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I - GENERALITES
11- Préambule
•

111- Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi)

Démographie des 36 communes
1 1

<200 habitants
5
La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise (ccScc),
créée en septembre 2000, est située dans le périmètre du
19
10
201-500 habitants
SCoT du chalonnais approuvé le 2 juillet 2019, en Saône et
Loire (71). Son bassin de vie s’étend entre Le Grand Chalon à
501-750 habitants
l’est et la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau à
l’ouest. Elle regroupe 36 communes. S’appuyant d’abord sur
env. 1 000 hab (St30 communes, son territoire a été étendu en janvier 2017 avec
Gengoux)
6 communes supplémentaires au Sud (Saint-Gengoux-le2 100 hab (Buxy)
National, Burnand, Vaux-en-Pré, Genouilly, Le Puley,
Collonges en Charollais).
en gras : polarité secondaire
Nb.
Document
Elle totalise 11 480 habitants (données 2018) pour 31 640
en jaune : communes principales
Habitants d'urbanisme hectares. Territoire rural, 19 des communes la composant
Burnand
126 Carte Com
comptent moins de 200 habitants. Son siège est à Buxy,
Chenôves
203 Carte Com
commune la plus importante par la population.
Culles-les-Roches
198 Carte Com

Fley
Genouilly
Granges
Jully-lès-Buxy
Messey-sur-Grosne
Rosey
Saint-Boil
Saint-Germain-lès-Buxy
Saint-Martin-d'Auxy
Saint-Martin-du-Tartre
Saint-Privé
Saint-Vallerin
Santilly
Sassangy
Saules
Sercy
Bissey-sous-Cruchaud
Buxy
Marcilly-lès-Buxy
Montagny-lès-Buxy
Moroges
Sainte-Hélène
Saint-Gengoux-le-National
Bissy-sur-Fley
Cersot
Châtel-Moron
Collonge-en-Charollais
Germagny
Le Puley
Saint-Maurice-des-Champs
Savianges
Vaux-en-Pré
Villeneuve-en-Montagne
Total Communauté CCSCC

232
429
543
359
738
163
489
276
97
156
65
267
138
153
127
95
343
2 101
703
219
577
506
1 041
93
138
95
140
207
95
62
76
87
158
11 495

Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
PLU
POS
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU
RNU

La ccScc a prescrit l’élaboration de son PLUi le 18 février 2015.
Le projet a été arrêté le 22 juillet 2021.
Le Territoire fait partie depuis 2013 du réseau Territoire à
énergie positive (TEPOS), puis 2014 TEPcv :
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte ».
Trois valeurs ont conduit la démarche : solidarité, respect du
patrimoine et recherche de l’innovation.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) fixe les orientations d'urbanisme et d'aménagement de
la communauté de communes en se conformant aux objectifs
et orientations du SCoT du Chalonnais. Il repose sur 5 axes et
se décline en 12 chapitres et 28 orientations / prescriptions :
Axe 1 – Renforcer la structuration du territoire
Axe 2 – Accompagner tous les citoyens
Axe 3 – L’innovation au cœur du modèle de développement local
Axe 4 – Concilier développement urbain et qualité
environnementale
Axe 5 – Mettre en avant un cadre de vie de grande qualité
Le règlement écrit, complété de deux livrets (Biodiversité,
TEPOS) s’accompagne de son règlement graphique composé
de 74 cartes de zonage.

54 emplacements réservés ont été nommés et concernent 18
communes : en lien majoritairement avec la gestion de l’eau
(bassin de rétention, extension STEP ou lagune, fossé pour les
eaux pluviales… : 23, la voirie (chemin, stationnement, accès : 22), des créations ou extensions d’équipement
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(cimetière (2), école, sport et loisirs, salle communale et aire de covoiturage : 7) pour 16.8 ha et 19 communes,
de 45 m2 (fossé sur Marcilly-les-Buxy) à 19 637 (équipement sportif sur Buxy).
33 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles couvrent 19 communes pour la
vocation d’habitat (28 OAP), 3 communes pour les secteurs d’accueil économique, dont une zone mixte (4 OAP),
Saules et Chenôves sont concernées par une OAP à vocation d’équipement (projet de déchetterie
intercommunale). Une OAP thématique couvre la commune de Buxy.
Les « Changements de destination » sont repérés sur le règlement graphique par une étoile jaune. 10 fiches
illustrées pour 12 bâtiments situés dans 6 communes sont détaillées dans le rapport de présentation dans la
pièce 1.3 « Justification des choix » en pages 131 à 142 ( à noter que le règlement graphique comprend 18
étoiles).
Le Bilan de la concertation et le projet de PLUi ont été arrêtés lors du Conseil Communautaire du 22 juillet 2021
(47 pour et 2 abstentions). Du fait de l’avis défavorable de deux conseils municipaux, une nouvelle délibération
a été nécessaire : l’arrêt du projet de PLUi a été voté à la majorité renforcée le 15 décembre 2021 (46 pour, 2
contre, 1 abstention).
Afin de faciliter la lecture de ce rapport, la Commission d’enquête prend le parti de suivre l’armature
proposée dans le PADD. Ainsi Buxy et Saint-Gengoux-le-National seront nommés « Pôles principaux »
(=polarité d’équilibre dans le SCoT), les 8 communes « Pôles du Quotidien » et les 26 autres communes
«Autres villages ».

•

112-Abrogation de 19 cartes communales
19 communes du Territoire sont dotées aujourd’hui d’une carte communale (cf. page précédente). Le PLUi
approuvé n’abrogera pas ces cartes et ne pourra donc pas entrer en vigueur sur leurs territoires tant que cellesci ne seront pas abrogées. Les conseils municipaux concernés ont prescrit l’abrogation de leur Carte
communale. L’enquête publique unique porte donc sur les deux projets.

12 - Objet de l’enquête
Par arrêté n° 2022-001 en date du 4 janvier 2022, monsieur le Président de la communauté de communes Sud
Côte Chalonnaise, autorité organisatrice, a prescrit la présente enquête publique unique portant sur :
•

Le projet du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) des 36 communes composant la
communauté de communes

•

L’abrogation de 19 cartes communales.

13 - Cadre juridique.
Code de l’urbanisme notamment ses articles :
•L.153-11 à L.153-22, R.153-3 à R.153-10, relatifs à l’élaboration du plan local d'urbanisme,
•L.151-1 à L.151-43 et R.151-1 à R.151-53, relatifs au contenu du plan local d’urbanisme,
•L.103-1 à L.103-6, relatifs à la concertation du public
•L.132-7 à L.132-13 et R.132-4 à R.132-9, relatifs à l’association et à la consultation des personnes publiques
concernées,
•L.104-1 à L.104-6, R.104-1, R.104-2, R.104-8, R.104-18 à R.104-33, relatifs à l’évaluation environnementale du
plan local d'urbanisme,
Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-11-6, D.2224-5-1 et
R.2224-6 à R.2224-22-6, relatifs aux services publics de l’eau et de l’assainissement,
Code de l’environnement notamment ses articles :
•L.122-4 et R.122-17, relatifs à l’évaluation environnementale de certains plans et documents ayant une
incidence notable sur l’environnement,
•L.123-1 à L.123-23 et R.123-1 à R.123-32, relatifs à l’organisation des enquêtes publiques.
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14 - Composition du dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête publique unique se compose de deux dossiers séparés :

•

141-Dossier PLUI
Il se compose de 4 parties, regroupées dans des pochettes et documents reliés :
Une note introductive
-Note de présentation du projet de PLUi et résumé non technique de l’évaluation environnementale
-Bilan de la concertation et synthèse des observations et propositions formulées par le public
Pièces complémentaires destinées à la bonne information du public
-Carte de zonage à l'échelle de la CCSCC
-Légende du règlement graphique A4
Pièces administratives et avis sur le projet
-Délibération du 22 juillet 2021 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi
-Délibération du 15 décembre 2021 arrêtant le projet de PLUi à la majorité renforcée
-Arrêté d'ouverture d'enquête publique
-Avis des personnes publiques
-Avis de l’autorité environnementale
-Délibérations des communes sur le projet de PLUi
Projet de PLUi
1. Rapport de présentation (5 pièces)
2. Projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
3. Règlement écrit (3 pièces)
4. Règlement graphique (74 plans de zonage)
5. Liste des emplacements réservés (54 ER répartis sur 18 communes)
6. Orientations d’aménagement et de programmation
(33 OAP sectorielles - 28 « habitat », 4 « économie », 1 équipement + 1 OAP thématique - Buxy)
7. Les annexes (22 pièces, réparties en 7 parties, numérotées de 7.1 à 7.7)

•

142-Dossier d’abrogation des cartes communales
Il se compose de 2 parties :
1. Note de présentation et pièces administratives (dont les Délibérations des communes)
2. Rapport de présentation
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II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
21 – Désignation de la commission d’enquête
Par décision n° E21000087/21 en date du 18 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a
désigné une commission d’enquête composée de Mme Séverine LASSERRE en qualité de présidente, de MM.
Jean-Philippe BOUDET et Joëlle IELO en qualité de membres titulaires, en vue de procéder à l’enquête publique
unique ayant pour objet l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et l’abrogation des cartes
communales sur le territoire de la communauté de communes Sud Côte chalonnaise (CCSCC).

