour cette période (indicateur de l’étalement urbain basé sur la définition de l’Agence

européenne de l’environnement pour laquelle il y a étalement urbain sur un territoire donné quand la progression des

surfaces urbanisées excède la progression de population).
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La densité nette départementale s’élève à 6,6 logements neufs construits par hectare de 1990 à 2010. Pour la commune,

elle est entre 6 et 8 logements à l’hectare, étant donné sa situation proche de l’agglomération stéphanoise. La commune

concentre une part de 90 à 95 % de construction individuelle dans la construction neuve.

Le projet va engendrer une consommation foncière de l’ordre de 9,6 hectares pour une vocation économique.
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ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort

Synthèse de l’état initial de la biodiversité et du milieu naturel

Thème État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Environnement
général

Commune rurale avec de nombreux enjeux de biodiversité.

Commune concernée par la loi Montagne

Deux grands types de milieux peuvent être distingués au droit du secteur concerné par la

révision allégée du PLU :

Milieu agricole ouvert. Terres labourables (cultures céréalières).

Milieu forestier fermé. Les boisements situés à proximité immédiate de la zone

concernée par la révision allégée présentent un intérêt environnemental et paysager,

de plus, ils permettront de faciliter l’intégration des bâtiments d’activité.

Présence de terres agricoles cultivées.

Présence de zones boisées à proximité.

enjeu paysager

Maintenir les corridors écologiques.

enjeu fort autour de la zone faisant l’objet de

la révision allégée

Site Natura 2000

FR 8312009 «
ZPS : Gorges de

la Loire »

Site de 63 000 ha.

7 grands objectifs ont été identifiés au niveau du site : Mise en œuvre et animation du
DOCOB, Maintien de la mosaïque d'habitats, Eviter le dérangement des sites favorables à la
nidification, Limiter la mortalité des oiseaux, Maintenir la dynamique fluviale,
Communiquer et sensibiliser, Approfondir les connaissances sur le volet socio économique,
Approfondir les connaissances sur les espèces.

Des recommandations et engagements sont proposés pour les grands types de milieux

identifiés sur le site : prairies, pelouses et landes, milieux humides, cours d’eau et berges,

habitats rocheux et grottes, milieux forestiers, éléments paysagers.

Pas d’enjeu vis à vis de la révision allégée du

PLU car le secteur concerné est situé à plus de

5 km du site Natura 2000. Il ne présente pas les

mêmes enjeux écologiques et il n’existe aucune

interrelation entre les deux secteurs.

X



Révision allégée n°2 du PLU – Sainte Sigolène

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 Fax : 04 77 23 01 85

E mail : urbanisme@realites be.fr

61

Zonage

d’inventaire

ZNIEFF I

« ZNIEFF

830005541

GORGES DU

LIGNON »

Site de 1790,72 ha

Les Gorges du Lignon présentent un intérêt ornithologique majeur : à ce titre, elles font
d'ailleurs l'objet d'une zone de protection
spéciale. Plus des trois quarts de la superficie du site sont occupés par la forêt ou les
plantations de résineux.

Commentaire sur les espèces déterminantes : Ranunculus paludosus

Habitats déterminants : Landes sèches, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio

européens

Habitats autres : Lits des rivières, Landes à Cytisus purgans, Clairières forestières, Pâtures

mésophiles, Prairies de fauche de basse altitude, hêtraies, Chênaies acidiphiles, Autres bois

caducifoliés, Sapinières, Forêts de Pins sylvestres, Eboulis, Végétation des falaises

continentales siliceuses, Plantations de conifères, Carrières.

Pas d’enjeu vis à vis de la révision allégée du

PLU, le secteur concerné est situé à plus de 5 km

de cette ZNIEFF.

X

Zonage

d’inventaire

ZNIEFF de type

II

« ZNIEFF

830007470

HAUTE VALLEE DE

LA LOIRE »

La ZNIEFF de type I décrite précédemment est incluse dans une ZNIEFF de type II de 61

900,93 hectares.

Commentaire sur les espèces déterminantes :
Limodorum abortivum : Identité à confirmer
Agrostemma githago : Belle population
Xeranthemum inapertum : Belle population
Xeranthemum cylindraceum : Belle population
Ranunculus paludosus : A confirmer
Neslia apiculata : Belle population
Hippocrepis emerus : Identité à confirmer

Pas d’enjeu vis à vis de la révision allégée du

PLU, le secteur concerné est situé à plus de 5 km

de cette ZNIEFF.

X
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Zonages règlementaires et d’inventaires au droit du secteur concerné par la révision allégée du PLU

NATURA 2000 ZNIEFF
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Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Faune / Flore

observations

de terrain

La zone d’étude est constituée d’un seul grand type demilieu anthropique : cultures céréalières.

Les secteurs de grandes cultures céréalières, bien que moins riches que d’autres types d’habitat,
accueillent certaines espèces intéressantes : busard cendré…

A proximité immédiate, les forêts de résineux présentent un intérêt pour l’avifaune et pour le grand
gibier.

Préserver les masses boisées pour leur intérêt

environnemental et paysager : constituer un

écran entre la zone industrielle et le secteur

d’habitat :

Une Orientation d’Aménagement et de

Programmation impose à l’opérateur de

réaliser un écran boisé en limite Nord et une

trame boisée discontinue, sous forme de

bosquets le long de la RD 500.

Corridors

écologiques

Continuités écologiques

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

Notons toutefois que la présence de milieux boisés favorise le déplacement de la grande et moyenne

faune entre les boisements au Nord de la RD 44 et la vallée de la Dunière.

Zones de conflits

La RD 44 et la RD 500 constituent les obstacles principaux aux déplacements des espèces sur la zone

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

déplacements faunistiques.

En matière de trame verte et bleue, le SCoT identifie la zone d’extension comme composante de la
tramer verte

La zone ciblée pour l’extension de la zone d’activités impacte la trame verte et concerne des milieux
agro pastoraux ouverts. Il s’agit de superficies fourragères présentant un intérêt agricole, mais une
faible biodiversité.

Le projet génère une fragmentation, qui pourra être limitée par des prescriptions dans une
Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Préserver les continuités écologiques du

territoire et ne pas les fragiliser :

Limiter la fragmentation par la mise en

place de prescriptions (plantations) dans

l’OAP.

Identifier les zones de conflit et éviter de les

renforcer.

La trame boisée et les éléments paysagers

imposés dans l’OAP permettent de limiter

l’effet de coupure liée à la RD 500 (canopée).

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort

Synthèse de l’état initial de la biodiversité et du milieu naturel
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Perceptions depuis la Route Départementale n° 500

        

Perceptions depuis l’intérieur de la zone d’activités
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Pollutions et qualité des milieux

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Effet de serre

qualité de l’air

Qualité de l’air considérée comme bonne (SRCAE Auvergne).

Pas de PDU sur la commune.

Pas d’enjeu local particulier

Réglementation spécifique pouvant s’imposer aux entreprises

qui vont s’implanter au niveau des rejets.

Limitation des déplacements influant sur la qualité de l’air par

un meilleur niveau d’emplois sur le territoire.

Prendre en compte le changement climatique et les

orientations du SRCAE.

Climat local

Le territoire appartient à la zone tempérée. Il bénéficie des influences océaniques et
méditerranéennes. La majorité du territoire présente une altitude supérieure à 800
mètres induisant un climat assez rude avec de longues périodes de gel et de neige. Un
redoux brutal peut apparaître avec le vent de Sud ou d'Ouest atténuant les rigueurs
de l'hiver.
Le climat de type semi continental et montagnard est modéré par les influences
océaniques et méditerranéennes. Le département est protégé à l'Ouest par les monts
du Cantal, le Devès, et au Sud par les Cévennes et le Vivarais. Ces obstacles naturels
créent des conditions climatiques extrêmes par des sécheresses à répétition et des
crues violentes.

Pas d’enjeu particulier identifié. X

Qualité des

eaux

Les zonages

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) mais ce risque ne concerne pas le secteur révisé.

Le secteur révisé est concerné par : le SDAGE Loire Bretagne, le SAGE Lignon du Velay

et le SAGE Loire Amont (tous deux en cours d’élaboration).

Pas d’enjeu local particulier.

Secteur hors zone inondable de la Dunière.

Prendre en compte les objectifs du SDAGE et des SAGE.
Assurer une meilleure gestion des eaux pluviales via la mise
en place des prescriptions de l’étude hydraulique du bassin
versant du Chansou.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Pollution

des sols

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.

Aucune pollution identifiée sur le secteur envisagé.
Réglementation applicable aux entreprises qui vont s’implanter.

X

Déchets

La Communauté de communes Les Marches du Velay exerce la compétence de la
collecte des ordures ménagères depuis le 1er octobre 2002.
La collecte « classique » des ordures ménagères est assurée en régie par les services
des Marches du Velay.
La collecte sélective, la collecte des encombrants, la gestion des déchèteries et le
traitement des déchets sont subdélégués au Syndicat Mixte pour le Traitement et le
Tri des Ordures Ménagères (SYMPTTOM), syndicat intercommunal dont le siège est à
Monistrol sur Loire et qui regroupe, outre les 6 communes membres des Marches du
Velay, les communes de Bas en Basset, Valprivas et Saint Maurice de Lignon.

Pas d’enjeu particulier identifié. X
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Assainis

sement

L’extension de la zone des Pins sera raccordée à la station existante pour la zone
des Pins, sur la commune de Saint Pal de Mons.
Il s’agit d’un filtre enterré mis en service en janvier 1997, dont le maître
d’ouvrage est la commune de Saint pal de Mons.
Elle récolte et récoltera uniquement les eaux domestiques industrielles et non les
eaux industrielles. Les eaux pluviales seront directement infiltrées et rejetées au
milieu naturel.
La station a une capacité de 50 EH et dispose de capacité suffisante pour
accueillir l’extension de la zone d’activités car il s’agira de flux peu importants.
La capacité de la station est de 3Kg DBO5 et capacité nominale 7,5m3/jour.
Le réseau est suffisant avec un réseau PVC de 200 mm de diamètre.

Source :
Schéma directeur d'assainissement Plan des réseaux du Bourg Date de mise à

jour : 03/01/2017 NALDEO

Les objectifs concernant le secteur révisé :
L’extension de la zone UI doit être compatible avec la capacité de
traitement de la station d’épuration.

Le PLU révisé est compatible avec la capacité de traitement de la
station d’épuration.
Une extension du réseau sera nécessaire.
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Gestion des ressources naturelles

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Eaux

souterraines

et

superficielles

C’est le Syndicat de gestion des Eaux Loire Lignon qui a la compétence pour le
traitement, l’adduction et la distribution de l’eau potable. Il couvre la ressource
en eau de 20 communes.

Pour Sainte Sigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de
Lavalette localisé à proximité d’Yssingeaux. Le barrage de Lavalette possède une
capacité de 44 millions de m3.
L’eau est traitée à l’Usine de Traitement d’Eau Potable (UTEP) du SYMPAE située
au lieu dit Les Chenanches à Monistrol sur Loire et ensuite distribuée à Sainte
Sigolène. L'UTEP alimente en totalité ou partiellement les collectivités suivantes :
Bas en Basset, Beauzac, Les Villettes, Monistrol sur Loire, Ste Sigolène et le SIAEP
Haut Forez.
La production journalière est d'environ 4000 m3.
Cette production couvre les besoins actuellement des collectivités raccordées à

l'UTEP et elle est en mesure d'assurer une augmentation de la consommation

étant dimensionnée pour 700 m3/h.

S’assurer que la capacité de la ressource en eau du réseau

communal permet d’absorber les activités autorisées par le

nouveau zonage.

Création d’une zone AUi (superficie : environ 9,6 ha), avec un

réseau et une capacité des ressources suffisants pour le projet

(étant néanmoins fonction des entreprises implantées).

Respect des normes de la qualité de l’eau.

Pas de captage AEP ni de périmètre de protection au droit du

secteur révisé.

Ressource

naturelle : Les

zones boisées

de Sainte

Sigolène

Le secteur révisé n’est pas boisé, il est situé en périmètre règlementé dans la

règlementation des boisements.

Préserver la ressource forestière, essentiellement dans un objectif

paysager au droit du secteur concerné.

