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PREAMBULE
La commune de Sainte‐Sigolène dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 avril 2012. Depuis, le
document d’urbanisme a fait l’objet d’une révision allégée approuvée le 11 Mars 2015 et d’une première
modification approuvée le 11 Mars 2015.
La présente note a vocation à accompagner les habitants dans la lecture et la compréhension des documents
de la révision allégée n°2 du PLU de Sainte‐Sigolène.

Elle rappelle les différentes pièces qui constituent le PLU, présente l’enquête publique, la procédure de révision
allégée et les pièces modifiées.
Tout en rendant plus accessible la procédure de révision allégée, cette note vise également à expliquer ce
qu’est l’enquête publique et comment les habitants et acteurs de Sainte‐Sigolène peuvent participer à la
définition du projet, à travers la formulation d’avis.

Responsable du projet de révision allégée n°2 du PLU
Mairie de Sainte‐Sigolène
Place Jean Salque
43600 Sainte Sigolène
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QU’EST‐CE QU’UN PLU ?
LE ROLE DU PLU
Le PLU est un document qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, constitue un
véritable projet de territoire en terme d’urbanisme et d’aménagement.
Il fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol (nature et forme des constructions, habitat,
espaces verts, activités économiques…). Il définit la politique générale de la commune sur les déplacements
(transports, voirie), la protection des milieux naturels, le logement…
Il doit répondre à des objectifs fondamentaux :
‐ principe d’équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et rural, et préservation des
paysages, des espaces agricoles et naturels,
‐ principe de diversité des fonctions urbaines (équilibre entre emploi et habitat) et de mixité sociale
dans l’habitat,
‐ principe du respect de l’environnement, par une utilisation économe de l’espace, la préservation des
milieux naturels, du patrimoine bâti et paysager.
L’objectif est d’aboutir à un développement harmonieux et durable du territoire de la commune.
Le PLU doit également être compatible avec des documents de portée supérieure.

SON CONTENU
Défini par le Code de l’Urbanisme, le dossier du PLU comprend plusieurs grandes pièces, pouvant être
constituées de pièces écrites et de pièces graphiques :
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LA REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU
LES MOTIVATIONS ET OBJETS DE L’EVOLUTION DU PLU
La commune a engagé une procédure de révision allégée du PLU, par délibération du Conseil Municipal du 19
Octobre 2015. L’objectif de cette révision, défini dans la délibération du conseil municipal, est de permettre
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.
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 rapport de
présentation du PLU.
Ce projet économique correspond aux orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
« 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.
Le projet prévoit ainsi la modification du plan de zonage avec la création d’une zone AUi de 9,6 hectares au
détriment des zones A et N. La zone agricole est ainsi réduite de 8,4 ha, soit une diminution de 0,64 % et la
zone naturelle est réduite de 1,2 ha.
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.
Une orientation d’aménagement et de programmation est créée sur cette zone AUi créée.
Seul le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement sont modifiés, les autres pièces du PLU
restent applicables.
Cette révision allégée porte uniquement sur le secteur des Pins et sur la thématique du développement
économique. Aussi, toute autre requête, ou tout autre objet ne pourra être étudié dans le cadre de cette
procédure.
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LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE DU PLU
La procédure de révision allégée du PLU est engagée conformément à l’article L.153‐34 du code de
l’urbanisme.
Extrait de l’article L.153‐34 du code de l’urbanisme : « 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. »
Cette procédure a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 19 octobre 2015, délibération
qui a défini les objectifs et modalités de la concertation.
Il est rappelé que cette procédure ne concerne que le projet d’intérêt général relatif à la thématique du
développement économique au détriment de superficies agricoles et naturelles. Aucun autre sujet ne peut être
abordé lors de cette enquête publique.
La commune comporte un site Natura 2000, le projet est de ce fait soumis à évaluation environnementale.
Le Conseil Municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision allégée lors de sa séance en
date du 14 juin 2017.
Le dossier a été notifié aux personnes publiques associées et une réunion d’examen conjoint s’est réalisée en
date du 21 Novembre 2017 en Mairie.
Un dossier présentant la révision allégée a été constitué afin d’être soumis à enquête publique. Il comporte le
compte‐rendu de la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées ainsi que les avis reçus
des personnes associées, la décision de l’Autorité Environnementale et l’avis de la Commission Départementale
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Après enquête publique, le plan local d’urbanisme révisé, éventuellement adapté en fonction des résultats de
l’enquête, sera approuvé par le conseil municipal.
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LA CONCERTATION
La procédure de révision simplifiée du PLU fait l’objet d’une concertation avec la population dès le lancement
de la prescription de la procédure et tout au long de la démarche.
La population a pu participer aux réflexions et apporter sa contribution lors de l’ensemble du processus de
concertation, à travers les dispositifs suivants :
- mise à disposition du public d’un registre pour recueillir les observations des habitants en
mairie aux heures et jours habituels d’ouverture
- 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
Toutes ces modalités de concertation ont bien été réalisées. La délibération du Conseil Municipal en date du 14
juin 2017 a tiré le bilan de cette concertation :
‐

