
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
L’An deux mil dix-huit, le six juin, à vingt heures, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 

 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 
M. Henri BARDEL, Mme Marie-Joseph SALICHON, Mme Valérie GIRAUD, M. Guy VEROT,  M. Didier 
ROUCHOUSE Adjoints, M. André SAGNOL, conseiller municipal délégué.  
Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Brigitte BEST, Mme Juliette DURIEU, M. Antoine 
GERPHAGNON, M. Lucien FAVERGE (arrivé lors du vote de la délibération n°2018_06_06), M. Julien 
CHALAVON, Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Françoise BALMONT, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. 
Eduardo AYERRA, Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSES : 
M. David MONTAGNE pouvoir à Mme Nicole GUILLAUMOND 
Mme Emine ELMACI pouvoir à Mme Juliette DURIEU 
Mme Corinne CUERQ pouvoir à Mme Brigitte BEST 
M. Philippe CELLE pouvoir à M. Didier ROUCHOUSE 
M. Bernard NOTTELET pouvoir à M. André SAGNOL 
Mme Ghislaine BERGER pouvoir à Mme Valérie GIRAUD 
M. Roland CROS pouvoir à M. Henri BARDEL 
 
ABSENTS :  
M. Laurent DIGONNET 
M. Alexandre ZORIAN 
Mme Annie VACHER VASSAL 
Mme Nathalie FAURE 

 
Secrétaire de séance : Mme Françoise BALMONT 
 

 
Objet : Approbation de la révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

(Délibération n°2018_06_06) 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la révision sous format allégé n°2 a été initiée par 
délibération du 19 Octobre 2015 et porte sur l’extension de la zone économique des Pins.  
La concertation a été menée et le bilan a été tiré lors de la délibération en date du 30 Juin 2017. Le projet 
de révision allégée a été arrêté lors de cette séance. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la commune étant concernée par un site Natura 
2000 FR 8312009 « Gorges de la Loire », une étude d’évaluation environnementale a été réalisée et 



intégrée au dossier de révision allégée. L’Autorité Environnementale a donc été sollicitée pour émettre un 
avis. En l’absence d’avis dans le délai des 3 mois impartis, celui-ci est qualifié d’avis favorable tacite. 
 
Une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées a été organisée en date du 21 Novembre 
2017 et qu’aucune objection au dossier n’a été émise. Toutefois, des observations ont été formulées 
concernant la desserte de la zone en privilégiant l’accès depuis la RD 44, comme demandé par le 
Département. La DDT a notamment émis le souhait de préserver le cours d’eau présent en limite Sud de la 
zone et d’éviter que les ouvrages de rétention ne se réalisent sur le lit mineur de ce cours d’eau.  
Plusieurs avis ont été reçus :  
- Avis du Département en demandant que l’accès se réalise en priorité sur la RD 44, que l’accès 

direct sur la RD 500 ne soit envisagé que pour des échanges qui n’induisent pas des « tourne-à-gauche » 
et qu’une attention particulière soit apportée aux plantations en bordure de la RD 500 afin de limiter au 
maximum l’ombre sur la chaussée en période hivernale. 

- Avis favorable du PETR Pays de la Jeune Loire en charge du SCOT en précisant qu’il aurait été 
souhaitable que les deux procédures sur les communes de Sainte Sigolène et Saint Pal-de-Mons aient été 
menées en parallèle, et avec une remarque sur la gestion des accès à la zone en encourageant les deux 
communes de traiter le projet de manière conjointe en utilisant l’accès existant dans la zone d’activités 
des Pins de Saint Pal-de-Mons. 

- Avis de RTE : aucun ouvrage sur ce secteur. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 15 Janvier au 16 Février 2018 inclus. Une dizaine de personnes est 
venue se renseigner ou consulter le dossier pendant les permanences du commissaire enquêteur. 6 
observations ont été inscrites sur le registre en mairie et 3 sur le registre dématérialisé. Les observations ont 
porté sur : 

- L’impact visuel, les nuisances sonores mais surtout les risques dus aux effets de ruissellement des 
eaux pour le hameau des Taillas. Le commissaire enquêteur recommande une rencontre avec les habitants 
du hameau, pour exposer le projet et définir les dispositions pour limiter les risques. En effet, le problème 
de la gestion des eaux pluviales est abordé avec la volonté de réaliser un ouvrage de rétention qui gère les 
problèmes actuels ainsi que les eaux du futur projet. 

- La dévaluation des biens à proximité de la future zone industrielle, dont le commissaire enquêteur 
ne peut évaluer l’impact. 

- Le regret de cette extension de zone industrielle avec nuisances, diminution de terres agricoles et 
expropriation. A juste titre, le commissaire enquêteur informe qu’aucune expropriation n’a été réalisée et 
que le départ de l’exploitant agricole a été négocié à l’amiable. L’extension de la zone et ses impacts est à 
mettre en parallèle avec la nécessité d’accueillir des entreprises, de créer des emplois, limitant ainsi les 
déplacements domicile-travail,... 

- Le raccordement à l’assainissement d’une maison existante au sein du projet de zone d’activités. 
Ce point sera à étudié dans le cadre de l’aménagement de la zone et ne fait pas partie du projet en tant que 
tel. 

- La réalisation et le maintien des cordons boisés autour de la zone d’activités, l’utilisation de 
teintes discrètes d’enduits, de décaler l’accès sur la RD 500 pour limiter les nuisances sonores. 
L’orientation d’aménagement impose en effet des bosquets le long de la RD 500. La localisation de l’accès 
sur la RD 500 reste indicative dans le schéma de l’orientation d’aménagement. Ces éléments seront 
complétés et approfondis dans le cadre des études techniques de la zone et du permis d’aménager et ces 
éléments pourront ainsi être pris en compte à ce stade. 
Les observations sont plutôt des craintes ou des interrogations, en sachant que la révision allégée n’est que 
le préalable de la réflexion, mais que des études plus techniques seront menées, et que la concertation 
pourra être poursuivie à ce stade. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet. 
 
Les avis des personnes publiques associées ont engendré des modifications mineures au dossier, évoqué 
dans le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint, à savoir une modification de l’orientation 
d’aménagement uniquement sur : 

- Les accès à la zone, en incitant à la desserte par la RD 44 au détriment de la RD 500 
- La présence d’un cours d’eau en limite Sud de la zone qui doit être préservé 



Le rapport du commissaire enquêteur n’a engendré aucune modification du dossier mais les observations 
sont entendues pour la suite des études.  
 
La révision allégée ne remet pas en cause les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du PLU approuvé en 2012. Elle permet de favoriser la création d’emplois en étendant la zone 
industrielle des Pins, comme prévu dans le SCOT et en cohérence avec la politique économique 
intercommunale. 
Elle engendre une modification du zonage sur le secteur de Patural de Massard, la rédaction d’un règlement 
pour la zone AUi créée, ainsi qu’une orientation d’aménagement. 
Mme Françoise BALMONT insiste sur la nécessité de conserver le cadre de vie des habitants de la 
commune en évitant la déforestation pour l’extension des zones. 
 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de révision 
sous format allégé n°2 du PLU. 
 
 
 
Acte rendu exécutoire après Pour Copie conforme 
Dépôt en Sous-Préfecture le : 19 juin 2018  Le 19 juin 2018 
et publication en Mairie le : 19 juin 2018   Le Maire, 

 