Les surfaces boisées présentent également un intérêt pour la

faune (zone de refuge…).

Légère diminution des boisements pour la construction d’un

ouvrage de gestion des eaux pluviales.

Énergie

Pas de ligne électrique Haute tension ni de poste électrique sur l’emprise du

secteur révisé.

Zone de développement de l’éolien non favorable.

2 servitudes réseaux câblés à proximité du secteur révisé.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Consommation

d’espace

péri urbain

La révision allégée concerne une zone agricole A et une zone naturelle N qui

deviendra une zone AUi une fois la procédure terminée. Il s’agit d’un secteur

agricole utilisé comme culture céréalière. Ceci va entrainer une consommation

d’espaces agricoles.

Il s’agit d’un terrain relativement plat, valorisé comme terre labourable. Les 4

parcelles concernées sont utilisées d’un seul tenant.

Les espaces péri urbains du secteur concerné par la révision

du PLU sont valorisés en tant qu’espace agricole et

boisements.

Risques naturels et technologiques

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Risques naturels

Inondation : la Durèze.

Le secteur révisé est situé en dehors des zonages à

risque identifiés dans la carte d’aléas de la Durèze.

La révision allégée en permettant l’aménagement

de 9,6 ha, et potentiellement l’imperméabilisation

d’une partie de cette surface, nécessite une gestion

globale des eaux pluviales.

X

Séisme : Zone de sismicité 2 (risque faible)

Le PLU n’a aucune incidence sur le risque sismique.

La règlementation parasismique nationale

s’appliquera.
X

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Risques miniers/

technologiques

Transport de Matières Dangereuses : RD 44.

L’axe RD 44 n’est pas inclus directement dans le zonage concerné par la

révision allégée du PLU.

L’enjeu du PLU révisé est de ne pas accentuer ce risque vis

à vis de la population.

La desserte de la zone AUi sera principalement

assurée par la RD 500. L’aménagement devra être

étudié avec le Département afin de ne pas engendrer

de problèmes de sécurité.

X

Défense
incendie

Extrait du Schéma général de défense incendie – modifié en 2010

La desserte incendie de la zone AUi sera à renforcée au
besoin.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Cadre de vie

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Morphologie et

géologie

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

800 mètres entre les Monts du Pilat et du Meygal.
Pas d’enjeu particulier identifié. X

Logements –

Activités

économiques

Le secteur révisé n’est pas concerné par de l’habitat.

Présence d’une zone industrielle à proximité immédiate.

L’objet de la révision allégée est l’extension de la zone d’activités

aujourd’hui arrivée à saturation, afin de permettre la poursuite de l’accueil

d’activités économiques

La révision allégée du PLU ne présente pas d’enjeu sur la thématique de

l’habitat. Pas d’impact significatif direct sur l’évolution de la population.
X

Améliorer l’intégration paysagère de la zone industrielle.

Des prescriptions paysagères visant à garantir une bonne

organisation des plantations sur la zone ont été intégrées dans l’OAP

La suppression de la zone A permettra d’accueillir de nouvelles

constructions.

Enjeu lié à l’accueil d’activités économiques.

Activités agricoles
Le secteur actuellement concerné par la révision allégée du PLU abrite une

zone agricole du PLU.

Le projet de révision du PLU possède un enjeu fort lié à l’agriculture. La

zone A est occupée par des parcelles agricoles.

Enjeu lié à la perte de surfaces agricoles et par conséquent au vu

des surfaces et de l’exploitation concernée de la suppression de la

viabilité d’une exploitation agricole.

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Paysage

On distingue 5 grands ensembles paysagers sur la commune de Sainte Sigolène, il
s’agit de :
L’entité boisée au nord
L’enveloppe urbaine
l’espace agricole mité
La vallée de la Dunière

Préserver le paysage de la commune, son identité territoriale

et son caractère rural.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Patrimoine et culture

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Patrimoine
Aucun bâtiment de Sainte Sigolène n’est inscrit ou classé à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques

Aucun périmètre de monument historique ne concerne le site du

projet de révision allégée.
X

Loisirs et

tourisme

Aucun site touristique n’est identifié sur les secteurs faisant l’objet de la révision

allégée.

Aucun site touristique ne concerne les secteurs du projet de

révision allégée.
X

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE REVISION ALLEGEE DU PLU

Ce chapitre concerne les évolutions prévisibles de l’environnement en général en l’absence de la révision allégée du PLU.

Présentation des zones du Plan Local d’Urbanisme au droit du secteur concerné par la révision allégée :

Les zones naturelles

« Zones N :

Zone naturelle et forestière, équipée ou non, qu’il convient de protéger ».

Les zones agricoles

« Zone A :

Zone naturelle à protéger de l’urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres

agricoles, afin de permettre à l’agriculture de fonctionner et de se développer sans contrainte. »

Les zones à urbaniser

« Zone AUI :

Il s’agit d’une zone à urbaniser réservée à l’activité artisanale et industrielle. »

Les superficies des zonages du PLU au droit du périmètre concerné par la révision allégée du document d’urbanisme.

Zones
Superficie au sein du secteur révisé avant la
révision allégée (surface à 0,1 ha près)

AUi 0 ha

A 8,4 ha

N stricte 1,2 ha

Surface TOTALE
(périmètre concerné par la révision allégée du PLU)

9,6 ha

Les perspectives d’évolution en l’absence de révision allégée du PLU concernent les thématiques suivantes

FAIBLE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les zones économiques de Sainte Sigolène et Saint Pal de Mons sont remplies et aucune extension n’est envisagée au
niveau économique dans le PLU de Sainte Sigolène. Aussi, il convient de permettre l’extension de la zone industrielle des
Pins présente sur les communes de Sainte Sigolène et Saint Pal de Mons 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. En l’absence de révision allégée, aucune possibilité de développement
économique sur ces deux communes et d’accueil de nouvelles entreprises.
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Extrait du zonage du PLU avant et après la révision allégée du document

Les orientations du PADD s’articulent autour de 4 axes :

- Conforter la vocation résidentielle de la communemais de façon progressive et raisonnée.

- Accompagner cet accueil démographique des équipements et services nécessaires.

- Conforter et dynamiser le tissu économique local et son bassin d’emplois.

- Préserver la qualité de vie des habitants, l’identité du territoire ainsi que son caractère rural.

La révision allégée du PLU ne modifie en rien le projet communal, et s’inscrit en continuité des efforts pour conforter et

dynamiser le tissu économique local et le bassin d’emploi.

Il est précisé que les dispositions de la fiche 1 concernent davantage la thématique de l’habitat, le développement

résidentiel.

La thématique économique est abordée à la fiche 3 :

Fiche 3 : conforter et dynamiser le tissu économique local et son bassin d’emplois :

Ce projet s’inscrit bien dans le schéma de développement économique intercommunal, repris au niveau des orientations

du SCOT révisé de la Jeune Loire et ses rivières.

En l’absence de révision allégée, les disponibilités foncières pour l’implantation de nouvelles activités économiques

seraient rapidement épuisées, avec les conséquence que cela pourrait avoir sur l’emploi, et indirectement, en terme

d’augmentation des déplacements routiers.
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PARTIE 3 : INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA

MISE EN ŒUVRE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU SUR

L’ENVIRONNEMENT

LE PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLU

Le projet de révision allégée du PLU concerne un seul site :

- le secteur de la Zone Industrielle des Pins, avec l’extension de la zone économique présente sur Saint Pal de

Mons, sous forme de zone AUi, au détriment de la zone agricole et de la zone naturelle.

Projet de création d’une zone économique AUI (9,6 ha environ)

Le projet consiste à étendre la Zone Industrielle des Pins en créant une zone à urbaniser à vocation économique AUi.

Objet de la révision allégée du PLU vis à vis du projet

Zones
Surfaces avant révision allégé concernées
par le projet d’extension d’une entreprise

industrielle (à 0,1 ha près)

Surfaces après révision concernées par le
projet d’implantation d’une entreprise

industrielle (à 0,1 ha près)

AUi 0 ha 9,6 ha

A 8,4 ha 0 ha

N 1,2 ha 0 ha

Projet de révision allégée du PLU de Sainte Sigolène
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Extrait du plan de zonage du PLU de Saint Pal de Mons

La commune de Saint Pal de Mons 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

commune envisage, en cohérence avec le projet économique intercommunal et cette présente révision allégée, de classer

la parcelle 623 située dans le prolongement de la zone de la Courtanne en zone AUi. Ce classement assurera une plus

forte continuité urbaine et permettra d’assurer un accès et un bouclage via la zone économique existante.

LES INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU AU NIVEAU DES ZONES NATURELLES

Les incidences de ce projet sur l’environnement sont principalement liées à la suppression d’une zone agricole de

8,3 ha, et la suppression d’une zone naturelle de 1,2 ha. Cette dernière pourra être compensée par la création de

trames végétalisées, imposées par une OAP. Notons que le couvert forestier actuel est discontinu, et que la zone N de

1,2 ha ne comporte pas de sujets adultes, mais seulement quelques jeunes arbrisseaux. De plus, ce classement de la

zone naturelle concerne la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales, nécessaires pour la gestion du bassin

versant existant, et qui est envisagé, même en l’absence d’extension de la zone économique.

En compensation de la réduction de la zone N de 1,2 ha, par rapport au zonage du PLU de 2012, la commune a décidé de

mettre en place une OAP prescrivant la création de trames végétales au sein de la Zone Industrielle des Pins. Il s’agit de

compléter les boisements présents sur ce secteur, de les relier et de former un écrin végétal autour de la Zone Industrielle

des Pins, permettant de limiter les nuisances par rapport à l’habitat présent en limite Nord Est de la zone. De plus,

comme indiqué, ce classement va permettre d’assurer une gestion cohérente et globale des eaux pluviales, par rapport à

l’existant.

Projet de révision allégée menée par

la commune voisine de Saint Pal de

Mons pour classer cette parcelle en

zone à urbaniser à vocation

économique AUi au détriment de la

zone naturelle N.
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LES INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU AU NIVEAU AGRICOLE ET FORESTIER

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 Pal de

Mons, va réellement permettre d’assurer cette continuité urbaine et routière.

Toutefois les espaces agricoles et forestiers ne seront pas préservés en totalité, la finalité du projet étant de permettre

l’extension de la zone d’activités existante. La zone N est étendue côté Ouest, pour correspondre au boisement existant.

Les incidences de ce projet sur l’environnement sont principalement liées au changement d’occupation des sols : ce

tènement agricole reclassé en zone AUi sera urbanisable. La conséquence directe est la suppression de la viabilité d’une

exploitation agricole, mais qui a trouvé une solution et s’est délocalisée, et l’artificialisation des surfaces.

LES INCIDENCES DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL ET

DES ZONES NATURA 2000

BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS

Reconstitution des continuités végétales et maintien des corridors écologiques

Notons que le couvert forestier qui occupe la partie Ouest de la parcelle 398 ne sera pas forcément supprimé. Il s’agit de

prévoir une possibilité de gérer les eaux pluviales en continuité de la zone d’activité, la forme de la rétention n’étant pas

encore déterminée, il est préférable de prévoir le classement de la totalité de la parcelle. La construction de cet ouvrage

de rétention est nécessaire même en l’absence d’extension de la zone économique, comme indiqué par l’étude

hydraulique du bassin versant du Chansou.

Le projet de révision allégée prévoit la création de trames végétales permettant de connecter les boisements existants

entre eux (Orientation d’Aménagement et de Programmation).

La révision allégée du PLU a donc un impact positif sur la préservation et l’évolution des trames végétales au droit du

périmètre concerné par cette révision et sur la gestion des eaux pluviales.

Compatibilité avec le SRCE :

La révision allégée du PLU est compatible avec le SRCE car les corridors écologiques seront maintenus et reliés entre

eux par la création de nouvelles trames végétales de différentes nature (bosquets, alignements d’arbres, noues

végétalisées).

Impacts liés à l’urbanisation

Comme tout projet d’aménagement, l’urbanisation aura comme impact sur le milieu naturel :

- la destruction directe demilieux naturels ;

- la dégradation indirecte demilieux naturels ;

- la destruction et dégradation d’habitats d’espèces pour la faune (oiseaux mammifères, reptiles, insectes) ;

- la réduction de la biodiversité ordinaire.