‐

‐

La délibération de prescription a été affichée et mise sur le site internet de la commune :
http://www.sainte‐sigolene.fr, permettant ainsi d’informer la population sur ce projet de
développement économique.
Ensuite, un registre de concertation a été ouvert en Mairie, s’accompagnant de la délibération
explicitant le projet et d’un article explicatif. De plus, une affiche en mairie a annoncé la présence du
registre à disposition en mairie et ses objectifs.
Un courrier a été envoyé en Novembre 2015 et joint au registre de concertation. Ce courrier fait état
de l’atteinte aux paysages (espace agricole, entrée de ville de Saint Pal‐de‐Mons), de la localisation de
ce projet d’extension économique à cet endroit, de l’atteinte à la pérennité d’une exploitation
agricole. Il est demandé de disposer des choix de couleurs discrètes pour les bâtiments s’intégrant
dans le paysage ainsi que des masques boisés en bordure de route pour limiter les impacts paysagers.
Ce courrier a été étudié et en partie pris en compte. En effet, concernant la localisation de cette
extension, elle est rendue nécessaire étant donné qu’il n’existe plus de disponibilités suffisantes sur le
territoire et qu’il s’agit d’une zone d’activités bien situées qui a des possibilités d’extension au vu de la
topographie notamment. Ce projet est intégré dans le développement intercommunal et au niveau
des orientations du SCOT. Par ailleurs, l’extension ne peut se réaliser sur les espaces boisés en
direction du hameau des Taillas, étant donné qu’il s’agit d’un talweg à préserver, avec une
topographie accidentée, et que l’accès n’est pas aisé sur ce secteur. Seule la partie gestion des eaux
pluviales est envisagée à cet endroit. Concernant l’activité agricole, ce projet a été étudié avec
l’exploitant en question qui a trouvé une solution de délocalisation de son activité. Ensuite,
concernant l’aménagement, le règlement et l’orientation d’aménagement permettent de prévoir
l’insertion dans le paysage de la zone, au niveau de l’implantation, de la hauteur, de création de
bosquets le long de la RD 500,... Des prescriptions plus importantes, concernant notamment les choix
de couleurs seront affinés dans le cadre du permis d’aménager de la zone.
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L’ENQUETE PUBLIQUE
LE ROLE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A travers l’enquête publique, la possibilité est donnée à la population de faire part de ses remarques
concernant le contenu de la révision allégée du PLU.
L’enquête porte uniquement sur ces aspects et non sur le PLU dans sa globalité.

LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique est l’occasion de présenter le document du PLU révisé au public.
Elle est conduite par un spécialiste indépendant, le « commissaire enquêteur ». Son rôle est d’accompagner le
public dans la présentation de la révision allégée du PLU et la compréhension des différents éléments du
document d’urbanisme.
Le Tribunal administratif de Clermont‐Ferrand a désigné par ordonnance en date du 4 Décembre 2017,
Monsieur Roland VIALARON en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête publique s’organise de la manière suivante :
‐ pièces du PLU révisé tenues à la disposition des intéressés
‐ registre d’enquête à disposition du public,
‐ permanences du commissaire enquêteur,
‐ affichage d’un avis d’enquête 15 jours au moins avant le début de l’enquête, en mairie, sur le secteur
des Pins, et dans les emplacements situés sur la commune et permettant la plus large information du
public,
‐ publication de l’avis d’enquête 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappel dans les 8
premiers jours de celle‐ci dans deux journaux.
La population est invitée à consulter le dossier finalisé et à communiquer ses remarques pendant 33 jours,
du 15 Janvier 2018 à 9h00 au 16 Février 2018 à 17h00 inclus.
Où peut‐on consulter le PLU révisé ?
Les pièces du PLU révisé sont tenues à la mairie de Sainte‐Sigolène, à la disposition de la population pendant
toute la période de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Le dossier peut également être consulté sur un poste informatique en Mairie, aux dates et heures d’ouverture
du public.
Le dossier est également consultable sur un site internet dédié à l’enquête : http://www.sainte‐sigolene.fr/
Comment donner un avis ?
‐ le registre d’enquête publique : à disposition en mairie, les intéressés peuvent y consigner leurs
observations
‐ par courrier électronique au registre d’enquête publique dématérialisé présent à l’adresse internet
suivante : revision.plu@ville‐sainte‐sigolene.fr
‐ par courrier : à l’adresse de la mairie : commissaire enquêteur, en Mairie, Mairie de Sainte‐Sigolène,
Place Jean Salque, BP 38, 43600 Sainte Sigolène. Le commissaire les visera et les annexera au registre
d’enquête
‐ lors des permanences du commissaire enquêteur le :
‐ Lundi 15 Janvier 2018 de 9h00 à 12h00
‐ Lundi 29 Janvier 2018 de 14h00 à 17h00
‐ Vendredi 16 Février 2018 de 14h00 à 17h00
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Comment est pris en compte un avis ?
A l’issue de l’enquête, le registre est clos par le commissaire enquêteur. Après avoir examiné les observations
consignées ou annexées au registre, il établira son rapport sur le déroulement de l’enquête et rédigera des
conclusions motivées pour la révision allégée en précisant si elles sont favorables ou défavorables. L’ensemble
de ces pièces sera transmis dans le délai d’un mois à compter de la fin de l’enquête.
Ce rapport sera tenu accessible et consultable à la mairie et sur le site internet de la mairie.

La décision pouvant être prise au terme de l’enquête publique :
Le Conseil Municipal de Sainte‐Sigolène aura compétence pour approuver la révision allégée n°2 du PLU.

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

8

Révision allégée n°2 du PLU – SAINTE‐SIGOLENE

TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE ET INSERTION DE L’ENQUETE
PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LA REVISION ALLEGEE DU

PLU
19 octobre
2015

30 Juin 2017

Délibération du conseil municipal prescrivant la
révision allégée du PLU et définissant les modalités de
la concertation et ses objectifs
Affichage de la délibération, insertion dans un journal
et notification de la délibération aux personnes
publiques associées
Délibération du Conseil Municipal tirant le bilan de la
concertation et arrêtant le projet de révision allégée
du PLU
Avis de la Commission Départemental de Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Article L.153‐32 du Code de l'urbanisme
Article L.153‐34 du Code de l'urbanisme
Article L.103‐3 du Code de l'urbanisme
Article L.153‐11 du Code de l’urbanisme
Article L.103‐3 du Code de l'urbanisme