22 - Modalités de l’enquête
•

221. Préparation de l’enquête
Le 13 octobre, Mme Lydia VOYE du TA transmettait deux notes de synthèse du projet : une relative au PLUi
(résumé non technique – 35 pages) et l’autre à l’abrogation des cartes communales (15 pages), puis préparait
la nomination après s’est assurée de la disponibilité des 3 commissaires enquêteurs.
Fin octobre, la Présidente a contacté la CCSCC afin d’organiser une rencontre au siège de Buxy.
Le 18 novembre, la Commission d’enquête échangeait avec MM. Antonio PASCUAL (Président CCSCC), Didier
BORDET (Vice-Président), Mmes Nicole CLEMENT (DGS), Fanny SAVOYE (Chargée de gestion administrative) et
Anastasia MATEJICEK (Chargée d’urbanisme, mise à disposition par le Syndicat mixte du Chalonnais - SCoT), qui
sera notre interlocutrice principale.
Les élus et services de la CCSCC ont présenté le projet, les procédures et la concertation réalisée. Puis les
premières pièces du dossier d’enquête (Projet PLUi et Abrogation) ont été remis aux commissaires enquêteurs,
en format papier et numérique sur une clef USB. Les principaux points évoqués ensuite ont concerné : la
communication relative à l’ouverture et la tenue de l’enquête dont l’affichage et l’information digitale, les
permanences (lieux, dates et horaires), la dématérialisation et les registres, l’arrêté d’enquête et l’articulation
du dossier.
Des échanges courriels et téléphone ont permis de proposer un calendrier des permanences, qui a été validé
en Conseil des Maires. 38 permanences seront réalisées sur l’ensemble du Territoire, chaque village sauf Bissysur-Fley (qui a proposé à ses administrés d’aller à Germagny, commune voisine de 2 km) et Moroges, 2 en mairie
de Buxy et Saint-Gengoux-le National ainsi qu’au siège de la CCSCC.
Les avis des PPA ont été transmis par courriel le 30 novembre, avec le CR de la réunion précitée et ses supports,
les délibérations des communes le 16 décembre 2021.
Après avoir parcouru les différentes pièces du dossier, nous avons demandé à ce que deux documents soient
ajoutés afin de faciliter la bonne compréhension des pièces et du projet : une carte de zonage à l’échelle des 36
communes (simplifiée) ainsi que la légende complète du règlement graphique, certains plans ayant subis des
problèmes d’impression.
Le mardi 21 décembre, la Commission s’est réunie au siège de Buxy afin de travailler le matin avec Mme
MATEJICEK (permanences et organisation de l’enquête, articulation du dossier). L’après-midi une visite de
terrain a été organisée avec M. BORDET. Une première reconnaissance de nombreux points : entrées de bourg,
OAP (orientations d’aménagement et de programmation), emplacements réservés, maillage des hameaux et
changements de destination … s’est réalisée sur les communes de BISSEY, ROSEY, MOROGES, SAINTE HELENE,
VILLENEUVE-EN-MONTAGNE, MARCILLY-LES-BUXY, CHENOVES ET SAULES et SAINT-VALLERIN.
A l’occasion des permanences, les trois membres de la commission d’enquête ont pris le temps d’aller sur les
différentes communes
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Photo 1 : Buxy, OAP

Photo 2 : Chenôves

Photo1

Photo2
Le 23 décembre, l’articulation du Dossier d’enquête unique était fixée : deux parties distinctes, l’une relative au
Projet de PLUi et l’autre à l’abrogation des 19 cartes communales. Le 4 janvier 2022, l’avis d’enquête et l’arrêté
d’ouverture d’enquête étaient signés par le Président.
Le lundi 17 janvier 2022, la Commission d’enquête s’est réunie au siège de la CCSCC afin de parapher les 37
registres papier et d’organiser les permanences et la prise en main du registre dématérialisé.
Une visite de terrain a permis de préciser les projets d’urbanisation sur Buxy.
La CCSCC a joint au dossier d’enquête déposé dans chaque commune une « Note à destination des communes »
de deux pages qui précisait : « Sur quoi porte l’enquête publique / A quoi sert l’enquête / Qui peut participer /
Comment participer / A quoi servent les permanences de la commission d’enquête » puis « Le Rôle des
communes dans le cadre de l’enquête publique » où il était demandé de scanner ou de prendre en photo les
observations inscrites dans le registre papier et les éventuels courriers, et les envoyer par mail à
urbanisme@ccscc.fr, au moins une fois par semaine pendant toute la durée de l’enquête (du 1er février au 9
mars). De rares oublis ont pu être notés, mais tous les documents ont été enregistrés dans le registre
dématérialisé avant sa clôture pour analyse et traitement par la Commission d’enquête.

•

222. Echanges de documents
Une quatrième réunion s’est déroulée le lundi 21 février après-midi afin de procéder à l’analyse commune des
premières observations enregistrées dans le registre dématérialisé.
A notre demande, la CCSCC nous envoyait :
Le 17 janvier : le diagnostic agricole sur les 30 communes
Le 11 février : les 19 cartes communales
Le 21 février : les PLU
Le 9 mars, deux pièces du Dossier arrêt Projet PLUi (en date du 21/07/2020), non jointes dans le Dossier
d’enquête mais mentionnées par erreur dans le Règlement écrit : la pièce 3.3 Liste des Eléments du petit
patrimoine et Paysage et la pièce 3.4-Liste des éléments patrimoniaux remarquables.
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23 – Mesures de publicité
Les annonces concernant l’enquête publique ont été publiées :
•

dans la presse locale, rubrique annonces légales :
o Le Journal de Saône-et-Loire : les 14 janvier et 2 février 2022
o Info-Chalon.com (en ligne) : les 14 janvier et 2 février 2022

•

par affiches au format réglementaire (A2 sur fond jaune) installées sur les panneaux d’information de la
CCCSB et des 36 communes incluant l’avis au public qui précise les dates de l’enquête ainsi que les
modalités de consultations du dossier, les lieux, dates et heures des permanences au siège de l’enquête et
dans les 34 mairies.

•

Via un billet en première page du site internet de la CCCSB, avec les documents à télécharger (avis, arrêté
et dossier) et sur la page Facebook (cf. ci-contre : 699 abonnés au 5/02/22).

•

Des visuels (affiche + bandeau) ont été transmis aux communes pour publication sur leur site internet,
pages Facebook et Panneau Pocket, bulletin communal…