Notons que les terrains sont actuellement utilisés pour l’agriculture et la sylviculture, ils ont donc été remaniés et

présentent une faible biodiversité.

Toutefois, les prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation permettent de limiter l’impact du

projet, concernant l’aspect paysager, la gestion des eaux pluviales, la création de nouvelles trames végétales, etc.

Dégradation de l’environnement nocturne

Les éclairages publics sont à l’origine de nuisances pour la faune. Toutefois le développement de la zone en continuité de

l’existant évitera la création de nouveaux pôles d’éclairage isolés (pas de mitage de l’urbanisation).
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Impacts de la révision allégée du PLU sur le site Natura 2000 ZPS « Gorges de la Loire »

Les secteurs concernés par la révision allégée ne sont pas inclus dans cette ZPS, ils sont éloignés d’au moins 5 km.

Les projets d’aménagement motivant la révision allégée du PLU ne détruiront aucune espèce et n’auront pas d’impact

significatif sur la destruction d’habitat d’espèces visées par la ZPS « Gorges de la Loire ».

Compatibilité avec le DOCOB et la Charte Natura 2000 :

La révision allégée du PLU ne porte pas atteinte à la mise en place du DOCOB et de la Charte du site Natura 2000 FR

8312009.

Impacts du PLU sur la ZNIEFF de type I « 830005541 GORGES DU LIGNON»

Les secteurs concernés par la révision allégée ne concernent pas cette ZNIEFF, ils sont éloignés d’au moins 5 km.

Impacts du PLU sur la ZNIEFF de type II « ZNIEFF 830007470 HAUTE VALLEE DE LA LOIRE»

Les secteurs concernés par la révision allégée ne concernent pas cette ZNIEFF, ils sont éloignés d’au moins 5 km.

REDUCTION DES POLLUTIONS ET MAINTIEN DE LA QUALITE DES MILIEUX

Qualité de l’air

Le PLU n’aura pas d’incidence significative négative sur la qualité de l’air. Le PLU sera compatible avec le SRCAE.

Concernant les déplacements, il est prévu de relier la zone d’activités à la RD 500 et à la zone d’activités de la Courtanne.

Les liaisons routières seront accompagnées de liaisons modes actifs, sous forme d’accotement aménagé le long de la

desserte routière ou sous forme de cheminement dissocié.

Pollution des sols et assainissement

Le projet est relié à la station d’épuration de la commune de Saint Pal de Mons qui ne recueillera que les effluents

domestiques industriels et non les eaux industriels, ce qui ne représente pas une augmentation importante des rejets.

La station d’épuration est donc suffisante pour recueillir les effluents supplémentaires générés par le projet.

Le projet apportera une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’ensemble du bassin

versant du Chansou.

Les déchets

La révision allégée du PLU, dans son OAP, prévoit la mise en place d’une gestion collective des déchets, répondant aux

objectifs suivants :

Mise en conformité réglementaire des entreprises ;

Impact positif sur l'image de la zone et des entreprises ;

Optimiser les coûts de gestion des déchets ;

Mutualiser la collecte des déchets sur la zone et les savoirs faire des adhérents ;

Améliorer le recyclage et la valorisation des déchets.

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, le PLU restera compatible avec le système de gestion des déchets actuelle ainsi qu’avec le

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute Loire.

Augmentation des surfaces imperméabilisées

L’augmentation des surfaces construites aura également un effet sur l’hydrologie locale par augmentation des surfaces

imperméabilisées et des eaux de ruissellement.

Site d’extension de la Zone Industrielle des Pins – 8,4 ha environ (les 1,2 ha représentent la gestion des eaux

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 révision du PLU entrainera une hausse significative d’imperméabilisation des sols, mais elle

sera gérée par un réseau de fossés et de bassins de rétention, permettant de limiter le débit de fuite sur la zone.

GESTION DURABLE DES RESSOURCES

Qualité des eaux

La révision du PLU sera compatible avec le SDAGE Loire Bretagne, Les projets de SAGE Loire Amont (depuis les sources

jusqu’à Bas en Basset) et le SAGE du Lignon du Velay (bassin versant du Lignon) en cours d’élaboration.

Préservation/développement des zones boisées

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’étendre les corridors écologiques existants.

La révision allégée du PLU n’a pas d’incidence négative sur la ressource forestière.

Consommation d’espace

La consommation de 8,4 hectares de foncier agricole a été prise en compte dans l’élaboration du projet….

PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Comme mentionné précédemment, le périmètre concerné par la révision allégée du PLU est situé en zone de sismicité 2.

Le respect des règles de construction parasismique permettra de construire de manière sécurisée sur la zone délimitée.

CONSERVATION DU CADRE DE VIE

Habitats et logements

Le projet aura un impact limité sur l’évolution de la population (extension d’une zone d’activités). Cela pourra

éventuellement amener la venue de quelques familles en fonction des emplois créés.

La révision allégée du PLU de Sainte Sigolène n’aura pas d’impact significatif sur l’évolution de la population ni sur

l’évolution des logements.

Permettre la relance de l’activité locale

Le développement économique passe par la potentialité de la commune à accueillir de nouvelles entreprises.

Le projet de révision aura un effet bénéfique sur la commune car il permettra l’extension de la zone d’activités, favorisant

le maintien d’une source d’emplois pérenne sur le territoire.

Le projet de révision allégée du PLU aura une incidence positive sur la création d’emplois grâce au projet d’extension

de la zone d’activités (zone AUi).

Maintien d’un territoire de qualité, préservation des paysages

Globalement, le PLU de la commune est respectueux du maintien d’un cadre de vie de qualité en préservant notamment

les trames végétales, en limitant l’impact sur la topographie (hauteur des constructions limitée) et en permettant de

développer une image positive de la zone d’activités.
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CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE

Le patrimoine

Les projets repris par le PLU n’auront pas d’impact particulier sur l’architecture et l’identité de Sainte Sigolène. Le

patrimoine existant sera conservé. Par ailleurs, la réglementation du PLU intègre des dispositions particulières concernant

notamment l’architecture afin de préserver au mieux le patrimoine architectural de la commune.

Le PLU intègre dans sa réglementation des dispositions particulières concernant l’architecture pour toutes

constructions.

L’ensemble de travaux sur la commune pourra faire l’objet de fouilles archéologiques préventives si la DRAC (Direction

Régionale des Affaires Culturelles) le souhaite.

Le PLU n’aura pas d’incidence négative particulière sur le patrimoine architectural et culturel.

COMPATIBILITE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLU AVEC LES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DES AUTRES DOCUMENTS CADRES

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

La commune n’est concernée par aucun PPA.

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Auvergne

La révision allégée du PLU de Sainte Sigolène est compatible avec les grandes orientations du SRCAE Auvergne.

Plan Climat Région Auvergne

La révision allégée du PLU de Sainte Sigolène est compatible avec les actions du Plan climat de novembre 2009 de la

région Auvergne.

Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) Auvergne

Le projet de révision allégée du PLU de la commune n’a pas de conséquence et ne présente pas d’incompatibilité avec

le PRSE Auvergne.
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PARTIE 4 : JUSTIFICATION DU PROJET ET DES

MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU

OBJECTIFS ET DEFINITION DU PROJET DE REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU

Le projet de révision allégée du PLU concerne un seul site :

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

agricole et naturelle.

Ce projet consiste à reclasser les zones agricole A et naturelle N en zone à urbaniser à vocation économique (AUi).
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JUSTIFICATION DU PROJET DE REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU

UN PROJET S’INSCRIVANT DANS LE CADRE ECONOMIQUE LOCAL

RAPPEL DU CONTEXTE ECONOMIQUE LOCAL

Le diagnostic fait état de l’importance de l’activité économique de Sainte Sigolène.

Il est rappelé qu’aujourd’hui, les entreprises présentes à Sainte Sigolène fabriquent 30% de la production nationale de

polyéthylène extrudé. Il s’agit de permettre l’évolution du secteur industriel lié aux filières plastiques et l'emballage.

Par ailleurs, le pôle Industriel de Sainte Sigolène Saint Pal de Mons représente au total 65 entreprises pour 1 238 emplois.

La commune de Sainte Sigolène dispose d’un indicateur de concentration d’emplois supérieur à 100, qui est néanmoins

en diminution entre 2007 et 2012 et qu’il convient de conserver pour rester une ville centre.

Il est donc nécessaire de proposer une surface d’extension de la zone économique, afin de maintenir l’emploi local.

RAPPEL DU PADD DU PLU DE 2012
Lors de la révision du PLU en 2012, les orientations du PADD étaient les suivantes :

Conforter la vocation résidentielle de la communemais de façon progressive et raisonnée

Il est envisagé une hausse démographique de l’ordre de 1 % par an en moyenne, en travaillant en priorité sur l’enveloppe

bâtie (dent creuse, friches industrielles) tout en permettant une extension urbaine en continuité de la ville (en excluant le

développement au Nord de la RD 44). Des possibilités d’accueil complémentaire étaient également envisagées sur des

hameaux satellites au centre ville. Il s’agit également d’accompagner ce développement par une diversité des fonctions

urbaines et unemixité sociale.

Accompagner cet accueil démographique des équipements et services nécessaires

Les objectifs sont de conforter certains équipements existants (petite enfance, gendarmerie, structures scolaires,

sportives et de loisirs), créer un pôle de santé plus lisible et maintenir les services à la population et dynamiser la vie

commerciale.

Conforter et dynamiser le tissu économique local et son bassin d’emplois

Cet objectif se traduit par le fait de dynamiser les commerces, permettre le maintien et le développement des artisans,

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,

diversifier l’économie locale.

Préserver la qualité de vie des habitants, l’identité du territoire ainsi que son caractère rural.

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

caractère naturel des coulées vertes identifiées entre le centre ancien et les quartiers plus récents, la mise en place d’un

habitat écologique, la prise en compte des risques et nuisances, la protection des ressources naturelles et écologiques de

la commune, le maintien de la ruralité du territoire.

Le projet de révision simplifiée ne remet pas en cause les grandes orientations du projet urbain s’inscrit bien dans les

orientations du PADD de 2012. Ce projet s’inscrit dans l’orientation de « Conforter et dynamiser le tissu économique

local et son bassin d’emplois ». Cette extension de la Zone Industrielle des Pins permettra l’accueil d’entreprises et la

création d’emplois. Elle implique des conséquences en matière agricole avec la perte de viabilité d’un siège, mais instaure

des mesures compensatoires.

UN PROJET S’INSCRIVANT DANS UN CADRE GLOBAL AU NIVEAU DES ORIENTATIONS DU SCOT DE LA JEUNE LOIRE ET SES RIVIERES

LES ORIENTATIONS DU SCOT REVISE EN FEVRIER 2017

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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Le contexte économique au niveau du Pays est le suivant :

Situation dans un environnement concurrentiel à l’interface des bassins stéphanois et ponot

Au total, 532,2 ha à vocation économique au sein des 75 zones d’activités.

Axe transversal de la RN 88 : zones plus importantes en quantité et en taille et en cours de saturation

Bassins secondaires au delà de cet axe, offre limitée avec potentiel foncier

La CC des Marches du Velay dispose de la plus grande surface avec 212,5 ha répartie dans les 17 zones et

employant 2 736 personnes.

Aujourd’hui, le constat fait apparaître une saturation des surfaces restantes disponibles dans les zones, notamment dans

les 5 zones les plus importantes en superficie (Yssingeaux, Sainte Sigolène, Monistrol sur Loire). En moyenne, il reste

7,8 % de surface disponible, avec globalement entre 4 et 8 ha de surfaces disponibles par communauté de communes.
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Sur Sainte Sigolène, la zone des Taillas est la plus importante en terme de superficie et ne dispose plus d’espace libre.

Sur la communauté de communes des Marches du Velay, la zone économique disposant d’espace libre plus important se

situe à Beauzac, soit sur l’autre versant de la communauté de communes situé de l’autre côté de la RN 88 et ne

répondant donc pas au même bassin d’emplois.
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Ce diagnostic met donc en exergue la nécessité d’étendre la zone économique sur Sainte Sigolène. En respect avec les

orientations du SCOT, il est envisagé de la réaliser cette extension de zone économique sur une commune considéré

comme un bourg centre et en continuité avec les zones existantes et notamment la zone industrielle des Pins présente

sur les communes de Sainte Sigolène et Saint Pal de Mons.