Article L.153‐16 du code de l’urbanisme

Au plus tard le
6 Décembre
2017

Avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude
d’évaluation environnementale

Novembre 2017

Demande de désignation d'un commissaire enquêteur

Article R.123‐5 du Code de l'environnement

21 Novembre
2017

Réunion d’examen conjoint des personnes publiques
associées

Article L.153‐34 du Code de l'urbanisme

4 Décembre
2017

Désignation du commissaire enquêteur titulaire et du
commissaire enquêteur suppléant

Article R.123‐5 du Code de l'environnement
Ordonnance du président du Tribunal
administratif

19 Décembre
2017

Arrêté soumettant le projet de PLU à enquête
publique

Article R.123‐9 du Code de l'environnement

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux
journaux régionaux

Article R.123‐11 du Code de l'environnement

Début de l’enquête publique

Article L.153‐19 du Code de l'urbanisme

Publication d'un avis d'enquête publique dans deux
journaux régionaux

Article R.123‐11 du Code de l'environnement

15 jours
minimum avant
le 15 Janvier
15 Janvier 2018
à 9h00
Dans les 8
premiers jours
de l’enquête
16 Février 2018
à 17h00
Dans un délai
d’un mois

Fin de l’enquête publique
Remise du rapport du commissaire enquêteur
Approbation de la révision allégée en Conseil
Municipal
Affichage de la délibération, insertion dans un journal
et transmission en Préfecture
Opposabilité de la révision allégée du PLU

Article R.123‐19 du Code de l'environnement
Article L.153‐21 de Code de l'urbanisme

Article L.153‐23 du Code de l’urbanisme

Enquête publique régie par les articles L.123‐1 et suivants, et R.123‐1 et suivants du
Code de l'environnement
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LA REVISION ALLEGEE DU PLU ET LES PIECES
MODIFIEES DU PLU
Le projet de révision allégée du PLU vise uniquement le secteur des Pins et la thématique du développement
des activités économiques, il modifie des documents du PLU initial, sans remettre en cause le projet global.

LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation présente et justifie le projet de révision allégée du PLU de Sainte‐Sigolène. Il
explique les modifications apportées au PLU.
Il est précisé que le dossier de révision allégée comporte une étude d’évaluation environnementale. Celle‐ci est
donc intégrée au rapport de présentation.

L’EXTRAIT DE ZONAGE
Le plan de zonage est modifié sur le secteur des Pins avec la création d’une zone AUi réservée aux activités
économiques au détriment des zones A et N pour 9,6 ha.

LA CREATION D’UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT
La zone AUi créée fait l’objet d’une orientation d’aménagement permettant de définir la vocation de la zone,
l’implantation des bâtiments, la desserte et les déplacements modes doux, la gestion des eaux pluviales, la
gestion des déchets et l’intégration paysagère.
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LA DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
La commune de Sainte‐Sigolène étant concernée par un site Natura 2000, elle est soumise à une évaluation
environnementale obligatoire. La décision de l’Autorité Environnementale en date du … 2017 (avis à rendre au
plus tard le 6 décembre 2017) indique que le projet de révision allégée …. Cette décision est jointe au dossier
d’enquête publique.
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L’AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION DES
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
Au vu de la diminution de la zone naturelle, cette instance a été consultée et son avis est joint au dossier
d’enquête publique.

LE COMPTE‐RENDU DE L’EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES ET LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Une réunion de présentation du projet aux personnes publiques associées s’est déroulée le 21 Novembre 2017
et a permis de recueillir et de répondre aux observations des personnes associées. Le compte‐rendu de cette
réunion est joint au dossier d’enquête publique, ainsi que les avis reçus des personnes associées.