•

Un article de presse est paru dans le JSL en ligne 29 janvier 22
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24 – Modalités de consultation du public
L’enquête publique s’est déroulée du mardi 1° février 2022 à 9 heures au mercredi 9 mars 2022 à 17 heures
soit pendant 37 jours consécutifs.
Pendant toute la durée de l’enquête, un registre d’enquête et un dossier papier ont été tenus à la disposition
du public aux services de la communauté de communes (CCSCC), siège de l’enquête publique, aux jours et
heures d’ouverture, ainsi que dans les 36 mairies des communes la constituant. Ce registre comprenait la copie
papier de l’ensemble des pièces inscrites sur les 36 autres registres papier (observations et pièces annexées).
Le dossier d’enquête était consultable en ligne ainsi que l’ensemble des observations du public, dans des délais
courts (copie des inscriptions des 37 registres, des pièces annexées, des courriers et courriels envoyés à la
CCSCC). L’objectif du registre d’enquête publique électronique (RD) est de permettre au public de prendre
connaissance plus facilement du projet puis de consigner ses observations et propositions.
Conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête 38 permanences ont été assurées par un ou plusieurs
commissaires enquêteurs selon le calendrier indiqué dans l’arrêté d’ouverture.
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25 - Climat de l’enquête et accueil du public
L’enquête publique unique relative au projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) des 36 communes
composant la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise (CCSCC) et à l’abrogation des 19 cartes
communales s’est terminée le mercredi 9 mars à 17h.
La participation du public a été régulière sur les 38 permanences (une à 12 personnes), chacune durant de 2 à
3 heures, réparties sur la quasi-totalité des communes (seules Moroges et Bissy-sur-Fley n’ont pas accueilli de
permanences). Certaines permanences ont été saturées : 5 ont été étendues de 15 à 60 minutes.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la grande disponibilité des services de la
communauté de communes et à la qualité de l’accueil dans les communes. Dans la plupart des cas, les
observations ont pu être saisies directement sur le registre dématérialisé pendant la durée de la permanence à
l’aide de l’ordinateur personnel du commissaire-enquêteur présent. Cela a évité d’éventuelles erreurs dans les
retranscriptions manuscrites depuis le registre papier et facilité leur traitement au fur et à mesure.
Les documents les plus souvent utilisés ont
été les plans, le règlement ainsi que le
cahier des OAP.
A noter le peu de contributions relatives
au fond du dossier ou à l’abrogation des
cartes communales.
Nous avons constaté un contraste entre
des personnes majoritairement au fait de
la concertation préalable, certaines
venant vérifier la prise en compte de leurs
demandes et se disant satisfaites, d’autres
déçues ou agacées par certaines décisions
et d’autres personnes, dont de nombreux
élus, qui semblaient découvrir ce projet de
PLUi et déploraient le manque
d’information en amont de l’enquête. Une
forte opposition a été exprimée relativement au projet de zone d’équipement sur les communes de Saules et
Chenôves, qui pourrait accueillir une déchetterie communautaire.
Ci-après sont reprises chronologiquement les observations déposées oralement ainsi que sur les registres lors
de permanences (manuscrite, digitale, dossier remis en main propre). Chaque contribution écrite (registre
papier, courrier, courriel) a été retranscrite sur le registre dématérialisé, dont une copie intégrale a été remise
à la CCSCC.
Le procès-verbal des observations (Annexe 1) complète ce résumé et reprend par commune chacune des
observations nécessitant une réponse avec la localisation de la demande (extrait de zonage majoritairement).
Le mémoire en réponse de la CCSCC (Annexe 2), remis le 31 mars à la commission, expose les réponses et
compléments qui seront donnés par la communauté de communes. Afin de faciliter la vision d’ensemble de ce
projet, les avis et remarques des PPA sont intégrés au PV des observations, ainsi que celles de la Commission
d’enquête.
L’analyse des observations apporte une réponse à chaque problématique, traitée par thème et par commune
ou secteur concerné.
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•

Mardi 1° février 2022 - Buxy - 9h-12h – 1° permanence
Mise à disposition de la grande salle de réunion. 6 personnes entendues et 3 observations :
Obs 1.1 (RD3) M et Mme André MAUGUIN pour la constructibilité de leurs parcelles 659 et 661 sur St Vallerin.
« Ces parcelles sont reconnues constructibles. Nous sommes satisfaits de cette conclusion. »
Obs (RD1) Robert NUZILLAT de Moroges signale 3 points de constructibilité sur sa commune.
Obs (RD2) Une dame demande pourquoi les parcelles 926 et 927 sur Moroges ne sont pas en zone constructible
alors qu'elles sont proches de constructions.
Un exploitant viticole demande si les zonages UH et A sur Moroges vont permettre la construction d’une piscine
et l’extension des bâtiments viticoles présents.
M. Georges SPIEWAK de Granges reviendra déposer un dossier complet.

•

Mardi 1° février 2022 - Cersot – 14h-16h30 - 2° permanence
2 personnes entendues et 2 observations :
Obs 6.1 (RD4)– M. Alain Roy pense que le hameau de Neuilly sur la commune de Cersot devrait être zoné en
Uh comme le hameau des Blignys et trouve que l'ER n°8 (cheminement piétonnier) est très pertinent.
Obs 6.2 (RD5) – un monsieur souhaite que la parcelle 296 soit inscrite en totalité en zone 1AUX sur la commune
de Buxy.

•

Mardi 1° février 2022 - Chenôves – 14h-16h30 - 3° permanence
2 personnes entendues, puis M. Le Maire, 2 observations enregistrées sur le registre papier :
RD293- M. Gérard LAFOY de Chenôves « souhaite qu’une partie de ses parcelles cadastrées ZH 141 et ZH 143
sur la commune de Chenôves soient constructibles.
Un monsieur pressé, qui faute d’être entendu repart et revient (M. Jean Mondy)
RD294 - M. le maire dépose une demande d’emplacement réservé pour la création d’une installation
d’évacuation d’eaux pluviales (fossé), en renfort de l’observation émise sur la délibération du Conseil en date
du 18/11/2021 (plan annexé).

•

Jeudi 3 février 2022 – Saint-Maurice-des-Champs – 9h30 - 12h30 - 4° permanence
1 personne entendue en présence de M. Le Maire et de son 1er adjoint :
Obs n° 28.1 (RD9) : M. Roger Plantin de Saint-Maurice-des Champs
- signale que les parcelles 672 et 673 au lieu-dit les Bousseaux sont plantées en vigne.
- demande quelle est la réglementation pour l’implantation de champs éoliens.

•

Jeudi 3 février 2022 – Jully-les-Buxy – 16h - 18h30 – 5° permanence
Visite de M. le Maire. 5 personnes entendues et 3 observations saisies en ligne :
Obs 15.1 (RD10) : Mme Chantal CUERVO-MEULIEN, accompagnée de son mari, demeurant à Dijon, demande
que (1) les parcelles 56 et à Buxy classées en zone A, soient classées en zone Ub à l'alignement de la parcelle 55
voisine (2) les parcelles au lieu-dit les Crays à Buxy, soient reclassées en zone Av comme précédemment. Elle
complétera les références cadastrales ultérieurement.
Obs 15.2 (RD11) : M. Serge Gressard demande que les parcelles 197 et 198 à Jully-les-Buxy qu’il possède en
indivision avec son frère et sa sœur soient classées pour partie en zone constructible
Obs 15.3 (RD12) : M. Jean-Louis GENTIEN, accompagné de sa femme, demande que la parcelle 767 dont il est
propriétaire à Jully-les-Buxy soit incluse dans la zone constructible pour tout ou partie.
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•

Vendredi 4 février 2022 – Savianges – 10h30 - 13h – 6° permanence
Présence de M. le Maire. 8 personnes entendues, 4 observations saisies en ligne
Obs 34.1 (RD13) : M. Pierre GINET, propriétaire des parcelles 212 et 281 à Savianges souhaite que ses parcelles
soient classées en totalité ou en partie, soit l'une soit l'autre en zone constructible.
Obs 34.2 (RD14) : Mme Geneviève WAGNER, propriétaire de la parcelle n°6 à Savianges et classée en zone Np
à proximité du lieu-dit les Prés Gourons souhaite que la partie proche de
Obs 34.3 (RD15) : Alain et Christiane REYMOND sont propriétaires des parcelles 339 et 272 contiguës. Ils
demandent que la parcelle 272, actuellement classée en zone A et en zone Ua pour une petite partie le long de
la VC de Quintry, soit classée en zone Ua dans sa totalité, comme la parcelle 339.
Obs 34.4 (RD16) : Mme Monique PIROU est venue prendre connaissance du projet de PLUi, notamment sur la
commune de Savianges et des 2 pôles principaux, Buxy et Saint-Gengoux. Elle est satisfaite des explications
données par la commissaire enquêteur.
Trois personnes ont pris connaissance du dossier mais n’ont pas souhaité faire d’observations.

•

Vendredi 4 février 2022 – Saint-Vallerin – 16h30 - 19h – 7° permanence
Accueil par la secrétaire et installée dans un bureau à côté du secrétariat.
1 personne entendue, 1 observation saisie en ligne
Obs 30.1 (RD17) : M. Eric JACOB, propriétaire des parcelles 1412, 1411, 454, 455 et 457 situées impasse de la
Corne au sud des parcelles (OAP26) demande si l’écoulement des eaux de pluie sera pris en compte dans
l’aménagement de la zone compte-tenu de l’insuffisance des diamètres des canalisations actuelles et des
inondations récurrentes sur les parcelles 451, 455, 457 et le chemin de desserte en cas de pluie.
Il demande également si un élargissement de l’accès prévu à l’angle du chemin de la desserte et de la VC5 sera
réalisé pour permettre un passage suffisant à ces parcellés. Plan joint et des photos seront rajoutées.