Le PADD du SCOT prévoit en matière économique « une économie qui s’appuie sur les filières du territoire mais surtout

sur le développement de l’économie présentielle ». Il prévoit notamment d’apporter une réponse adaptée aux besoins

des secteurs d’activités industriels emblématiques du territoire (filière plasturgie, mécanique électronique et textile

notamment). La commune de Sainte Sigolène, en tant que Bourg Centre doit prévoir ce développement économique

selon la carte jointe :
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UN PROJET S’INSCRIVANT DANS LES ORIENTATIONS DU SCOT REVISE

Le projet d’extension de la zone d’activités des Pins s’inscrit dans les orientations du SCOT suivantes :

Maintenir les sites de production industriels présents sur le territoire, notamment ceux en lien avec les filières de

la plasturgie, du textile, de la métallurgie, de l’agroalimentaire et du bois ;

Il s’agit en effet de pouvoir accueillir de telles entreprises en lien avec les entreprises déjà présentes sur le territoire.

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, préservation de zones tampons…) ;

Le DOO complète, dans le cas des zones d’activités économiques et industrielles en projet :

Exiger un traitement qualitatif renforcé des zones d’activités le long des linéaires de façade sur les axes routiers

magistraux (voies de grand transit) et secondaires (voies de pénétrantes) :

o Mettre en place un aménagement paysager de qualité (alignements d’arbres, etc.) le long des axes

routiers traversant ou bordant les zones d’activités ;

o Imposer la réalisation des espaces techniques (stockage, etc.) à l’arrière des bâtiments afin de les

masquer depuis les voies ;

Choisir des gammes de couleur en accord avec l’environnement paysager et utiliser des matériaux locaux et

traditionnels, ou des matériaux innovants, permettant une architecture contemporaine ;

Considérer les points de vue et ouvertures visuelles (points hauts, angle de vue en plongée), ainsi que les

covisibilités, dans le choix de localisation de l’implantation ou de l’extension d’une zone d’activités afin de ne pas

nuire à la qualité paysagère du territoire.

Ces orientations ont été prises en compte dans le projet avec l’établissement d’une orientation d’aménagement et de

programmation spécifique assurant l’insertion paysagère de la zone d’activités dans le paysage : création d’un front bâti

le long de la RD 500, plantations de bosquets dans la bande de recul de 25 mètres le long de la RD 500, interdiction des

dépôts visibles depuis la RD 500 et dans sa bande de recul, préservation des continuités arborées, paysagères au sein de

la zone et en rapport avec les espaces boisés alentours, prise en compte du relief et réalisation de plateformes adaptées à

la topogrpahie,...

D’autres dispositions pourront être complétées au fur et à mesure de l’avancement des études, notamment des

dispositions plus prescriptives dans le cadre du permis d’aménager, sur les couleurs notamment.

En terme de superficie, le projet s’inscrit au sein des orientations prévues dans le cadre du SCOT.

Favoriser la densification des zones d’activités existantes à la création ou l’extension de nouvelles zones

d’activités économiques en mobilisant en priorité les 25,5 ha disponibles au sein des zones d’activités existantes ;

En effet, les zones économiques de Sainte Sigolène et Saint Pal de Mons ne disposent quasiment plus de disponibilités

foncières (0,9 ha) ni de friches industrielles et cette extension est donc nécessaire. Le projet représente ainsi 9,6 hectares,

mais en fait 8,4 hectares véritablement, puisque les 1,2 hectare sont davantage voué à la gestion des eaux pluviales,

représentant ainsi à peine 20 % de la superficie vouée à l’extension des zones économiques sur l’intercommunalité.
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JUSTIFICATION DU SECTEUR CHOISI POUR L’EXTENSION DE LA ZONE ECONOMIQUE

La commune de Sainte Sigolène dispose de plusieurs zones d’activités mais qui sont toutes remplies. Les possibilités

d’extension de ces zones ne sont rendues possibles, mis à part la zone économique des Pins présente sur la commune de

Saint Pal de Mons.

Les zones économiques de ces deux communes se situent le long de la RD 44 et restent en continuité. Il convient donc de

poursuivre cette logique.

Au niveau du PLU de Sainte Sigolène, ces zones font l’objet d’un zonage UI, aucune zone à urbaniser à vocation

économique n’est présente.

Les extensions des diverses zones ne peuvent se réaliser :

Sur la partie Sud des zones 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.

Sur la partie Est et Nord Est du fait de la proximité du centre de Sainte Sigolène, des hameaux du Château et des

Taillas avec la présence d’un élément remarquable du paysage. Il convient de ne pas créer de nuisances et de

conflits de voisinage à proximité de ces zones habitées.

Au Nord de la zone économique de Campine sur Saint Pal de Mons, 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

ruisseau et d’un zone marécageuse.

Révision allégée en cours

Projet de zone AUi
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JUSTIFICATION DE L’APPLICATION DE LA LOI MONTAGNE

La commune de Sainte Sigolène se situe en zone montagne ce qui implique l’application des articles L.122 1 et suivants du

code de l’urbanisme, notamment :

Urbanisation en continuité, sauf exception

Interdiction des routes panoramiques, sauf exception

La protection des espaces agricoles, naturels, des plans d’eau,...

La création d’unité touristique nouvelle

L’article L.122 5 stipule notamment que : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les 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'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».

L’article L.122 6 précise que « Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce

document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité

desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat,

les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux ».

Le PLU délimite la zone Ui où sont implantés des bâtiments d’activité. La commune de Saint Pal de Mons a engagé une

révision allégée de son PLU, qui prévoit notamment la création d’une zone AUi en extension de la zone de la Courtanne.

La parcelle qui a été ciblée est attenante au projet de délimitation d’une zone AUi sur Sainte Sigolène (objet de la révision

allégée).

L’extension de la zone d’activités est donc prévue en continuité de l’urbanisation existante (zone Ui dans le PLU de Saint

Pal de Mons) et du projet d’urbanisation étudié dans le cadre de la révision allégée du PLU de Saint Pal de Mons (projet

de création d’une zone AUi).
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MODIFICATIONS APPORTEES AU DOCUMENT DE PLU DE SAINTE SIGOLENE

LA MODIFICATION DU ZONAGE

Une zone AUi est créée en extension de la zone économique des Taillas UI, sur les parcelles n°263, 264, 265 et 266,

jusqu’alors comprises en zone A, ainsi que sur la partie de les parcelles 398 et 587, jusqu’alors comprise en zone N, pour

une superficie totale de 9,63 m².

Il s’agit de permettre l’accueil d’activités à vocation économique.

Révision allégée en cours

Projet de zone AUi
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Cette zone à urbaniser opérationnelle est suffisamment desservie en un point par les divers réseaux, comme explicité

précédemment.

L’EVOLUTION DES SUPERFICIES

La révision allégée du PLU modifie les superficies des zones A et N, et crée une zone AUi.

Les modifications de zonage engendrent donc :
La création d’une zone AUi de 9,63 ha, au détriment de la zone agricole et naturelle

Ainsi la zone à vocation économique gagne 9,6 hectares, soit une augmentation de 12,83 %.

Les zones urbaines restent inchangées.

La zone agricole diminue de 8,4 ha, soit une diminution de 0,64 %.

La zone naturelle diminue de 1,2 hectares.

Zone Caractéristiques Superficie P.L.U.

approuvée en 2012

(ha)

Superficie P.L.U.

après la révision

allégée n°1

(ha)

Superficie P.L.U.

après la révision

allégée n°2

(ha)

UA Ville centre de Sainte Sigolène 45.7 45.7 45,7

UB Extensions de la ville centre 231,0 231,58 231,58

UH Hameaux

- Le Garay
- La Peyrière
- Le Mont
- Peyrelas
- Reveyrolles
- Boucherolles
- Fey
- Vérines

60,7

5,0

4,8

2,6

2,0

12,6

1,4

5,6

60,7

5,0

4,8

2,6

2,0

12,6

1,4

5,6

60,7

5,0

4,8

2,6

2,0

12,6

1,4

5,6
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- La Bâtie
- Les Bruyerettes
- Les Palles

9,3

9,9

5,1

2,4

9,3

9,9

5,1

2,4

9,3

9,9

5,1

2,4

UI Zone à vocation économique à

dominante artisanal et industrielle

- Secteur ZA Les Taillas
- Suc de la Garde

66,8

64,5

2,3

67,04

64,74

2,3

67,04

64,74

2,3

UE Zone à vocation économique à

dominante artisanal et commercial)

5,4 5,4 5,4

UL Zone à vocation sportive et de loisirs 10,1 10,1 10,1

TOTAL Zones

urbaines

419,7 420,52 420,52

AUb Zone à urbaniser destinée au

confortement de la ville centre

- La Collange
- Garay de la Cumine
- Patural de la Cumine
- Le Peychier
- Les Beaux
- La Croix de Fruges

19,5

6,3

2,5

1,1

1,8

5,4

2,4

19,5

6,3

2,5

1,1

1,8

5,4

2,4

19,5

6,3

2,5

1,1

1,8

5,4

2,4

AUi Zone à urbaniser destinée à l’accueil

d’activités économiques

0 0 9,6

TOTAL Zones A

Urbaniser

19,5 19,5 29,1

A Zones agricoles 1 289,9 1 287,06 1278,66

TOTAL Zones

agricoles

1 289,9 1 287,06 1 278,66

N Zones naturelles et forestières

N de protection des espaces naturels

Nh d’accueil limité permettant

l’évolution des constructions existantes

Ns d’accueil limité réservée aux

équipements touristiques en place

Ne d’accueil limité (parc

photovoltaïque)

1 265,2

62,2

2,8

4,7

1 267,22

62,2

2,8

4,7

1 265,99

62,2

2,8

4,7

TOTAL Zones

naturelles

1 334,9 1 336,92 1 335,69

TOTAL 3 064 3 064 3 064

LA MODIFICATION DU REGLEMENT

Le PLU de la commune de Sainte Sigolène ne dispose actuellement d’aucune zone à urbaniser à vocation économique.

Aussi, un règlement spécifique a été créé, en lien avec le règlement des zones économiques Ui du PLU de Sainte Sigolène

et des zones économiques Ui du PLU de Saint Pal de Mons du fait de la continuité de la zone.

La révision allégée du PLU prévoit la création d’une zone AUi et d’un règlement associé :

CARACTÈRE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone réservée au développement de l’activité artisanale et industrielle.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE AUI 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les constructions à usage agricole.

Les constructions à usage commercial, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

Les Habitations Légères de Loisirs hors terrain de camping et de caravanage ou parc résidentiel de loisirs.

La reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ne respectant pas les règles des articles 3 à 13.

Les carrières.

Les hébergements hôteliers.

Les constructions à usage d’habitation.

Les dépôts le long de la RD 500.

La zone AUi doit permettre l’implantation d’activités artisanales et industrielles, pour cela, les autres types

d’occupation mentionnés ci dessus sont interdits. Il ne s’agit pas d’une zone commerciale, aussi les commerces sont

autorisés sous conditions.

Le voisinage avec de nouvelles habitations n’est pas opportun. Aussi, toutes les habitations sont interdites, étant

donné qu’il s’agit d’une zone économique à urbaniser, contrairement aux zones UI dans lesquelles elles sont soumises

à conditions.

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.

ARTICLE AUI 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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’elles n’excèdent pas 40% de la surface totale du bâtiment industriel ou artisanal et dans la limite totale de 200 m² de

surface de plancher.

Les constructions et occupations du sol admises dans la zone sont autorisées à condition d’être intégrées dans

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

pièce 3.

La zone AUi pourra accueillir des constructions à usage commercial en lien avec une activité artisanale ou industrielle,

dans la mesure où elles n’excèdent pas 40% de la surface totale du bâtiment industriel ou artisanal et dans la limite

totale de 200 m² de surface de plancher. Il s’agit de permettre des show room mais non une zone commerciale. Ces

conditions de superficie permettent d’assurer la vocation industrielle et artisanale de la zone.

