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COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 

DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°2 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 

En exécution de mon arrêté du 22 décembre 2017, je soussigné, Dominique FREYSSENET, 

Maire de SAINTE-SIGOLÈNE, ai ouvert, ce jour, le présent registre d’enquête pour recevoir 

les observation du public durant 33 jours consécutifs, du lundi 15 janvier au vendredi 16 

février 2018 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux de la mairie, à 

savoir : 

- Le lundi de 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00 

- Le mardi de 8 H 30 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 19 H 00 

- Les mercredi, jeudi et vendredi, de 8 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00 ; 

 

A SAINTE-SIGOLÈNE, 

Le 15 janvier 2018, 

Le Maire, 
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Observations du public : 

Le 31 janvier 2018 

Michelle Chalavon Martinez , Propriétaire 
Ruelle de la source, les Taillas - 43600 Ste Sigolène 
 
Résidant : 
25 Chemin St Jean 
69160 Tassin la demi-lune 

Sans remettre en cause l’extention de la zone d’activités des Pins – bien qu’elle impacte le milieu 

agro-pastoral et forestier pour 9,6 Hectares – résultat d’une décision politique des municipalités de 

Ste Sigolène et St Pal, approuvée par la communauté de communes les Marches du Velay, j’attire 

votre attention sur les effets en amont de cette décision. 

En effet, la création de la zone d’activités des Pins a entraîné une augmentation des flux d’eaux 

s’écoulant dans le ruisseau des taillas, affluent du Chansou. Les conséquences en sont visibles sur 

l’ensemble du vallon, autrefois zone de culture et pâturage, cette zone s’est transformée en talweg 

d’autant que la commune de Ste Sigolène n’a pas modifié la dimension des buses, sous la voie 

d’accès aux Taillas et sous la RD44. L’évacuation de ce « surplus » de flux résulte de l’écoulement des 

eaux pluviales et de ruissellement avec l’artificialisation des surfaces de la zone d’activités  des Pins, 

la réduction de la perméabilité des sols, l’écoulement des toitures et le ruissellement. L’extention de 

la zone d’activités des Pins va amplifier le phénomène et le village des Taillas se retrouvera « les 

pieds dans l’eau », avec un effet inflationniste sur l’hydrologie locale. 

 

Le 15 février 2018 

David POUILHE , propriétaire 

12 Ruelle de la Source – Les Taillas – 43 600 STE SIGOLENE 

Bonjour, 

En temps que résident du hameau les taillas à Sainte Sigolène, nos inquiétudes concernant 

l'extension de la zone d'activité sont la gestion des ruissellements d'eau et les nuisances sonores. 

En effet les ruissellements d'eau sont déjà trop importants lors des événements météorologiques 

pluvieux en raison du mauvais drainage et du manque de bassin de rétention en aval de la zone déjà 

existante. Ainsi à de nombreuses reprises les terrains à l'entrée du hameau sont régulièrement 

inondés, phénomène accentué par le busage sous la route D44 positionné trop haut par rapport au 

terrain. L'afflux d'eau généré par une telle surface goudronnée supplémentaire ne peut avoir qu'une 

conséquence dramatique si l'aménagement d'un bassin de rétention conséquent en aval de la zone 

ainsi qu'une amélioration de l'écoulement au sud des taillas ne sont pas réalisés.  

Concernant les nuisances sonores générées par la zone qui sont déjà trop importantes en l'état, la 

conservation d'un maximum de surface boisée semble être le seul rempart utile pour en limiter les 

effets. Il nous paraît donc essentiel de conserver ou de pas complètement supprimer l'unique bois 

situé dans le projet. 

Cordialement  

David Pouilhe,  
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Le 16 février 2018 

Josette et Lucien SALANON 

Rue de la Croix des Rameaux 

43600 SAINTE SIGOLENE  

propriétaires des parcelles A-1174, A-1171, A-1342, A-1405, A-1403 sur la commune de 

Saint Pal de Mons 

 Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est nécessaire de bien réaliser le cordon boisé en 

bordure des parcelles sur la commune de Sainte Sigolène AL-118, AL-113, et AL-112 (Nord-

Ouest de la zone), tel qu'il est prévu dans le projet. 

Il en est de même en face de la maison d'habitation de Mme Valla : parcelle A-243 sur la 

commune de Saint Pal de Mons. En effet, cette dernière est directement impactée par cette 

extension de zone. 

Les plantations devront être choisies suffisamment hautes et denses pour constituer un 

masque visuel. 

Contrairement aux bosquets, nous souhaitons que le cordon boisé demeure propriété et ges-

tion de la commune ou de l'intercommunalité, afin de garantir sa pérennité. 

 Dans l'extrait du règlement de la zone AUi, il est fait référence, pour les murs et enduits des 

bâtiments industriels, à une palette de couleurs. Or celle-ci n'est pas annexée. Nous souhai-

tons, comme il est précisé, que les teintes autorisées soient sombres et discrètes, pour une 

meilleure intégration dans le paysage. 

 Pour ne pas trop pénaliser la maison Valla citée ci-dessus (nuisances sonores), l'accès sur la 

RD500 pourrait être décalé et éloigné coté Saint Pal de Mons. 

 Cordialement 

 