•

Samedi 5 février – Saint-Gengoux-le-National – 9h-12h – 8° permanence
Accueil en salle du Conseil par M. le maire, Didier Bourdet, présentation de la commune et du SAUC (Schéma
d’aménagement urbain de caractère). Remise des deux bulletins municipaux, l’un sur le SAUC et l’autre qui
présente en double page la démarche PLUI.
Explications de l’arborescence du registre dématérialisé à l’agent en charge de l’antenne France Services.
Permanence dépassée de 30 min.
3 personnes entendues et 2 observations mises en ligne sur le registre dématérialisé :

•

•

M. Georges SPIEWAK de Granges qui prépare son argumentaire concernant un projet de lotissement
sur Granges (sa contribution sera la RD22, qui sera complétée par d’autres).

•

2 artisans M. FIORENTINI (RD18) et M. GERMAIN (RD19)

Mercredi 9 février– Saint-Privé – 9h30-12h – 9° permanence
Accueil par M. le maire et Mme Martine BLANDENET (secrétaire de mairie). Présentation de la commune et de
la carte communale. Grande salle à disposition mais coupure de courant, chauffage et lumières coupées. Pas
d’impression possible.
Un couple entendu : M. et Mme MARECHAL de Sevrey, propriétaires sur Buxy, Marcilly-les-Buxy et Saint Privé
(parcelles Hameau 10 et 11), se renseignent sur les possibilités de construire en zone Uh et s’interrogent sur
l’extension de la zone en limite de parcelles (obs. à venir : ce sera la RD 165).
Passage d’un conseiller municipal.
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•

Mercredi 9 février Saint-Martin d’Auxy - 14h-16h30 – 10° permanence
Accueil par la secrétaire de Mairie, Mme Martine BLANDENET, puis par M. le maire. La salle prévue est occupée
par une association, ainsi que la salle du Conseil par M. le Maire. Installation sur le coin du bureau de la
secrétaire. Les personnes qui ont rendez-vous avec M. le Maire défilent et les personnes qui viennent pour le
PLUi attendent dans les escaliers au froid. Jusqu’à 5 personnes attendent. Personne ne demandant à être
entendu en privé, Mme BLANDENET assiste aux entretiens.
6 personnes entendues et deux observations enregistrées directement en ligne :
M. Bernard LEFEBVRE, accompagné d’un ami
M. Georges SPIEWAK qui dépose un dossier qui sera enregistré sur le registre (courrier de 3 pages + 12 annexes
= registre 26-Annexe1) et enregistré en ligne : RD75.
RD24 : Mmes TERVILLE pour une parcelle qui est « sortie » de la carte communale et dont le compromis de
vente a été annulé dans l’attente du PLUi
RD25 : M. FOREST souligne des incohérences dans le choix du zonage entre zones agricoles et zones à construire
sur la commune de Saint-Martin d’Auxy

•

Vendredi 11 février – Montagny-les-Buxy - 9h30-12h – 11° permanence
Accueil par M. le Maire, salle du Conseil à disposition.
7 personnes entendues : Une personne est venue pour expliquer qu’elle n’était pas d’accord sur l’ER N°8 à
CERSOT (dossier suivra : RD48 /213) et une autre pour vérifier le classement de sa propriété.
2 observations ont été intégrées dans RD.
RD28 Mme Maryse GAUTHERON : « Propriétaire des parcelles 17 et 18 Chemin du Quai à Montagny-lès-Buxy
classées en zone Av mais actuellement en pré, je demande à ce qu'elles soient intégrées la zone Ua voisine en
vue de construire une petite maison ».
RD26 MM. DAVANTURE, MAYEL, ROY et BERTHENET demeurant à Montigny, demandent de revoir les limites
de la zone constructible du hameau de la SAULES et son classement en zone Ua. Ils signalent également des
erreurs sur l’identification graphique des murets.

•

Vendredi 11 février 2022 Saint-Boil – 14h – 17h -12° permanence
Accueil par M. le Maire, salle du conseil à disposition.
9 personnes entendues : 4 personnes sont venues consulter leur zonage (2 sur Saint-Boil et 2 sur Chenôve sans
annotation). 3 observations ont été intégrées dans le registre dématérialisé (RD).
RD29 Jean-Noël MASSON et Micheline MOROT demandent à ce que leurs parcelles 411, 412 et 413 soient
intégrées en zone Uh sur le hameau de Collonges à Saint-Boil
RD30 Messieurs PERRAUD, père et fils, souhaitent pouvoir construire un hangar viticole pour l'exploitation sur
la parcelle 629 ou 830 sur Saules.
RD34 Annick et Willy PERRIER demandent : N°1 l’intégration de l'ensemble de la parcelle 1191 en zone Uh (pièce
jointe) N°2 la suppression de haies notées existantes sur Les PLATTES (pièce jointe).

•

Samedi 12 février 2022 Sainte-Hélène – 9h – 12h -13° permanence
Accueil par Mme la Maire, salle du conseil à disposition.
12 personnes entendues : 4 personnes sont venues consulter leur zonage ou demander des explications sans
annotation, 2 personnes ont consulté sur Messey-sur-Grosne. 4 observations ont été intégrées dans RD.
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RD31 M. BERNARD Christophe signale sur Sainte-Hélène que :
1- La parcelle 78 en Molle Terre en prolongement de la zone 1AU est exploitée par la SCEA de PAQUIER, et
devrait être retirée de la zone constructible.
2- Mme TRULLARD est propriétaire d'un terrain équipé d'un hangar à proximité de la zone Uh du "Quart
Bourdon". Elle souhaiterait pouvoir construire une maisonnette sur cette parcelle achetée il y a moins de 3 ans
qui était en partie constructible.
RD32 M. et Mme VELARD propriétaires sur le hameau de VALLERAT souhaiteraient inclure en zone Uh une
partie de la parcelle 14 limitée en profondeur par rapport à la VC n°2 à l'angle de la parcelle 7, en vue de pouvoir
construire un garage de 20 m2.
RD33 M. et Mme Patrice GILOT souhaiteraient pouvoir construire sur leur terrain le long de la rue de SERMESSE
une habitation qui serait située entre les logements de l'OPAC et la maison d'habitation située sur la parcelle
380 voisine.
RD35 Philippe FINON Propriétaire en indivision avec son frère de la parcelle 570 en partie en zone constructible,
demandent la possibilité de remblayer la petite marre (70 m2) temporaire située sur la partie constructible et
qui peut présenter quelques nuisances (moustiques, risque de noyade...) du fait de la présence d'une habitation
occupée de façon permanente.

•

Lundi 14 février – Bissey-sous-Cruchaud - 9h30-12h – 14° permanence
Accueil par M. le Maire, salle du conseil à disposition. Le maire signale que l’emplacement réservé : parking du
cimetière sur la parcelle 910 n’a pas été pris en compte.
7 personnes entendues : Madame BROCHOT propriétaire de la parcelle 1477 et de la zone Np est venue pour
expliquer qu’elle ne comprenait le découpage de sa propriété ; un dossier suivra (RD 68 /96). Deux autres
personnes sont venues vérifier le classement de leur parcelle ou voir les modifications par rapport au PLU
existant. 4 observations ont été intégrées directement dans RD.
RD37 Bruno GAGET, en cours de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle 400 en zone UB du PLU,
demande si une annexe d'environ 40m2 sera réalisable.
RD38 Baptiste MAZILLE, exploitant viticole il construit actuellement une cuverie sur la parcelle 553.
1-Souhaiterait savoir si des extensions seront possibles sur les parcelles n° 552,1325,1326 et 1328.
2-Il signale que la haie portée sur la parcelle 298 n'existe plus. A corriger
3-Il demande à ce que de nouveaux exploitants puissent construire des bâtiments d'exploitations en zone Av.
RD39 Jacques DUTARTRE, propriétaire des parcelles 559, 558, 561 Lieu-dit Les Bas de Ruée, demande qu'une
partie de la parcelle 558 et une partie de la parcelle 561 deviennent constructibles (implanter 2 maisons de
plain-pied pour personnes à mobilité réduite).
RD40 Alain GUYON, propriétaire de la parcelle 85 qui est en zone UA1 "zone à urbaniser à court terme" sur le
PLU actuel, demande qu'une partie de sa parcelle soit intégrée à la zone Ub dans le prolongement de la parcelle
1655 récemment construite, en vue de la construction d'une maison d'habitation.