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

Communauté de Communes des Marches du Velay portera l’opération car elle dispose de compétence économie.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE AUI 3 ACCES ET VOIRIE

ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense

contre l’incendie, de la protection civile.

Les accès directs privés sur la RD 500 sont interdits.

Les accès directs depuis la RD 500 sont interdits pour des raisons de sécurité routière. L’accès sera réalisé en accord

avec le Département.

VOIRIE

Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées adaptées à l’usage qu’elles

supporteront et aux opérations qu’elles devront desservir.

L’orientation d’aménagement et de programmation permet de définir le bouclage à réaliser entre la zone existante et

la RD 500.
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ARTICLE AUI 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

EAU POTABLE

Toute installation ou construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques

suffisantes.

Les établissements industriels devront être alimentés en eau par des conduites permettant l’implantation de poteaux

incendie de 100 mm ayant un débit de 17 litres/s ou création d’une réserve d’eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toute installation ou construction doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe (branchement

de type séparatif).

Le déversement d’eaux usées autres que domestiques sera subordonné à une autorisation de la commune.

Eaux pluviales

Dans le cas où le réseau d’eaux pluviales présente des caractéristiques suffisantes, les constructions devront se raccorder

au réseau public.

En l'absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain

devront être mis en place pour assurer une rétention à la parcelle.

Ces dispositions sont identiques aux autres zones du PLU de Sainte Sigolène. Les études d’aménagement de la zone

n’ont pas encore été lancées par Communauté de Communes des Marches du Velay. Les raccordements seront réalisés

et une gestion des eaux pluviales globale et cohérente sera réalisée.

ARTICLE AUI 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

ARTICLE AUI 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles édictées ci après s’appliquent à toutes les constructions, y compris dans le cas d’un lotissement ou dans celui

de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division

en propriété ou en jouissance.

Le long de la RD 500, les constructions devront être édifiées en respectant un recul minimum de 25 mètres par rapport à

l’axe de la voie.

Le long des autres voies, les constructions devront être édifiées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport

à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

Les règles édictées précédemment ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels l’implantation est libre.

Un recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 500 est imposé pour limiter l’impact de la présence de bâtiments

pouvant aller jusqu’à 12 mètres de hauteur sur la voirie (aspects paysagers, sécurité, ombre portée…). Le recul a été

ramené à 5 mètres le long des voies internes pour permettre une densification plus importante (contre 10 mètres dans

le règlement de la zone Ui).

ARTICLE AUI 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles édictées ci après s’appliquent à toutes les constructions, y compris dans le cas d’un lotissement ou dans celui

de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division

en propriété ou en jouissance.

Les constructions s’implanteront :

Soit sur limite séparative,

Soit en retrait. Dans ce cas la distance par rapport aux limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur

du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

D D1 – D2 5 m et D H/2, D1 H1/2 et D2 H2/2
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Les règles édictées précédemment ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d’intérêt collectif pour lesquels l’implantation est libre.

Ces règles sont les mêmes que celles existant dans le règlement de la zone Ui.

ARTICLE AUI 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

ARTICLE AUI 9 COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Non réglementé.

Il s’agit de favoriser une densification de la zone économique dans un souci de gestion économe de l’espace, en

sachant que le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation permettent de prendre en compte

la thématique paysagère.

ARTICLE AUI 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres le long de la RD 500 et 20 mètres au delà, selon les secteurs

définis dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) (pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme).

Cette hauteur est comptée de l’égout des toitures ou au niveau du point le plus haut de l’acrotère dans le cas de toitures

terrasses au point le plus bas de la plate forme.

Une hauteur supérieure sera admise pour les cheminées, silos ou autres éléments à caractère strictement industriel et

pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Le règlement de la zone AUi limite la hauteur des constructions à 12 mètres, comme dans le règlement actuel de la

zone UI du PLU de Sainte Sigolène. Il s’agit d’assurer une bonne insertion paysagère depuis la RD 500, tout en étant

adapté à la thématique économique. Compte tenu de la topographie et de l’éloignement de la RD 500, une zone a été

ciblée pour permettre la construction de bâtiments jusqu’à 20 mètres de hauteur, en limitant l’impact sur le paysage.

Cette hauteur de 20 mètres est cohérente avec la hauteur déjà présente dans la zone UI du PLU de Saint Pal de Mons.

ARTICLE AUI 11 ASPECT EXTERIEUR

Sont interdits :

Les imitations de matériaux.

L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit.

Mouvements de terrain :

Les plates formes seront réalisées de façon à minimiser les déblais remblais et à s’adapter au mieux à la topographie.

Les constructions doivent s’adapter au profil des plateformes.

Toitures :

Les toitures terrasses et les toitures courbes sont admises.

Hors toitures terrasses et toitures courbes, les toitures devront être de type deux pans.

Les pentes des toits, hors toitures terrasses et courbes, devront être inférieures à 57% (30°) et les variations de pentes sur

un même pan sont interdites.

Les dispositifs liés aux énergies renouvelables sont autorisés.

Murs et enduits :

A moins d’être réalisés en matériaux naturels tels que bois ou pierre, les enduits ou parements extérieurs devront être

réalisés soit dans des teintes conformes à la palette de couleur annexée au présent règlement soit dans des teintes

sombres (gris, marron, vert notamment).

Une façade longue peut faire l’objet d’une alternance de teintes afin de rompre la monotonie des lignes du bâtiment.

Clôtures :

Dans le cas de la mise en place d’une clôture grillagée, celle ci devra être de couleur verte.

Les murs de clôture en limite des voies et emprises publiques ne devront pas excéder une hauteur supérieure à 80 cm.

La possibilité d’alterner les teintes a été ajoutée pour favoriser la bonne intégration des bâtiments, afin de créer un

rythme et d’éviter les masses monochromes trop importantes.

Cet article pourra être complété suivant l’avancée des études techniques et de faisabilité et dans le cadre du permis

d’aménager pour améliorer encore l’insertion paysagère et la qualité urbaine de la zone.
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ARTICLE AUI 12 STATIONNEMENT

Le stationnement devra correspondre aux besoins des constructions (livraison, service, personnel, visiteurs…) et être

assuré en dehors des voies publiques.

Ces règles sont les mêmes que celles existant dans le règlement de la zone Ui.

ARTICLE AUI 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les surfaces libres et les aires de stationnement devront être plantées. Le choix des arbres et arbustes doit s’orienter vers

des essences correspondant à la flore locale.

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’impact visuel de ces dépôts, le cas échéant.

Dans le recul de 25 mètres à compter de l’axe de la RD 500, une végétalisation en pas japonais sera réalisée, sous forme

de bosquets plantés d’arbres de haut jet d’essences locales. Entre ces plantations, les aires de stationnement seront

autorisées.

Afin de garantir une bonne intégration de la zone et d’améliorer les continuités écologiques, la création d’un corridor

végétalisé le long de la RD 500 est imposée. Les dépôts sont interdits le long de la RD 500. Ailleurs dans la zone, les

dépôts seront intégrés par la plantation d’essences locales.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATIONS DU SOL

ARTICLE AUI 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

LA CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Cette zone à urbaniser à vocation économique AUi dispose des réseaux et voirie adaptés en un point de la zone. Elle est

donc opérationnelle et des orientations d’aménagement et de programmation sont donc définies pour l’aménagement de

cette zone. Il est rappelé que la compétence économique relève de la communauté de communes des Marches du Velay

qui interviendra donc au niveau de l’aménagement de la zone, dès lors qu’elle aura été classée constructible dans le PLU

de Sainte Sigolène.

La Communauté de Communes lancera donc, à la suite de l’approbation de cette révision allégée, une étude de faisabilité

de cette zone. Ensuite, en terme d’aménagement, soit elle vendra directement des lots, soit plus généralement, elle

achète, viabilise et revend des lots directement aux entreprises intéressées.

Il est précisé que ces OAP ont été définies en tenant compte des orientations du SCOT en matière économique

notamment visant à :

Utiliser les éléments du paysage pour créer une véritable « mise en scène » des nouvelles constructions
Diminuer l’impact des volumes en jouant sur les rapports d’échelle et le rythme dans le traitement des façades
Réfléchir sur les espaces publics et l’organisation du système viaire
Réfléchir sur le fonctionnement de la zone

Le PLU de la commune de Sainte Sigolène ne dispose actuellement d’aucune OAP sur ce secteur.

La révision allégée du PLU prévoit la création d’une OAP pour garantir une bonne intégration des bâtiments sur la zone

d’activités :

Descriptif :

Secteur situé en extension au Nord de la zone économique des Pins présente sur la commune de Saint Pal de

Mons (la commune de Saint Pal de Mons révise également son PLU sur ce secteur pour créer une zone AUi à la place de la

zone N)

Zone AUi au PLU

Superficie : 9,6 hectares
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Topographie marquée, formant un vallon organisé sur une pente générale Nord Sud

Objectifs :

Réaliser une extension de la zone industrielle, en respectant la topographie et les éléments paysagers

caractéristiques du paysage local

Créer une entrée qualitative et conserver un espace de transition avec la zone agricole et les zones boisées

Reconstituer des trames végétales connectées avec les espaces boisés

Gérer les eaux pluviales dans un contexte topographique marqué

Principes de composition :

Vocation de la zone :

Secteur à vocation économique, industrielle et artisanale uniquement et commerciale en lien avec l’activité

industrielle et artisanale (c’est à dire résultant ou en lien avec l’activité de production réalisée sur place).

La zone AUi doit permettre l’implantation d’activités artisanales et industrielles, et les surfaces commerciales liées à

ces activités dans la limite de ce qui est prévu dans le règlement.

Implantation des bâtiments :

Réalisation de plusieurs plates formes prenant en compte le relief permettant ainsi de limiter les déblais

remblais, tout en répondant aux demandes techniques et fonctionnelles des entreprises.

Implantation échelonnée des constructions avec :

o Une hauteur des constructions limitée à 12 mètres en bordure de la RD 500, sur la partie Est de l’opération ;

o Une hauteur des constructions limitée à 20 mètres au delà de la bordure de la RD 500, sur la partie Ouest de

l’opération.

Réalisation d’un front bâti aligné des entreprises en bordure de la RD 500.

Le règlement de la zone AUi limite la hauteur des constructions à 12 mètres. Compte tenu de la topographie et de

l’éloignement de la RD 500, une zone a été ciblée pour permettre la construction de bâtiments jusqu’à 20 mètres de

hauteur, en limitant l’impact sur le paysage. Il est imposé un front bâti à 25 m de la RD 500 pour créer une entrée de

ville qualitative et harmonisée.

Desserte et déplacements modes doux :

Création d’un accès sécurisé depuis la RD 500, en concertation avec le Département.

Desserte de la zone par une voie structurante débouchant sur la RD 500 avec une possibilité de bouclage de

voirie à moyen terme par une connexion à la voie de desserte de la zone industrielle des Pins, connectée elle même à la

RD 44. Dans l’attente de ce bouclage, une aire de retournement suffisamment dimensionnée devra être réalisée. Ce

bouclage se réalisera vi la zone AUi créée sur la commune de Saint Pal de Mons.

Eviter et limiter la création de voirie perpendiculaire à la pente (impact paysager fort).

Liaison mode actifs traversant la zone (accotement aménagé le long de la desserte routière et/ou cheminement

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

constructions et assurer une desserte sécurisée.

Cette liaison routière pourra être doublée par une liaison modes actifs (sous forme d’accotement aménagé ou de

cheminement dissocié de la voirie).

Gestion des eaux pluviales :

Assurer une gestion globale de la zone en matière de gestion des eaux pluviales avec des ouvrages de rétention

dimensionnés et proportionnés à l’importance de la surface imperméabilisée et à la nature des sols, pouvant être

complétés par des cuves de rétention privative.

Les études d’aménagement de la zone n’ont pas encore été lancées par Communauté de Communes des Marches du

Velay. Toutefois, en raison de la topographie, des secteurs préférentiels pour la gestion des eaux pluviales ont été
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identifiés. Il est envisagé de mutualiser l’ouvrage de gestion des eaux pluviales pour le bassin versant existant,

nécessaire du fait des prescriptions de l’étude hydraulique du bassin versant du Chansou, et pour l’extension de la zone

d’activités.