Les autres pièces du dossier de PLU restent inchangées.
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LE 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
DOCOB du site Natura 2000 FR 831 2009

30 juin 2015
Validé le 25/02/2004

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
SDAGE Loire Bretagne

15 octobre 2009

Bureau d'études REALITES
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SAGE Loire Amont
SAGE Lignon du Velay
Plan Loire Grandeur Nature

CLE du 30 septembre 2013
CLE du 30 septembre 2013
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
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés

2003
néant
Approuvé le 21 mai 2001

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation
(PPRNPi) du bassin de la Dunière
Zone de sismicité faible (niveau 2 sur 5).

Arrêté préfectoral du 9 mars 2001
2011

AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
Règlementation des Boisements de la commune de Sainte‐
Sigolène
SRCAE d’Auvergne
PCET Région Auvergne 2010‐2015
PCET du Conseil Général de la Haute‐Loire
Agenda 21 de l’Auvergne
Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 2

Arrêté préfectoral du 6 août 1965
Adopté le 20 juillet 2012
Approuvé en 2009
En cours d’élaboration
Adopté par l’Assemblée régionale le 23 octobre 2006
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.
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-

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.
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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
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 Sud marque 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).
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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)
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Synthèse de l’état initial de la biodiversité et du milieu naturel

Thème

Environnement
général

État initial de l’environnement

Enjeux liés à la révision allégée du PLU

Commune rurale avec de nombreux enjeux de biodiversité.

Présence de terres agricoles cultivées.

Commune concernée par la loi Montagne

Présence de zones boisées à proximité.

Deux grands types de milieux peuvent être distingués au droit du secteur concerné par la
révision allégée du PLU :

 enjeu paysager

 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.




Maintenir les corridors écologiques.
 enjeu fort autour de la zone faisant l’objet de
la révision allégée



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.

Site Natura 2000
FR 8312009 «
ZPS : Gorges de
la Loire »
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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Site de 1790,72 ha

Zonage
d’inventaire
ZNIEFF I
« ZNIEFF
830005541 ‐
GORGES DU
LIGNON »

Zonage
d’inventaire

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.

X

 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

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
« ZNIEFF
Xeranthemum cylindraceum : Belle population
830007470 ‐
Ranunculus paludosus : A confirmer
HAUTE VALLEE DE Neslia apiculata : Belle population
LA LOIRE »
Hippocrepis emerus : Identité à confirmer

ZNIEFF de type
II

 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.
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NATURA 2000

ZNIEFF

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

État initial de l’environnement

Enjeux liés à la révision allégée du PLU

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

Faune / Flore
observations
de terrain

Corridors
écologiques

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.

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

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.



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).



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.
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

Effet de serre
qualité de l’air

État initial de l’environnement

Enjeux liés à la révision allégée du PLU
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.

Qualité de l’air considérée comme bonne (SRCAE Auvergne).
Pas de PDU sur la commune.



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

Pollution
des sols

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.

Enjeux liés à la révision allégée du PLU

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

X

Pas d’enjeu particulier identifié.

X
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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.

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.

Assainis‐
sement

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



Source :
Schéma directeur d'assainissement ‐ Plan des réseaux du Bourg ‐ Date de mise à
jour : 03/01/2017 ‐ NALDEO
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Gestion des ressources naturelles

Thèmes

Eaux
souterraines
et
superficielles

Ressource
naturelle : Les
zones boisées
de Sainte‐
Sigolène
Énergie

État initial de l’environnement
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.
Le secteur révisé n’est pas boisé, il est situé en périmètre règlementé dans la
règlementation des boisements.

Pas de ligne électrique Haute tension ni de poste électrique sur l’emprise du
secteur révisé.
Zone de développement de l’éolien non favorable.
Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu,

Enjeu faible,

Enjeux liés à la révision allégée du PLU
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.

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.
2 servitudes réseaux câblés à proximité du secteur révisé.

Enjeu moyen,







Enjeu fort
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Thèmes

Consommation
d’espace
péri‐urbain

État initial de l’environnement

Enjeux liés à la révision allégée du PLU

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.

Les espaces péri‐urbains du secteur concerné par la révision
du PLU sont valorisés en tant qu’espace agricole et
boisements.