•

Lundi 14 février – Marcilly-les-Buxy - 14h-17h – 15° permanence
Accueil par M. le Maire, salle du conseil à disposition.
9 personnes entendues : M. VARRIOT est venu consulter le zonage de ses propriétés (RAS).
6 observations ont été intégrées directement dans RD.
RD41 Luc DESBOIS. Propriétaire de la parcelle 34 en partie constructible, souhaite savoir si sur la partie
maintenue en zone A, il peut être envisagé la construction d'une annexe et d'une piscine pour une nouvelle
habitation en projet sur la partie constructible.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 17 / 258

RD42 Anne VERMOT-DESROCHES. Propriétaire de la parcelle 36 en partie constructible, souhaite savoir si sur la
partie maintenue en zone A, il peut être envisagé la construction d'une annexe et d'une piscine pour une
nouvelle habitation en projet sur la partie constructible.
RD43 Monique DENOGENT. Propriétaire habitant la parcelle 966, demande à ce que la partie construite soit
incluse dans la zone Ua comme elle l'était précédemment. La limite pourrait s'arrêter au milieu de la parcelle
suivant plan annexé.
RD44 Marie-Thérèse LEQUIN et Bernadette MULOT. Propriétaires en indivision de la parcelle 1104 classée 1AU,
prévue dans l'OAP n°11, sont satisfaites de ce classement et envisagent de le vendre en vue de cette opération
de lotissement.
RD45 Vincent PERROT. Propriétaire en indivision avec son frère, de la parcelle 396 voisine de la parcelle 549 en
zone UB, souhaite que cette parcelle soit intégrée en zone 1AU en réserve de disponibilité foncière.
RD46 Patrick MONNERET et son épouse, propriétaires de la parcelle 838 dont une partie est classée en zone
UB, demandent à ce que la limite Sud-Ouest soit rectifiée et alignée suivant ce qui avait été défini lors de la
réunion en mairie de GRANGES. (plan annexé).

•

Mardi 15 février – Saint Gengoux le National - 9h-12h – 16° permanence
Accueil en mairie, salle du conseil à disposition.
5 personnes entendues - 4 observations ont été intégrées directement dans RD.
RD47 Daniel GAEC POULACHON. Propriétaire d'un bâtiment agricole sur la parcelle 274 qui jouxte l'OAP N°19,
attire l'attention de bien respecter le périmètre de protection en mettant en place la bande enherbée, comme
prévu, en bordure de route.
RD50 Laurence BOUCHARD. Propriétaire de la parcelle N °27 rue des jardins, souhaite construire une piscine
sur la zone N attenante. Le règlement précise "une distance de 30m par rapport au bâtiment d'habitation". 1Voudrait savoir si cette distance se mesure à partir du bord du bassin ou du bord de la plage qui sera réalisée
en bois et amovible. Un local technique de 5m2 complètera cette réalisation. 2- Voudrait savoir s'il sera possible
de construire un abri voiture sur cette même zone N à côté du garage existant ?
RD51 Guy DEVEVRE, propriétaire de 3 parcelles en zone Np: "Pourquoi le 3 parcelles (E3,E6, E10) dans la section
de 100m au long de la D244 n'ont pas les mêmes droits de construction que les parcelles E11, E579, E48 dans
la zone A (agricole générale dédiée à l'exercice de l'activité agricole)?
RD53 Bruno, Gilles, Bertrand, Régine et Béatrice DUCROT (en indivision), propriétaires des parcelles C426, C598,
C591, C592, AC56 et AC 57, réitèrent leur requête déposée le 2/09/2019 : classer ces parcelles en zone U ou
1UA ou autres zonages constructibles.

•

Mardi 15 février – Le Puley - 14h30-17h – 17° permanence
Accueil par M. le Maire, salle du conseil à disposition.
9 personnes entendues dont 1 personne venue consulter les possibilités de parkings et le zonage de MontagnyLès-Buxy (RAS). 6 observations intégrées directement dans RD.
RD55 Véronique PICCOLO, propriétaire de la parcelle 449 sur laquelle est construite un gros corps de ferme en
partie habitable, 1-souhaite pouvoir l'aménager en logements ou gites ou salles de réception et demande son
changement d'affectation. 2-demande le classement de l’ensemble des parcelles 449, 939 et 936 en zone Ua.
3- Note que le bâtiment installé sur la parcelle 370 est un atelier de métallerie => transformer le zonage de
cette parcelle en Ux.
RD56 La SARL BRENOT RMC envisage de construire une ligne de sciage indispensable à la poursuite de son
activité en développement, demande que la parcelle UXn soit déclassée pour moitié en zone Ux. Plan joint.
RD57. Pour Hervé RUAT (2 frères), propriétaire des parcelles 137, 269 et 142 sur le hameau Les Ances sur
Collonge-en-Charollais. « Un hangar existant est installé pour moitié sur 137 et 142, aussi nous demandons à ce
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que la limite Uh du hameau soit prolongée jusqu'à la parcelle 145 sur laquelle sont installés un bâtiment
d'habitation et des granges. Ce regroupement donnerait de la cohérence à l'ensemble du hameau. »
RD58 M. et Mme Yves TROYON, propriétaires des parcelles 937, 938, 373 et 374 situées sur "Le Bourg " en plein
cœur de village, nous ne comprenons pas que ces parcelles ne soient pas en zone Ua et nous demandons à ce
qu'elles y soient intégrées, surtout que juste après, deux habitations sont construites et que juste à côté
d'autres bâtiments sont en cours de régularisation.
RD59. Hervé CASSEVILLE, propriétaire de la parcelle n°558 sur le hameau de PRETTEMENT à Saint-Privé en zone
constructible sur la carte communale, demande son intégration à la zone Uh
RD60 Véronique VOISIN. Habitant la commune du PULEY, 1-s’étonne de ce que le chapelet de parcelles situées
au Bourg le long du ru Le Brennon ne soient pas en zone UJ (Indice à corriger). 2- signale des nuisances sonores
provoquées par la scierie et s'inquiète du risque de bruits pouvant être occasionnés par le futur atelier de la
société Piccolo. 3-suggère un assainissement collectif par lagunage en aval du village.

•

Mercredi 16 février – Collonges-en-Charollais - 9h30-12h – 18° permanence
Accueil par Mme La Maire dans grande salle lumineuse. Elle se dit défavorable au projet de création d’une
déchetterie sur Saule et Chenôves. Va apporter une contribution personnelle en ce sens.
7 personnes entendues et une contribution associative à venir de l’ACP Environnement (Association
Collongeoise pour la Protection de l’Environnement). 6 observations enregistrées directement.
RD62 – Collonges en Charollais – M. et Mme GENEVOIS pour une demande de construction sur leur parcelle,
agricole dans le projet de PLUi.
RD63 – Mme Rebecca KIM, artisan céramiste sur la commune, demande des informations sur la construction
d’annexe et sur le classement des haies.
RD64 – Mme Chantal LLOUNG, demande un périmètre minimum de 100 m pour implanter de nouveaux
bâtiments agricoles contre les maisons existantes, le classement supplémentaire de haies et les conditions de
transformation d’un four à pain en habitation.
RD65- M. André RIZET s’interroge sur le changement de destination d’un bâtiment agricole en habitation.
RD66- Mme RIZET dépose pour son mari Robert RIZET un plan afin de rendre constructible une partie de leur
parcelle agricole sur la commune. (=Registre 9 – Annexe2)
RD67- Mme Josiane WYSSEN demande le classement de sa parcelle 149 en zone agricole pour sa totalité.
Mmes KIM et LLOUNG préparent une contribution au nom de leur association (ACPEnvironnement) mise en
ligne le 7 mars = RD241.

•

Mercredi 16 février – Germagny - 14h-17h – 19° permanence
Accueil par M. le maire et son deuxième adjoint. Salle du Conseil à disposition.
8 personnes entendues, toutes les observations concernent Germagny, Bissey-sous-Cruchaud ou Montagnyles-Buxy. 4 observations enregistrées directement dans le RD.
RD69- Mme Marie-Thérèse SOLTRET pour une demande de classement en zone constructible.
•

Mme VERDOIA, propriétaire de la parcelle 123 dont une partie est située en zone constructible,
s’interroge sur les possibilités d’implanter une annexe ou une piscine. Lecture lui est donnée de l’article
du règlement en page 150. Elle se dit satisfaite.
RD70- M. Jean-Michel DESSAGNE demande un nouveau schéma de principe pour l’OAP8. (en son nom, c’est le
2° adjoint)
•

M et Mme Regis BROCHOT, couple venu à la permanence de Bissey-sous-Cruchaud (=RD68), estiment
que l’arrêt projet et le projet de zonage du PLUi ne sont pas les mêmes et que la mairie aurait délibéré
sur un document erroné. Ils vont compléter la contribution faite relativement à leur tènement clos
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(parcelles NP248-1477-1403-1401) en se faisant conseiller par un avocat. Les différentes pièces du
Dossier d’enquête leur sont présentées, en particulier la délibération de la commune, le règlement et
les plans.
• -Mme Maryse GAUTHERON, vérifie que sa contribution est bien enregistrée (RD28).
RD71- M. André ROZE, garagiste sur la commune et bientôt à la retraite, s’interroge sur l’évolution de son
garage, les possibilités de déménagement lors de la reprise.
RD72- M Florent SEVE (maire) dépose à titre personnel en tant qu’agriculteur une observation relative à la
méthode de classement des haies sur la commune.