Gestion des déchets :

Mise en place d’une gestion collective de déchets.

La gestion collective des déchets sera imposée de manière à gérer de manière efficace les possibilités de recyclage,

dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie (gestion des conteneurs) et de faciliter le ramassage.

Intégration paysagère :

Création d’une trame boisée en entrée Nord de la zone, connectée aux boisements existants.

Plantation de bosquets disposés de manière aléatoire le long de la RD 500, dans l’emprise du recul de 25 mètres

par rapport à l’axe de la RD 500, permettant de limiter l’impact du bâti sans le masquer.

Si des ouvrages de gestion des eaux pluviales sont réalisés de type bassin de rétention, ils devront être plantés.

Interdiction des dépôts visibles depuis la RD 500, notamment dans la bande des 25 mètres.

Afin de garantir une bonne intégration de la zone et d’améliorer les continuités écologiques, la création d’un corridor

végétalisé le long de la RD 500 est imposée.

Les dépôts sont interdits le long de la RD 500. Ailleurs dans la zone, les dépôts seront intégrés par la plantation

d’essences locales.
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PARTIE 5 : MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET

COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE

LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

Le PLU peut réduire ou compenser ses incidences négatives sur l’environnement en proposant trois types demesures :

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

différentes alternatives au projet retenu du PLU.

La mesure de réduction : est l’adaptation de l’orientation pour en réduire les impacts.

La mesure de compensation : est une contrepartie à l’orientation pour en compenser les incidences résiduelles

qui n’auront pas pu être évitées ou suffisamment réduite.

À noter que certaines orientations du PLU à incidence positive permettent de contrebalancer les incidences négatives du

document.

Les mesures présentées peuvent être de deux formes différentes :

Les recommandations : ce sont des mesures qu’il serait intéressant d’appliquer mais qui n’ont pas de valeur

réglementaire ;

Les prescriptions : elles sont inscrites dans le règlement du PLU et doivent obligatoirement être appliquées.

La plupart du temps, les prescriptions sont une traduction réglementaire des recommandations.



Révision allégée n°2 du PLU – Sainte Sigolène

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 Fax : 04 77 23 01 85

E mail : urbanisme@realites be.fr

100

100

E : mesure d’évitement, R : mesure de réduction, C : mesure de compensation, P : impact positif du PLU

Mesures mises en place afin de limiter les impacts de la révision allégée du PLU sur l’environnement (partie 1)

Thème
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation

Suivi
Recommandation Prescription E R C P

Biodiversité et

milieux naturels

Maintenir les corridors écologiques.

Maintenir les zones boisées.

Diminution de la surface en zone N (parcelles 398 et 587, partiellement boisées) pour

la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans

extension de la zone économique, amélioration de la gestion des eaux pluviales.

Création d’un corridor végétalisé le long de la RD 500, imposé dans l’OAP.

Suivi des habitats

naturels et de la

ressource

forestière.

X

Pollutions et

qualité des milieux

Maintenir une bonne qualité de l’air.

Limiter la pollution des sols et rester en

cohérence avec le schéma général

d’assainissement.

Respect du schéma directeur d’assainissement. Capacité de la station d’épuration

suffisante.

Suivi des habitats

naturels.
X

Gestions durable

des ressources

Préserver les zones boisées.

Limiter la consommation d’espace.

Diminution de la surface en zone N (parcelles 398 et 587, partiellement boisées) pour

la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans

extension de la zone économique, amélioration de la gestion des eaux pluviales

Suivi de la ressource

forestière.
X

Risques naturels et

technologiques

Ne pas créer de nouvelles sources de

risque.

La révision allégée du PLU impose une opération d’ensemble. Dans ce cadre, la gestion
eaux pluviales sera étudiée de manière globale. Une rétention à la parcelle pourra
également être prévue. Ce projet prend également en compte les prescriptions de
l’étude hydraulique réalisée sur le bassin versant du Chansou.

Suivi de la ressource

en eau.
X

Cadre de vie

Relancer l’activité locale.

Conserver un cadre de vie de qualité,

préserver les paysages.

Limiter les nuisances et les

déplacements.

La révision allégée a pour objet la création d’une zone AUi pour relancer l’activité
locale et répondre aux objectifs du SCoT.

L’OAP permet d’assurer une bonne intégration de la zone.

La création d’une liaison modes actifs est imposée dans l’OAP et permettra de
proposer une offre pour les déplacements alternatifs à la voiture.

Suivi des habitats

naturels.
X

Patrimoine naturel

et culturel

L’ensemble de travaux sur la commune

pourront faire l’objet de fouilles

archéologiques préventives à la

demande de la DRAC (Direction

Régionale des Affaires Culturelles) le

souhaite.

Le PLU intègre dans sa réglementation des dispositions particulières concernant

l’architecture pour toutes constructions.

Observatoire

photographique.
X
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PARTIE 6 : SUIVI DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU

PLU

Conformément à l’article R.123 2 1 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, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ».

Pour cela, il est nécessaire de définir dès à présent des indicateurs de suivi environnemental permettant d’obtenir des

résultats fiables et accessibles au plus grand nombre.

Observatoire photographique

Une des mesures majeures de ce PLU est le maintien de zones boisées, notamment aux abords de la zone industrielle…

Afin de vérifier que ces mesures ont bien été appliquées, il est possible de réaliser des interprétations de photographies

aériennes (sources : géoportail, google earth, bing, etc.). Ainsi, il sera possible d’évaluer au fil du temps la longueur de ces

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 » indispensable au fonctionnement des écosystèmes).

Cet observatoire pourra également être utilisé pour suivre l’évolution des corridors boisés de la commune.

Suivi de la ressource forestière

Le suivi peut passer par la comptabilisation annuelle de la surface forestière de la commune (l’objectif est de maintenir

cette surface tout au long des années de l’application du PLU).

Bilan de la révision allégée

Au titre de l’article L.123 12.1 du code de l’urbanisme, le conseil municipal procède, neuf ans au plus tard après la

délibération d’approbation d’une révision du PLU, à une analyse des résultats de l’application de ce plan au regard des

objectifs prévus à l’article L.121 1 du code de l’urbanisme. Il s’agira notamment de réaliser une analyse de la

consommation des espaces naturels et agricoles.

CONCLUSION GENERALE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Tout l’enjeu de la révision allégée du PLU a été de trouver un juste équilibre entre le développement du territoire et la

préservation de l’environnement.

Le PLU de Sainte Sigolène aura des incidences faibles sur l’environnement. Les principaux points à retenir sont exposés

ci dessous.

Le projet de révision allégée du PLU entrainera :

- un reclassement en zone AUi de 8,4 ha de zone agricole et de 1,2 ha de zone naturelle,

- la réalisation d’une extension de la zone d’activités permettra le maintien, voire la création d’emplois sur la

commune,

- les plantations imposées dans l’OAP permettront de prolonger le corridor écologique existant,

- la gestion des eaux pluviales sur l’opération d’ensemble permettra de limiter les risques d’inondation en aval et

d’intégrer les prescriptions de la gestion des eaux pluviales nécessaires pour les constructions existantes sur le

bassin versant du Chansou.

- Les solutions trouvées et contractualisées concernant le développement agricole

Les choix d’aménagements retenus avec les mesures environnementales constituent le meilleur compromis entre

respect des objectifs du PADD et la préservation de l’environnement (pas d’impact négatif significatif de l’application

du nouveau PLU révisé sur l’environnement).
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PARTIE 7 : RESUME NON TECHNIQUE DE

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

REALISATION DE L’ETUDE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Cette procédure de révision allégée nécessite la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale du fait de la

présence de sites Natura 2000 sur le territoire communal. Cette étude est intégrée au présent rapport de présentation.

Cette évaluation environnementale est réalisée dans le cadre des articles L.104 2 et L.104 3 du Code de l’urbanisme qui

précise qu’une évaluation environnementale approfondie doit être mise en place au titre des EIPPE (Evaluation

d’Incidences des Plans et Programmes sur l’Environnement).

Le décret n°2012–995 du 23 août 2012, codifié à l’article R121 14 du Code de l’urbanisme, liste l’ensemble des

documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale de façon systématique et notamment les plans locaux

d’urbanisme dont le territoire comporte un site Natura 2000. Ce décret précise également le contenu des évaluations

environnementales.

La commune de Sainte Sigolène est concernée par un site Natura 2000 : la Zone de Protection Spéciale « Gorges de la

Loire » FR 8312009. La révision allégée du PLU de la commune doit donc faire l’objet d’une évaluation

environnementale comprenant une évaluation des incidences NATURA 2000.

L’évaluation environnementale est une démarche qui doit permettre au maître d’ouvrage de tenir compte des incidences

de son projet dans la préparation de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle doit appréhender l’environnement dans sa

globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie, patrimoine, aménagement et gestion du

territoire...). La notion de « préservation de l’environnement » est généralement perçue comme un tout alors que les

enjeux qui lui sont associés sont extrêmement variables et hétérogènes, voire parfois contradictoires.

L’évaluation environnementale est cette démarche globale qui s’appuie sur une analyse spécifique des enjeux

environnementaux prépondérants et significatifs sur le secteur révisé de la commune de Sainte Sigolène.

Cette étude d’évaluation environnementale a été réalisée par Célia Ponson, Paysagiste au Bureau d’Etudes Réalités. Elle

s’est appuyée du projet du futur plan de zonage du PLU et du projet de la réglementation associée. Ainsi, des échanges

ont eu lieu avec l’urbaniste, afin de prendre en compte les enjeux environnementaux. Ceci permet ainsi d’inclure

directement l’ensemble des préconisations soulevées par ce document dans la réglementation.

Par ailleurs, la présente étude s’est appuyée aussi sur les documents de l’ancien PLU de Sainte Sigolène (le rapport de

présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement, le

règlement et plan de zonage) approuvé le 12 avril 2012 et modifié en 2015.

Une visite de terrain a également été réalisée le 10 février 2016.

Ce projet concerne le développement et l’extension de la zone d’activités des Pins, projet économique intercommunal.
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Visualisation des secteurs concernés par la révision allégée du PLU de Sainte Sigolène et de la zone Natura 2000

sous fond Photo aérienne extrait du site Géoportail.fr

ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES DOCUMENTS

Les documents avec lesquels devra être compatible la révision allégée du PLU de Sainte Sigolène sont recensés dans le

tableau ci dessous.

URBANISME

Schéma de Cohérence Territoriale « Jeune Loire et ses
rivières »

Approuvé en février 2017

BIODIVERSITÉ ET MILIEU NATUREL

Schéma Régional de Cohérence Ecologique 30 juin 2015

DOCOB du site Natura 2000 FR 831 2009 Validé le 25/02/2004

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

SDAGE Loire Bretagne 15 octobre 2009

SAGE Loire Amont CLE du 30 septembre 2013
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SAGE Lignon du Velay CLE du 30 septembre 2013

Plan Loire Grandeur Nature arrêté lors du Comité Interministériel de l'aménagement et
du développement du territoire (CIADT) du 4 janvier 1994

POLLUTION ET QUALITÉ DES MILIEUX

Schéma Général d’Assainissement de la commune 2003

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) néant

Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés

Approuvé le 21 mai 2001

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation
(PPRNPi) du bassin de la Dunière

Arrêté préfectoral du 9 mars 2001

Zone de sismicité faible (niveau 2 sur 5). 2011

AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Règlementation des Boisements de la commune de Sainte
Sigolène

Arrêté préfectoral du 6 août 1965

SRCAE d’Auvergne Adopté le 20 juillet 2012

PCET Région Auvergne 2010 2015 Approuvé en 2009

PCET du Conseil Général de la Haute Loire En cours d’élaboration

Agenda 21 de l’Auvergne Adopté par l’Assemblée régionale le 23 octobre 2006

Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 2 déclinaison locale du plan national adopté par le
gouvernement en juillet 2009

LES ENJEUX

Les principaux enjeux sont au niveau :

- 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, afin de répondre aux demandes.

Il s’agit d’augmenter le nombre d’entreprises sur le secteur, ainsi que le nombre d’emplois pour maintenir un indicateur

de concentration d’emplois supérieur à 100, et même autour de 120.