Il s’agit d’un terrain relativement plat, valorisé comme terre labourable. Les 4
parcelles concernées sont utilisées d’un seul tenant.
Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu,

Enjeu faible,

Enjeu moyen,

Enjeu fort

Risques naturels et technologiques

Thèmes

État initial de l’environnement

Inondation : la Durèze.

Risques naturels

Enjeux liés à la révision allégée du PLU
 Le secteur révisé est situé en dehors des zonages à
risque identifiés dans la carte d’aléas de la Durèze.

X

 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.



Le PLU n’a aucune incidence sur le risque sismique.
Séisme : Zone de sismicité 2 (risque faible)

 La règlementation parasismique nationale
s’appliquera.

X
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L’enjeu du PLU révisé est de ne pas accentuer ce risque vis‐
à‐vis de la population.
Transport de Matières Dangereuses : RD 44.

Risques miniers/
L’axe RD 44 n’est pas inclus directement dans le zonage concerné par la
technologiques
révision allégée du PLU.

 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.

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

Défense
incendie

X



Extrait du Schéma général de défense incendie – modifié en 2010
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

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.

Le secteur révisé n’est pas concerné par de l’habitat.
Présence d’une zone industrielle à proximité immédiate.

Logements –
Activités
économiques

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

Activités agricoles

Le secteur actuellement concerné par la révision allégée du PLU abrite une
zone agricole du PLU.

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu,

Thèmes

Paysage

Enjeux liés à la révision allégée du PLU
 Pas d’enjeu particulier identifié.
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.



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.



Enjeu faible,

État initial de l’environnement
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

X

Enjeu moyen,

Enjeu fort

Enjeux liés à la révision allégée du PLU

 Préserver le paysage de la commune, son identité territoriale
et son caractère rural.
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Patrimoine et culture

Thèmes

Patrimoine

Loisirs et
tourisme

État initial de l’environnement
Aucun bâtiment de Sainte‐Sigolène n’est inscrit ou classé à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques

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

Hiérarchisation des enjeux : X pas d’enjeu,

Enjeu faible,

Enjeux liés à la révision allégée du PLU
Aucun périmètre de monument historique ne concerne le site du
projet de révision allégée.

X

Aucun site touristique ne concerne les secteurs du projet de
révision allégée.

X

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
AUi
A
N

Surfaces avant révision allégé concernées
par le projet d’extension d’une entreprise
industrielle (à 0,1 ha près)
0 ha
8,4 ha
1,2 ha

Surfaces après révision concernées par le
projet d’implantation d’une entreprise
industrielle (à 0,1 ha près)
9,6 ha
0 ha
0 ha

Projet de révision allégée du PLU de Sainte‐Sigolène
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LES MESURES MISES EN PLACE
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation
Thème

Biodiversité et
milieux naturels

Recommandation

Prescription

Maintenir les zones boisées.

E

Création d’un corridor végétalisé le long de la RD 500, imposé dans l’OAP.

Suivi des habitats
naturels et de la
ressource
forestière.

Respect du schéma directeur d’assainissement. Capacité de la station d’épuration
suffisante.

Suivi des habitats
naturels.

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.

Maintenir les corridors écologiques.

Suivi
R

C

P

X

Maintenir une bonne qualité de l’air.

Pollutions et
qualité des milieux

Gestions durable
des ressources

Risques naturels et
technologiques

Limiter la pollution des sols et rester en
cohérence avec le schéma général
d’assainissement.
Préserver les zones boisées.
Limiter la consommation d’espace.

Ne pas créer de nouvelles sources de
risque.
Relancer l’activité locale.

Cadre de vie

Patrimoine naturel
et culturel

Conserver un cadre de vie de qualité,
préserver les paysages.

X

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.

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

Suivi des habitats
naturels.

X

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.

Limiter les nuisances et les
déplacements.

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.

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

X
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