•

Vendredi 18 février – Buxy - 9h-12h – 20° permanence
Accueil par la secrétaire de Mairie et installation dans la salle du Conseil. Les personnes attendent dans le hall
sur des chaises. 10 personnes entendues. Mme la Maire passera rapidement mais ne s’exprimera pas en regard
de la forte affluence du public. Permanence dépassée de 30 minutes.
Toutes les observations concernent les communes de Buxy, Montagny-les-Buxy et Sainte-Hélène.
RD77- Roland DUTARTRE demande le classement d’une partie de sa parcelle en zone de carrière.
-Mme Clémence MOSSET, architecte consulte les différentes pièces et prépare une contribution relativement
au règlement écrit et graphique (= RD283 WEB) et aux EBC
-M. Alexis MOSSET (son frère), s’interroge sur ces mêmes questions.
RD78- Jean-Pierre BERTHENET, pour un changement de zonage de ses parcelles 374, 200, 371 de NP à A sur
Buxy.
RD79- Jean-Pierre BERTHENET, demande le classement de murs non indiqués sur la commune de Montagnyles-Buxy.
-Mme JUILLET-MAILLY et TRULLARD et M. GROUSSE demandent des explications sur la procédure et des points
précis sur Sainte-Hélène. Ils déposeront ensuite (=RD92). Ils se disent également intéressés par la possibilité
d’utiliser les toitures pour installer des panneaux photovoltaïques.
RD80- Mme Brigitte TRULLARD pour réintroduire des parcelles dans le hameau de la Bergerie.
-M et Mme Richard & Françoise VILLENEUVE, propriétaires de la parcelle 123 (OAP2) et M. Eric LIEGEOIS
demandent des informations générales relatives aux procédures et OAP sur la commune.
( FV et EL élus communaux déplorent que les nouveaux élus n’aient pas été suffisamment associés à la phase
finale et le peu d’informations donné par Mme la Maire et sa première adjointe, pas de pédagogie, frustrant…)

•

Vendredi 18 février – Messey-sur-Grosne - 14h30-16h30 – 21° permanence
Accueil par la secrétaire de Mairie et installation dans la salle du Conseil. Les personnes attendent dans le hall
sur des chaises avec les plans, le règlement écrit, la PADD, les OAP et les avis PPA à disposition. 12 personnes
entendues et plus d’une heure d’attente pour certains (avec le sourire). Permanence dépassée de 15 minutes.
Toutes les observations concernent la commune de Messey-Sur-Grosne. Deux observations ont été déposées
sur le registre papier en amont de cette permanence (RD 54 et RD 104). 9 observations ont été enregistrées
directement sur le RD.
RD81- M Stéphane MERLE expose son projet d’hébergements insolites (bulles en PVC), il complète en ligne
(RD90)
RD82- M Christophe DEGIVRY demande la réintroduction de la parcelle ZC 129 en zone constructible. Il dépose
un courrier expliquant sa situation (1 page + 12 annexes : donation, plan et certificat de décès de son papa)
annexé au registre papier (R18-Annexe1).
-M. Gérard MASSON explique le courrier annexé au registre papier précédemment (R18-Obs1=RD54)
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RD83- M. Gérard LAFOY s’interroge sur le classement en zone Ai de ses parcelles (ZM71) en Mâconnais. Il
demande le classement partiel de cette parcelle : courrier en date du 14/12/2018 + 1 plan annexé (R18-Annexe3
- RD106). Il demande le classement partiel de sa parcelle ZC75 : courrier en date di 14/12/2018 + 2 plans
annexés (R18-Annexe2 RD105). Réitération des courriers déposés lors de la phase de concertation ?
RD84- M Dominique LEGROS pour ses parents, Jean et Suzanne LEGROS, dépose un courrier (R18-Annexe4 : 1
lettre manuscrite + 2 plans + CU RD107) pour rendre constructible la parcelle ZC2 pour laquelle ils ont un
acquéreur.
- Mme Chantal LEGROS demande la rectification de tracé sur la parcelle 51 au Quart borgne. Elle dépose un
courrier (R18-Annexe5 – 1 lettre + 1 plan RD108).
RD85- Jean-Paul TURRINI dépose une demande de constructibilité sur la parcelle 79.
RD86- Hubert RENAUD dépose une demande de constructibilité sur ses parcelles 110 et 152.
RD87-P atrick GESSAT demande l’alignement en zone constructible de sa parcelle 153.
RD88- Alain MARCILLY s’interroge sur le classement en zone Ai de sa parcelle 801 en Mâconnais. Il demande
que le tracé redevienne celui de la carte communale.
-M et Mme Bernard et Joëlle PACAUD, propriétaire des parcelles 294/293/292/272 notent que le carré violet
ne correspond à aucun petit patrimoine et que la fontaine est oubliée (ou cachée par la légende). Après lecture
du règlement page 15, ils semblent satisfaits des possibilités de construction sur leur ténement. (Mme PACAUD
reviendra lors de la permanence de St Germain-les-Buxy déposer 3 demandes écrites.)
RD89- Jérôme LACROIX dont les parents sont propriétaires des parcelles ZH 6 et 317 souhaiterait pouvoir
construire à côté de chez eux, sur la parcelle 6, dont la zone constructible serait à étendre.

•

Lundi 21 février – Saint-Martin-du-Tartre - 9h30-12h – 22° permanence
Présence de M. le maire. 6 personnes reçues. 5 observations déposées en ligne et 2 autres personnes sont
passées sans laisser d’observation :
- une personne souhaite rencontrer la présidente de la commission
- une personne souhaite savoir si son fils qui va reprendre l’exploitation agricole pourra construire sa
maison d’habitation en zone A => le règlement de la zone A le permet.
RD98 : M. Fabrice MAITRE demande que les parcelles 933, 311 et 295 dont il est propriétaire sur Jully-les-Buxy
et pour lesquelles 2 permis de construire sont en cours d’instruction, soient incluses en totalité en zone Ub.
RD99 : M. Fabrice MAITRE souhaite que la parcelle 1179 dont il est propriétaire sur Saint-Boil et qui est
accessible, soit incluse en totalité dans la zone Uh.
RD100 : M. Alain GERARDIN préconise l’installation d’une bouche d’égoût dans le virage de la RD80 afin d’éviter
l’inondation des parcelles 393 et 1010 dont il est propriétaire à Saint-Martin-du-Tartre.
RD101 : M. Joël BAZIN s’interroge sur la constructibilité des parcelles 406 et 1007 qui semblent en incohérence
avec certaines préconisations du PADD (protection contre les inondations, préservation du patrimoine naturel,
impact d’une construction neuve sur le bâti ancien environnant).
RD102 : M. François FERNIER demande à enlever le linéaire de haies protégé sur les parcelles 57 et 56 qu’il
souhaite replanter en vigne sur la commune de Bissy-sur-Fley. Il replantera des haies en compensation. Il
indique également que le secteur de la Serve n’a pas lieu d’être classé en Av car il n’est pas planté et est enclavé
au sein du bourg.