Ce projet est nécessaire au vu des faibles disponibilités foncières présentes au sein de la commune et celle de Saint Pal

de Mons (seulement 9 000 m²), nécessitant d’étendre les zones économiques. Il n’existe pas ou peu de friches

industrielles qui permettent d’accueillir de nouvelles entreprises.

Ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations du SCOT qui prévoit un développement et une extension des zones

économiques de 49,4 hectares, le projet représentant une superficie de 9,6 hectares, soit à peine 20 % des projets

d’extension intercommunale.



Révision allégée n°2 du PLU – Sainte Sigolène

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 Fax : 04 77 23 01 85

E mail : urbanisme@realites be.fr

105

- agricole

Le projet de révision allégée concerne une zone agricole présente au Nord de la Zone Industrielle des Pins, en limite avec

la commune de Saint Pal de Mons. L’objectif étant de permettre l’implantation de nouvelles activités économiques sur

ces parcelles, les terrains agricoles ne pourront pas conserver leur vocation. La carte ci dessus montre que ces parcelles

étaient déclarées à la PAC en 2012.

L’exploitant impacté est un jeune agriculteur âgé de 35/40 ans, domicilié à La Seauve sur Semène. Il exploite 42 ha, son

activité principale est l’élevage. Les superficies concernées par l’extension de la zone d’activités sont des superficies

fourragères. Les 8,4 ha concernés représentent plus des 2/3 de la superficie fourragère de l’exploitation actuelle. Cette

exploitation ne sera donc plus viable.
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L’impact du projet sur le contexte agricole est donc important mais ce projet 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

exploitation dans le Département de La Loire et s’est donc délocalisé. Un accord amiable s’est réalisé avec des mesures

d’éviction contractualisées.

- Déplacements

Le projet de révision allégée concerne potentiellement cette thématique. Les impacts liés sont limités, avec une

augmentation possible du trafic sur la 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 nouvelles activités économiques), mais

restant négligeable au vu de l’infrastructure concernée.

L’accès sur la RD 500 sera réalisé de façon sécurisé et en accord avec le Département.

- Réseaux

Le réseau d’adduction d’eau potable est présent sur le site du projet d’extension de la zone, à partir du réseau présent sur

la commune voisine de Saint Pal de Mons, d’un diamètre de 125 mm. Les ressources sont suffisantes pour l’extension de

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

pourront lui être imposées.

L’extension de la zone des Pins sera raccordée à la station existante pour la zone des Pins, sur la commune de Saint Pal

de Mons. Il s’agit d’un filtre enterré mis en service en janvier 1997, dont le maître d’ouvrage est la commune de Saint pal

de Mons. Elle récolte et récoltera uniquement les eaux domestiques industrielles et non les eaux industrielles. La station a

une capacité de 50 EH. La somme des charges maximales en entrée de système de traitement s’élève à 100 EH. La

capacité de la station est de 3Kg DBO5 et capacité nominale 7,5m3/jour. Les rejets s’effectuent directement au Chansou

via un fossé. Cette station dispose de capacité suffisante pour accueillir l’extension de la zone d’activités car il s’agira de

flux peu importants (uniquement les sanitaires).

Le réseau est suffisant avec un réseau PVC de 200 mm de diamètre.

Les communes de Sainte Sigolène et Saint Pal de Mons ont réalisé une étude hydraulique sur le bassin versant du

Chansou en Octobre 2014 par le bureau d’études BEMO Urba et Infra. Le bassin versant de cette étude a une superficie

d’environ 270 hectares et comprend le secteur concerné par la présente extension de la zone d’activités.

Cette étude définit des préconisations sur les réseaux et bassins existants, ainsi que la création d’ouvrages

supplémentaires. A ce titre, il est envisagé la création d’un ouvrage de rétention (pour le sous bassin n°2) sur la commune

de Saint Pal de Mons. Toutefois, il est noté le projet d’extension de la zone d’activités des Pins, qui nécessiterait alors de

réaliser un seul bassin de rétention pour les deux sous bassins (n°2 et n°4).

Il est ainsi envisagé de reprendre cette étude pour réaliser un seul ouvrage de rétention, permettant de résoudre les

problèmes actuels sur le sous bassin n°2 et de prendre en compte la gestion des eaux pluviales, en totalité ou

partiellement (couplé avec des ouvrages privatifs) sur l’extension de la zone d’activités. Ce projet sera porté en partie
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par la communauté de communes pour la partie zone économique et les études seront ainsi complétées lorsque le

projet de révision allégée du PLU sera abouti.

- Les boisements

Seule la partie Sud Ouest du projet, concernée par le projet de création d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales est

concernée par des boisements de résineux. Le reste du secteur concerné par la révision allégée et l’extension de la zone

économique n’est occupé par aucun boisement. Il est situé au cœur d’un espace ceinturé par des boisements.

La forêt fermée de conifères située au Sudmarque la limite avec la zone urbanisée (hameau des Taillas, zone d’activités).

Le secteur situé au Nord Ouest est un pré bois (quelques pins disséminés sur une parcelle agricole).

Carte forestière du secteur concerné par la révision allégée du PLU (Source : Visualisation de la Carte Forestière

2006 sous Géoportail d’après l’inventaire forestier de l’IGN)



Révision allégée n°2 du PLU – Sainte Sigolène

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 Fax : 04 77 23 01 85

E mail : urbanisme@realites be.fr

108

Synthèse de l’état initial de la biodiversité et du milieu naturel

Thème État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Environnement
général

Commune rurale avec de nombreux enjeux de biodiversité.

Commune concernée par la loi Montagne

Deux grands types de milieux peuvent être distingués au droit du secteur concerné par la

révision allégée du PLU :

Milieu agricole ouvert. Terres labourables (cultures céréalières).

Milieu forestier fermé. Les boisements situés à proximité immédiate de la zone

concernée par la révision allégée présentent un intérêt environnemental et paysager,

de plus, ils permettront de faciliter l’intégration des bâtiments d’activité.

Présence de terres agricoles cultivées.

Présence de zones boisées à proximité.

enjeu paysager

Maintenir les corridors écologiques.

enjeu fort autour de la zone faisant l’objet de

la révision allégée

Site Natura 2000

FR 8312009 «
ZPS : Gorges de

la Loire »

Site de 63 000 ha.

7 grands objectifs ont été identifiés au niveau du site : Mise en œuvre et animation du
DOCOB, Maintien de la mosaïque d'habitats, Eviter le dérangement des sites favorables à la
nidification, Limiter la mortalité des oiseaux, Maintenir la dynamique fluviale,
Communiquer et sensibiliser, Approfondir les connaissances sur le volet socio économique,
Approfondir les connaissances sur les espèces.

Des recommandations et engagements sont proposés pour les grands types de milieux

identifiés sur le site : prairies, pelouses et landes, milieux humides, cours d’eau et berges,

habitats rocheux et grottes, milieux forestiers, éléments paysagers.

Pas d’enjeu vis à vis de la révision allégée du

PLU car le secteur concerné est situé à plus de

5 km du site Natura 2000. Il ne présente pas les

mêmes enjeux écologiques et il n’existe aucune

interrelation entre les deux secteurs.

X
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Zonage

d’inventaire

ZNIEFF I

« ZNIEFF

830005541

GORGES DU

LIGNON »

Site de 1790,72 ha

Les Gorges du Lignon présentent un intérêt ornithologique majeur : à ce titre, elles font
d'ailleurs l'objet d'une zone de protection
spéciale. Plus des trois quarts de la superficie du site sont occupés par la forêt ou les
plantations de résineux.

Commentaire sur les espèces déterminantes : Ranunculus paludosus

Habitats déterminants : Landes sèches, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio

européens

Habitats autres : Lits des rivières, Landes à Cytisus purgans, Clairières forestières, Pâtures

mésophiles, Prairies de fauche de basse altitude, hêtraies, Chênaies acidiphiles, Autres bois

caducifoliés, Sapinières, Forêts de Pins sylvestres, Eboulis, Végétation des falaises

continentales siliceuses, Plantations de conifères, Carrières.

Pas d’enjeu vis à vis de la révision allégée du

PLU, le secteur concerné est situé à plus de 5 km

de cette ZNIEFF.

X

Zonage

d’inventaire

ZNIEFF de type

II

« ZNIEFF

830007470

HAUTE VALLEE DE

LA LOIRE »

La ZNIEFF de type I décrite précédemment est incluse dans une ZNIEFF de type II de 61

900,93 hectares.

Commentaire sur les espèces déterminantes :
Limodorum abortivum : Identité à confirmer
Agrostemma githago : Belle population
Xeranthemum inapertum : Belle population
Xeranthemum cylindraceum : Belle population
Ranunculus paludosus : A confirmer
Neslia apiculata : Belle population
Hippocrepis emerus : Identité à confirmer

Pas d’enjeu vis à vis de la révision allégée du

PLU, le secteur concerné est situé à plus de 5 km

de cette ZNIEFF.

X
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Zonages règlementaires et d’inventaires au droit du secteur concerné par la révision allégée du PLU

NATURA 2000 ZNIEFF
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Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Faune / Flore

observations

de terrain

La zone d’étude est constituée d’un seul grand type demilieu anthropique : cultures céréalières.

Les secteurs de grandes cultures céréalières, bien que moins riches que d’autres types d’habitat,
accueillent certaines espèces intéressantes : busard cendré…

A proximité immédiate, les forêts de résineux présentent un intérêt pour l’avifaune et pour le grand
gibier.

Préserver les masses boisées pour leur intérêt

environnemental et paysager : constituer un

écran entre la zone industrielle et le secteur

d’habitat :

Une Orientation d’Aménagement et de

Programmation impose à l’opérateur de

réaliser un écran boisé en limite Nord et une

trame boisée discontinue, sous forme de

bosquets le long de la RD 500.

Corridors

écologiques

Continuités écologiques

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

Notons toutefois que la présence de milieux boisés favorise le déplacement de la grande et moyenne

faune entre les boisements au Nord de la RD 44 et la vallée de la Dunière.

Zones de conflits

La RD 44 et la RD 500 constituent les obstacles principaux aux déplacements des espèces sur la zone

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

déplacements faunistiques.

En matière de trame verte et bleue, le SCoT identifie la zone d’extension comme composante de la
tramer verte

La zone ciblée pour l’extension de la zone d’activités impacte la trame verte et concerne des milieux
agro pastoraux ouverts. Il s’agit de superficies fourragères présentant un intérêt agricole, mais une
faible biodiversité.

Le projet génère une fragmentation, qui pourra être limitée par des prescriptions dans une
Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Préserver les continuités écologiques du

territoire et ne pas les fragiliser :

Limiter la fragmentation par la mise en

place de prescriptions (plantations) dans

l’OAP.

Identifier les zones de conflit et éviter de les

renforcer.

La trame boisée et les éléments paysagers

imposés dans l’OAP permettent de limiter

l’effet de coupure liée à la RD 500 (canopée).

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort

Synthèse de l’état initial de la biodiversité et du milieu naturel
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Perceptions depuis la Route Départementale n° 500

        

Perceptions depuis l’intérieur de la zone d’activités
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Pollutions et qualité des milieux

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Effet de serre

qualité de l’air

Qualité de l’air considérée comme bonne (SRCAE Auvergne).

Pas de PDU sur la commune.

Pas d’enjeu local particulier

Réglementation spécifique pouvant s’imposer aux entreprises

qui vont s’implanter au niveau des rejets.

Limitation des déplacements influant sur la qualité de l’air par

un meilleur niveau d’emplois sur le territoire.

Prendre en compte le changement climatique et les

orientations du SRCAE.

Climat local

Le territoire appartient à la zone tempérée. Il bénéficie des influences océaniques et
méditerranéennes. La majorité du territoire présente une altitude supérieure à 800
mètres induisant un climat assez rude avec de longues périodes de gel et de neige. Un
redoux brutal peut apparaître avec le vent de Sud ou d'Ouest atténuant les rigueurs
de l'hiver.
Le climat de type semi continental et montagnard est modéré par les influences
océaniques et méditerranéennes. Le département est protégé à l'Ouest par les monts
du Cantal, le Devès, et au Sud par les Cévennes et le Vivarais. Ces obstacles naturels
créent des conditions climatiques extrêmes par des sécheresses à répétition et des
crues violentes.

