
Sujet : [INTERNET] ENQUETE PUBLIQUE ZONE DE LA GARE BAS EN BASSET

De : "JOCELYNE DUPLAIN" <jocelyne.duplain@orange.fr>

Date : 21/11/2022 17:01

Pour : <pref-ep-zae-bas-en-basset@haute-loire.gouv.fr>

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
 
Dans le cadre de l’enquête publique concernant la  ZAE de la gare à Bas en Basset, je
souhaiterai vous faire part de mon avis positif sur l’extension de cette zone.
 

Sur plus de 300 ha de zones d’activité dans notre communauté de communes il ne nous reste
que 2 ha à St Pal de Chalencon (secteur très peu demandé par les industriels)
 
La CCMVR est sollicitée aujourd’hui pour des implantations d’entreprises industrielles sur ce
territoire communal dont la zone de la Gare est la seule à présenter un potentiel de superficie
intéressant (+ 8ha) dans un zonage PLU UIa et 1AUe adapté, qui permet une mise en œuvre
rapide de l’opération, sans besoin de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
 
C’est aussi la seule extension pour laquelle la typologie correspond à la demande d’entreprises
à caractère industriel contrairement aux autres secteurs (commerce ou artisanat). Elle est
éloignée du bourg et des habitations.
 
De plus, le choix se porte sur cette zone, les autres zones présentant des inconvénients, la
zone du Patural est proche d’habitations (inconvénient) et présente deux secteurs distincts avec
une superficie potentielle totale (5.4 ha + 0.8 ha)  inférieure au potentiel de la zone de La Gare
dans un zonage PLU non compatible (N et A) avec le projet d’extension. Sa vocation est
destinée à terme après mise en compatibilité des documents d’urbanisme à des activités
d’artisanat ou de commerce.
La zone de la France, bien que classée dans un zonage compatible au PLU (Ue+Uei) avec les
orientations envisagées, présente un potentiel de surface insuffisant (0.7 ha). Sa vocation est
destinée à des activités d’artisanat.
 
Enfin, il ressort de l’étude réalisée en 2018/2019 que le coût de réalisation / surface utile de la
zone de la Gare est le plus intéressant : 38.03€/m² utile contre 43.54 €/m² utile pour Le Patural
et 67.84 €/m² utile pour La France.
 
En espérant avoir pu contribuer à cette enquête publique, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes
sincères salutations.
 

Jocelyne Duplain
Conseillére communautaire CCMVR

1ére adjointe Mairie de Sainte Sigoléne

9 rue du Belvédére

43600 Sainte Sigoléne

jocelyne.duplain@orange.fr

tél 06 47 95 31 99
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