•

Mardi 22 février – Genouilly - 9h-12h – 23° permanence
Présence de Mme le maire. 9 personnes reçues – 8 observations enregistrées, déposées par 6 personnes, et 3
n’ont pas souhaité déposer d’observation :
- 1 personne est venue se renseigner sur la zone Nln (stecal p106 destinée à l’aménagement d’un terrain
de motocross). Il va redéposer un permis d’aménager.
- 2 élus de Bissey-sous-Cruchaud n’ont pas déposé.
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RD110 : Mme Nathalie GEORGES-GAUBERT, propriétaire de la parcelle 91 au hameau de Corsenier dont le
système d’assainissement est non conforme, demande si un réseau d’assainissement est envisagé sur le
hameau.
RD111 : Mme Danièle CARRE a signalé les problèmes d’assainissement sur le hameau de Corsenier à Genouilly
lors de l’enquête publique de la carte communale. Elle renouvelle sa requête.
RD112 : M. Maxime DESCAMPS, artisan en maçonnerie souhaite que la parcelle 835 dont il est propriétaire à
Genouilly bénéficie d’un classement qui lui permette de construire un bâtiment pour entreposer ses matériaux
et son matériel.
RD113 : Mme Isabelle BOUCHARD est propriétaire et co-propriétaire de plusieurs parcelles au lieu-dit Rougeon
à Bissey-sous-Cruchaud, constituant une entité historique. Elle demande quel zonage serait approprié pour
protéger cet ensemble, actuellement classé en zone A ?
RD114 : Mme Isabelle BOUCHARD co-propriétaire de la parcelle 239 s’interroge sur le classement en zone N de
cette parcelle sur laquelle figurait un ER au PLU opposable.
RD115 : M. Jérôme PERRAUD, agriculteur, souhaite que plus de terrains soient classés en zone permettant le
développement de l’artisanat (ex lieu-dit la Bretagne, rue du Teurcet).
RD116 : Mme Christelle JANDOT, qui possède une entreprise de menuiserie regrette le manque de
constructibilité sur la commune tant pour l’activité que l’habitat.
Elle demande si un classement en zone Ue de la totalité de la parcelle 527 sur laquelle est implantée la
déchetterie est possible afin d’accueillir les déchets professionnels, ce qui est actuellement impossible.
RD117 : M. Jérôme PERRAUD constate des incohérences avec certaines préconisations du règlement et
l’existant (ex volets roulants interdits alors que présents sur beaucoup de construction) ; Il demande si un
nuancier de couleurs peut être annexé au règlement

•

Mardi 22 février – Fley - 16h-18h30 – 24° permanence
Présence du maire et de l’adjoint à l’urbanisme. 4 personnes reçues – 3 ont déposé une observation et 1
personne est venue se renseigner sur le PLUi (le projet et la procédure) et n’a pas souhaité déposer
d’observation. 4 observations enregistrées sur le RD.
RD119 : M. Philippe PERRUCHOT DE LA BUSSIERE, propriétaire des parcelles 629, 527, 625, 628 et 42 classées
en zone N, demande si la surface de 30 m² pour les annexes pourrait être augmentée jusqu’à 50 m².
RD120 : M. Noël GEORGE, souhaite que la voie romaine qui sert de limite communale avec Bissy-sur-Fley, fasse
l'objet d'une protection au titre du patrimoine naturel et historique.
Il demande si l’inventaire des points d’eau et zones humides peut être complété par l’étude qui a été réalisée
par un habitant de la commune.
RD121 : M. Philippe PERRUCHOT DE LA BUSSIERE, en complément de l'obs RD119 demande si la parcelle 629,
qui figurait en zone constructible de la carte communale, pourrait être classée en zone Ua.
RD123 : M. Olivier FAVRE, propriétaire des parcelles 335, 334,338, 333, 336 sur Fley et 286 et 287 sur Savianges
limitrophe, se demande pourquoi les extensions sont limitées à 40% et les annexes à 30 m² et 30 ml de la
construction. Il demande si la hauteur de 9 m s’entend à l'égout du toit ou au faitage. Il demande également
pourquoi la règle de reconstruction après démolition doit être inférieure à 10 ans.

•

Jeudi 24 février – Santilly - 14h-16h – 25° permanence
Accueil par M. le Maire – mise à disposition d’une grande salle et attente des personnes dans le hall chauffé.
6 personnes entendues. 4 observations déposées sur le registre en ligne.
MM Martin RAETHER font 4 remarques, outre leur propriété et le refus de la zone 1AU face à l’église (RD133 et
RD 134), ils soulignent la problématique des haies à protéger et la création d’un emplacement réservé sur SERCY
afin de « revivifier le chemin des pécheurs ».
RD133 propriétaires des parcelles ZH52, 180 et 181, demandent que ces parcelles restent constructibles comme
c'était le cas sur la carte communale. A minima, que les parcelles 180 et 181 soient classées en zone Ub dans
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leur totalité comme les parcelles situées au nord et que la partie supérieure de la parcelle 52 soit classée en
zone Ub entre le chemin d'accès à l'est et sur une profondeur de 40 mètres environ.
RD134 –ils s’interrogent sur la pertinence de la zone 1AU en face de l’église à Santilly. Afin de préserver l'histoire
du village, son charme et son patrimoine naturel et bâti, il leur semble nécessaire de prévoir ces deux
constructions ailleurs sur le village. De plus, les parcelles 196 et 198 sont exploitées par un agriculteur.
M et Mme BROCHOT, exposent à nouveau leur mécontentement face au changement de classement de leur
propriété sur la commune de Bissey-sous-Cruchaud et du classement du hameau de la Combe. Ils ont déposé
deux fois en ligne (RD 68 et RD 96) et s’assurent de la bonne prise en compte de leurs demandes.
RD135 – M. Jean-Luc BERNIGAUD, propriétaire usufruitier de la parcelle ZE13 sur Santilly, il demande à ce
qu'elle soit constructible dans sa intégralité ou le versement d’une indemnisation compensatrice.
RD136 – Mme Christiane COLAS-MALOT Propriétaire en indivision avec son frère de la parcelle 193 sur Santilly,
le nord de la parcelle, aujourd'hui cadastrée ZH 204 pour 19a 98ca était constructible dans la carte communale.
Elle deviendrait agricole dans le projet de PLUi. Elle souhaite son maintien en zone constructible.

•

Jeudi 24 février – Saules - 16h30-18h30 – 26° permanence
Accueil par M. Le Maire, favorable au projet de déchetterie sur sa commune. Les personnes sont arrivées dès
14h et consultent le dossier. Elles vont attendre dans le hall non chauffé pour préserver la confidentialité des
échanges. Présence de 2 enfants. Permanence dépassée de 1 heure.
12 personnes entendues, dont 5 représentant un collectif « Anti déchetterie » qui devrait se transformer en
association. Une heure de permanence supplémentaire pour pouvoir écouter chacun. 3 observations sur le RD.
RD137 – Mmes BORDET, propriétaires en indivision de la parcelle 216, cadastrée aujourd'hui 232 et 230,
s’étonnent de son classement en zone de vignes AV car il n'y a jamais eu de vigne sur ce terrain. Ces parcelles
et celles situées à l'est étaient constructibles dans la carte communale, elles demandent le maintien en zone
constructible.
RD138 – Mme Sylvie LO GUIDICE, pour la SCI Les Buissières « Propriétaires, habitants sur la parcelle 228 (158
sur le plan de zonage du Projet de PLUi), nous sommes satisfaits du classement en zone agricole de la parcelle
au Sud (216 sur le plan mais 230 et 232 sur le cadastre). Nous serions intéressés pour l'acheter en jardin
d'agrément, verger et potager…/… ces parcelles faisaient l'objet de la même propriété. »
Deux messieurs ne déposent pas d’observation.
RD139- M. Renaud CHRETIEN – « Propriétaire occupant de la parcelle 626, je souhaite qu'elle soit intégrée à la
zone constructible Ua qui la jouxte. En effet le bâtiment comprend un garage et mon habitation au dessus et je
souhaite agrandir l'habitation. De plus, il s'agit du même ensemble : les parcelles 518/519/582/586/588/255 et
626. »

•

Samedi 26 février – Culles les Roches - 9h-12h – 27° permanence
Présence de M. le maire. 6 personnes reçues, 3 observations enregistrées sur le RD.
RD148 : M. Yoland FONTAINE, propriétaire de la parcelle 180 à Culles-les-Roches au lieu-dit la Varenne souhaite
que sa parcelle soit classée en zone constructible afin d’y édifier une petite maison en bois. Il conteste le
classement en zone N de cette parcelle qui est une ancienne carrière servant plus ou moins de dépôt pour
toutes sortes de matériaux.
RD149 : M. Yoland FONTAINE complète l’observation précédente en demandant que le zonage des parcelles
180, 179, 178, 177, 176, 174 et 182 tienne comptent de la réalité => vigne pour la parcelle 182 et carrière pour
les autres.
RD150 : M. Didier PRUDON, propriétaire des parcelles 246, 244, 274 et 248 et 272 (chemin d'accès) demande
que la totalité de la parcelle 246 et la parcelle 244 soient incluses dans la zone Ub pour que ces enfants puissent
construire une maison. Il demande également que la parcelle 87 dont il est propriétaire et sur laquelle se trouve
un hangar soit classée en zone constructible pour la partie haute jusqu'en limite des dernières maisons.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 23 / 258

M. et Mme MASSON vont déposer une observation sur le RD depuis chez eux pour la constructibilité d’une
partie des parcelles 108 et 58 sur Messey-sur-Grosne. Ils déposeront également une observation sur le projet
de déchetterie intercommunale (RD152/153 puis RD 161 et RD199)
Mme Emmanuelle AYRTON a déposé une observation sur le registre papier (=RD187) concernant le projet de
déchetterie intercommunale. Elle complétera cette observation par une observation sur le registre
dématérialisé (=RD225).