Pas d’enjeu particulier identifié. X

Qualité des

eaux

Les zonages

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) mais ce risque ne concerne pas le secteur révisé.

Le secteur révisé est concerné par : le SDAGE Loire Bretagne, le SAGE Lignon du Velay

et le SAGE Loire Amont (tous deux en cours d’élaboration).

Pas d’enjeu local particulier.

Secteur hors zone inondable de la Dunière.

Prendre en compte les objectifs du SDAGE et des SAGE.
Assurer une meilleure gestion des eaux pluviales via la mise
en place des prescriptions de l’étude hydraulique du bassin
versant du Chansou.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Pollution

des sols

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.

Aucune pollution identifiée sur le secteur envisagé.
Réglementation applicable aux entreprises qui vont s’implanter.

X

Déchets

La Communauté de communes Les Marches du Velay exerce la compétence de la
collecte des ordures ménagères depuis le 1er octobre 2002.
La collecte « classique » des ordures ménagères est assurée en régie par les services
des Marches du Velay.
La collecte sélective, la collecte des encombrants, la gestion des déchèteries et le
traitement des déchets sont subdélégués au Syndicat Mixte pour le Traitement et le
Tri des Ordures Ménagères (SYMPTTOM), syndicat intercommunal dont le siège est à
Monistrol sur Loire et qui regroupe, outre les 6 communes membres des Marches du
Velay, les communes de Bas en Basset, Valprivas et Saint Maurice de Lignon.

Pas d’enjeu particulier identifié. X
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Assainis

sement

L’extension de la zone des Pins sera raccordée à la station existante pour la zone
des Pins, sur la commune de Saint Pal de Mons.
Il s’agit d’un filtre enterré mis en service en janvier 1997, dont le maître
d’ouvrage est la commune de Saint pal de Mons.
Elle récolte et récoltera uniquement les eaux domestiques industrielles et non les
eaux industrielles. Les eaux pluviales seront directement infiltrées et rejetées au
milieu naturel.
La station a une capacité de 50 EH et dispose de capacité suffisante pour
accueillir l’extension de la zone d’activités car il s’agira de flux peu importants.
La capacité de la station est de 3Kg DBO5 et capacité nominale 7,5m3/jour.
Le réseau est suffisant avec un réseau PVC de 200 mm de diamètre.

Source :
Schéma directeur d'assainissement Plan des réseaux du Bourg Date de mise à

jour : 03/01/2017 NALDEO

Les objectifs concernant le secteur révisé :
L’extension de la zone UI doit être compatible avec la capacité de
traitement de la station d’épuration.

Le PLU révisé est compatible avec la capacité de traitement de la
station d’épuration.
Une extension du réseau sera nécessaire.
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Gestion des ressources naturelles

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Eaux

souterraines

et

superficielles

C’est le Syndicat de gestion des Eaux Loire Lignon qui a la compétence pour le
traitement, l’adduction et la distribution de l’eau potable. Il couvre la ressource
en eau de 20 communes.

Pour Sainte Sigolène, la ressource en eau potable provient du barrage de
Lavalette localisé à proximité d’Yssingeaux. Le barrage de Lavalette possède une
capacité de 44 millions de m3.
L’eau est traitée à l’Usine de Traitement d’Eau Potable (UTEP) du SYMPAE située
au lieu dit Les Chenanches à Monistrol sur Loire et ensuite distribuée à Sainte
Sigolène. L'UTEP alimente en totalité ou partiellement les collectivités suivantes :
Bas en Basset, Beauzac, Les Villettes, Monistrol sur Loire, Ste Sigolène et le SIAEP
Haut Forez.
La production journalière est d'environ 4000 m3.
Cette production couvre les besoins actuellement des collectivités raccordées à

l'UTEP et elle est en mesure d'assurer une augmentation de la consommation

étant dimensionnée pour 700 m3/h.

S’assurer que la capacité de la ressource en eau du réseau

communal permet d’absorber les activités autorisées par le

nouveau zonage.

Création d’une zone AUi (superficie : environ 9,6 ha), avec un

réseau et une capacité des ressources suffisants pour le projet

(étant néanmoins fonction des entreprises implantées).

Respect des normes de la qualité de l’eau.

Pas de captage AEP ni de périmètre de protection au droit du

secteur révisé.

Ressource

naturelle : Les

zones boisées

de Sainte

Sigolène

Le secteur révisé n’est pas boisé, il est situé en périmètre règlementé dans la

règlementation des boisements.

Préserver la ressource forestière, essentiellement dans un objectif

paysager au droit du secteur concerné.

Les surfaces boisées présentent également un intérêt pour la

faune (zone de refuge…).

Légère diminution des boisements pour la construction d’un

ouvrage de gestion des eaux pluviales.

Énergie

Pas de ligne électrique Haute tension ni de poste électrique sur l’emprise du

secteur révisé.

Zone de développement de l’éolien non favorable.

2 servitudes réseaux câblés à proximité du secteur révisé.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Consommation

d’espace

péri urbain

La révision allégée concerne une zone agricole A et une zone naturelle N qui

deviendra une zone AUi une fois la procédure terminée. Il s’agit d’un secteur

agricole utilisé comme culture céréalière. Ceci va entrainer une consommation

d’espaces agricoles.

Il s’agit d’un terrain relativement plat, valorisé comme terre labourable. Les 4

parcelles concernées sont utilisées d’un seul tenant.

Les espaces péri urbains du secteur concerné par la révision

du PLU sont valorisés en tant qu’espace agricole et

boisements.

Risques naturels et technologiques

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Risques naturels

Inondation : la Durèze.

Le secteur révisé est situé en dehors des zonages à

risque identifiés dans la carte d’aléas de la Durèze.

La révision allégée en permettant l’aménagement

de 9,6 ha, et potentiellement l’imperméabilisation

d’une partie de cette surface, nécessite une gestion

globale des eaux pluviales.

X

Séisme : Zone de sismicité 2 (risque faible)

Le PLU n’a aucune incidence sur le risque sismique.

La règlementation parasismique nationale

s’appliquera.
X

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Risques miniers/

technologiques

Transport de Matières Dangereuses : RD 44.

L’axe RD 44 n’est pas inclus directement dans le zonage concerné par la

révision allégée du PLU.

L’enjeu du PLU révisé est de ne pas accentuer ce risque vis

à vis de la population.

La desserte de la zone AUi sera principalement

assurée par la RD 500. L’aménagement devra être

étudié avec le Département afin de ne pas engendrer

de problèmes de sécurité.

X

Défense
incendie

Extrait du Schéma général de défense incendie – modifié en 2010

La desserte incendie de la zone AUi sera à renforcée au
besoin.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Cadre de vie

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Morphologie et

géologie

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

800 mètres entre les Monts du Pilat et du Meygal.
Pas d’enjeu particulier identifié. X

Logements –

Activités

économiques

Le secteur révisé n’est pas concerné par de l’habitat.

Présence d’une zone industrielle à proximité immédiate.

L’objet de la révision allégée est l’extension de la zone d’activités

aujourd’hui arrivée à saturation, afin de permettre la poursuite de l’accueil

d’activités économiques

La révision allégée du PLU ne présente pas d’enjeu sur la thématique de

l’habitat. Pas d’impact significatif direct sur l’évolution de la population.
X

Améliorer l’intégration paysagère de la zone industrielle.

Des prescriptions paysagères visant à garantir une bonne

organisation des plantations sur la zone ont été intégrées dans l’OAP

La suppression de la zone A permettra d’accueillir de nouvelles

constructions.

Enjeu lié à l’accueil d’activités économiques.

Activités agricoles
Le secteur actuellement concerné par la révision allégée du PLU abrite une

zone agricole du PLU.

Le projet de révision du PLU possède un enjeu fort lié à l’agriculture. La

zone A est occupée par des parcelles agricoles.

Enjeu lié à la perte de surfaces agricoles et par conséquent au vu

des surfaces et de l’exploitation concernée de la suppression de la

viabilité d’une exploitation agricole.

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Paysage

On distingue 5 grands ensembles paysagers sur la commune de Sainte Sigolène, il
s’agit de :
L’entité boisée au nord
L’enveloppe urbaine
l’espace agricole mité
La vallée de la Dunière

Préserver le paysage de la commune, son identité territoriale

et son caractère rural.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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Patrimoine et culture

Thèmes État initial de l’environnement Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Patrimoine
Aucun bâtiment de Sainte Sigolène n’est inscrit ou classé à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques

Aucun périmètre de monument historique ne concerne le site du

projet de révision allégée.
X

Loisirs et

tourisme

Aucun site touristique n’est identifié sur les secteurs faisant l’objet de la révision

allégée.

Aucun site touristique ne concerne les secteurs du projet de

révision allégée.
X

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu, Enjeu faible, Enjeu moyen, Enjeu fort
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LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU

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

disposition spécifique à cette zone.

Projet de création d’une zone économique AUI (9,6 ha environ)

Le projet consiste à étendre la Zone Industrielle des Pins en créant une zone à urbaniser à vocation économique AUi.

Objet de la révision allégée du PLU vis à vis du projet

Zones
Surfaces avant révision allégé concernées
par le projet d’extension d’une entreprise

industrielle (à 0,1 ha près)

Surfaces après révision concernées par le
projet d’implantation d’une entreprise

industrielle (à 0,1 ha près)

AUi 0 ha 9,6 ha

A 8,4 ha 0 ha

N 1,2 ha 0 ha

Projet de révision allégée du PLU de Sainte Sigolène
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LES MESURES MISES EN PLACE

Thème
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation

Suivi
Recommandation Prescription E R C P

Biodiversité et

milieux naturels

Maintenir les corridors écologiques.

Maintenir les zones boisées.

Diminution de la surface en zone N (parcelles 398 et 587, partiellement boisées) pour

la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans

extension de la zone économique, amélioration de la gestion des eaux pluviales.

Création d’un corridor végétalisé le long de la RD 500, imposé dans l’OAP.

Suivi des habitats

naturels et de la

ressource

forestière.

X

Pollutions et

qualité des milieux

Maintenir une bonne qualité de l’air.

Limiter la pollution des sols et rester en

cohérence avec le schéma général

d’assainissement.

Respect du schéma directeur d’assainissement. Capacité de la station d’épuration

suffisante.

Suivi des habitats

naturels.
X

Gestions durable

des ressources

Préserver les zones boisées.

Limiter la consommation d’espace.

Diminution de la surface en zone N (parcelles 398 et 587, partiellement boisées) pour

la création d’un ouvrage de rétention des eaux pluviales nécessaires même sans

extension de la zone économique, amélioration de la gestion des eaux pluviales

Suivi de la ressource

forestière.
X

Risques naturels et

technologiques

Ne pas créer de nouvelles sources de

risque.

La révision allégée du PLU impose une opération d’ensemble. Dans ce cadre, la gestion
eaux pluviales sera étudiée de manière globale. Une rétention à la parcelle pourra
également être prévue. Ce projet prend également en compte les prescriptions de
l’étude hydraulique réalisée sur le bassin versant du Chansou.

Suivi de la ressource

en eau.
X

Cadre de vie

Relancer l’activité locale.

Conserver un cadre de vie de qualité,

préserver les paysages.

Limiter les nuisances et les

déplacements.

La révision allégée a pour objet la création d’une zone AUi pour relancer l’activité
locale et répondre aux objectifs du SCoT.

L’OAP permet d’assurer une bonne intégration de la zone.

La création d’une liaison modes actifs est imposée dans l’OAP et permettra de
proposer une offre pour les déplacements alternatifs à la voiture.

Suivi des habitats

naturels.
X

Patrimoine naturel

et culturel

L’ensemble de travaux sur la commune

pourront faire l’objet de fouilles

archéologiques préventives à la

demande de la DRAC (Direction

Régionale des Affaires Culturelles) le

souhaite.

Le PLU intègre dans sa réglementation des dispositions particulières concernant

l’architecture pour toutes constructions.

Observatoire

photographique.
X
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ANNEXE

ANNEXE 1 : DELIBERATION DE PRESCRIPTION DE LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU
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