•

Mardi 1° mars – Châtel Moron - 9h30-12h – 28° permanence
Accueil par Mme la Maire et sa première adjointe. 4 personnes reçues. Observations déposées sur le registre
papier puis enregistrées sur le registre dématérialisé (3).
RD 180 - M. Jean-Charles DELUCHEY souhaite que ses parcelles 486 aux Véziaux et 136 aux Boulais soient
constructibles (tout ou partie).
RD181 - M. Henri RIGOTTIER est venu se renseigner sur le PLUI et considère que le territoire agricole et bien
respecté
RD182 - M. et Mme THENARD demandent si une annexe peut être raccordée aux réseaux d’eau et
d’électricité. (parcelle 149 aux Véziaux).

•

Mardi 1° mars – Granges - 14h-17h – 29° permanence
Accueil par la secrétaire et installation dans un bureau visible de l'accueil.
12 personnes reçues arrivées en flot continu et régulier. De façon quasi unanime, les habitants de Granges
déplorent le manque de communication des élus sur le PLUi.
6 observations enregistrées.
RD170 : M. Daniel BOURJON demande que la partie de sa parcelle AE38 classée en zone Uh sur Granges soit
agrandie pour tenir compte des 2 servitudes de passage qui la grève.
RD171 : Mme Bernadette DAYDE demande pourquoi des haies de tuyas ont été arrachées, pourquoi le
secteur du Rogea est classé en zone Ua et si une parte de sa parcelle 72 peut être incluse en zone Ub.
RD172 : M. Michel TOISIN, de Granges, s’étonne du non-respect du cahier des charges quant à l’arrachage des
haies au hameau les Ponts, il regrette le manque d’information sur le PLUi et demande pourquoi ne pas
agrandir les déchetteries existantes plutôt que d’en construire une nouvelle à des coûts exorbitants.
RD173 : Mme RAVEL-CHAPUIS demande que ses parcelles 147, 148 et 149, constructibles dans la carte
communale de Jully-les-Buxy soient intégrées à la zone Ua.
RD174 : M. Lucas D’HEILLY et son père, viticulteurs sur Moroges et propriétaires de plusieurs parcelles au
hameau de Cercot demandent des modifications de zonage afin de pouvoir développer leur activité et éviter
qu’un bâtiment soit à cheval sur 2 zones.
RD175 : en complément de l’observation 148, ils demandent le classement de la parcelle 1177 en Uh.
- Une personne de Granges est venue signaler une détérioration de l’environnement naturel suite à
différents travaux entrepris par son voisin, sur les parcelles qui jouxtent sa propriété et classées en
zone Np. Elle déposera peut-être une observation.
- M SPEIWACK est venu se renseigner sur « l’après enquête publique ». Il n’a pas déposé
d’observations.
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•

Jeudi 3 mars – Buxy (Mairie) - 9h-12h – 30° permanence
Accueil par la secrétaire et installée dans la salle du conseil. Mme la maire est venue se présenter.
10 personnes entendues et 7 observations déposées directement dans le RD.
RD193 : Mme Gisèle FAIVRE, propriétaire des parcelles 32, 31 et 14 sur la commune de Marcilly-les-Buxy,
demande pourquoi la bande Ub constructible est réduite et si elle pourrait reculée jusqu’à l’alignement avec
les parcelles situées de part et d’autre.
RD194 : M. Nicolas JACROT, propriétaire des parcelles 89, 86 et 171 sur la commune de St-Gengoux classées en
UB et 1AU avec l’OAP21. Il demande à ce que cette OAP soit modifiée : déplacement de l’espace réservé de la
parcelle sur la parcelle 89, aménagement en plusieurs tranches successives.
RD195 : M. François SCABARI, de Buxy, demande que la parcelle AL123, classée en N et sur laquelle un pôle
médical est en cours de construction change de zonage. Il demande pourquoi la parcelle AL80, classée en zone
constructible pour l’habitat est passée en Ue. Il souhaite que la parcelle AL213 soit classée en zone Ub comme
dans le PLU actuel.
RD196 : Mme Gabrielle LAURENCIN-CHRETIEN demande qu’une bande des parcelles 4, 371, 372 et 298 à Buxy
soit classée en zone Ua.
RD197 : M. Michel PIFFAUT demande que la zone Ua pour les parcelles 84 et 470 à Buxy soit prolongée à
l’alignement de la parcelle 86 jusqu’à l’EBC.
RD198 : Mme Claudine SIMONET s’interroge sur la prise du respect de la biodiversité concernant les parcelles
en Av au petit Bonneveau sur Buxy : compensation suite à la destruction de la mare, repérage incomplet des
zones humides et de tous les cours d’eau, préservation de la source qui sort dure de la Fontaine.
Une personne est venue se renseigner sur la commune de Moroges pour la parcelle 603 classée en Uh et AV. Il
ne sera pas possible d’étendre la zone Uh. Il n’a pas souhaité déposer d’observation.

•

Jeudi 3 mars – Rosey - 16h30-19h – 31° permanence
Installation dans la salle du conseil. Présence de M. le maire et d’un adjoint.
7 personnes entendues et 6 observations déposées directement dans le RD.
RD200 : M. Jacques BATAIl demande s’il peut construire des annexes sur la parcelle A63 dont il est propriétaire
à Rosey, classée en zone A et qui jouxte sa maison, classée en zone UH sur la parcelle 62. Sinon, une légère
extension de la zone Uh est-elle possible ?
RD201 : Mme Olivia BERNARD demande si la zone Ub pour la parcelle 14 à l'Argillière sur Rosey, peut-être
alignée avec la parcelle 18 (pour laquelle le zonage a été agrandi) et la parcelle 12 (terrain en pente,
raccordement au regard, implantation des maisons)
RD202 : M. Guillaume LEGROS souhaite que la parcelle AA76 au lieu-dit les Crays soit intégralement classée en
zone N afin de pouvoir construire des annexes. Il demande également quelle est la hauteur maximale pour ces
constructions et si un espace de stockage sans mur, composé de 4 poteaux et un toit est considéré comme une
annexe.
RD203 : M. Joël LEGROS demande que la parcelle AB67 aux Marguerons sur Rosey soit remise en zone
constructible comme sur la carte communale. Il demande également si les parcelles C539 et C541 à la croix du
Chêne pouvaient être intégrées à la zone Ub.
RD204 : M. Christian GUERARD demande que les parcelles514, 516, 518 et 520 à Chenôves, sur lesquelles un
verger de sauvegarde a été planté soient classées en zone Uj.
RD205 : Mme Geneviève MINNAERT demande si sa parcelle AB145 au bourg de Rosey peut être classée en zone
constructible.
Une personne est venue se renseigner sur les parcelles A172 et A170 sur la commune de Chenôves.
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•

Vendredi 4 mars – Villeneuve en Montagne - 10h-12h – 32° permanence
Accueil par la secrétaire de Mairie. M. le Maire est arrivé dans la matinée.
8 personnes entendues : 2 personnes sont venues consulter le plan graphique sans rien noter.
1 observation a été intégrée directement dans le RD, 1 courrier a été enregistré, 1 observation a été notée sur
le registre papier.
M. et Mme BOURGEON demandent (par courrier joint) pour leur fils Thomas CASSEVILLE la modification de la
parcelle 558 devenue non constructible sur le hameau de Prettement (commune de Saint-Privé).
M. CHEVROT (exploitant agricole retraité) et son cousin CHEVROT Bernard sont venus demander quelques
explications sur le PLUi et consulter les zones constructibles sans rien noter.
RD232 M. CASSIER et Mme POTIGNON à Villeneuve-en-Montagne sont opposés à la mise en constructibilité du
terrain entre la parcelle 312 et la parcelle 234, terrain faisant l'objet de l'OAP n°33. Cette demande est motivée
par un risque de vis-à-vis important et la crainte de la création d'un lotissement. De plus, ils demandent que
cette parcelle soit intégralement incluse dans la zone Ua.
Mme SANTOS consultation des plans, demande d’explications et observation qui sera déposée par internet sur
le RD.
M. LAURENCY, propriétaire de la parcelle 225 conteste que les parcelles 223, 224 et 225 ne soient plus
constructibles et souligne l’avis défavorable du conseil municipal lié à la suppression de ces parcelles qui se
trouvent dans la continuité du bourg.
M. LAURENCY (maire de la commune), s’exprime en tant que propriétaire. Cependant, il fait part de son
mécontentement quant à la suppression d’une zone constructible en extrémité de bourg alors que de fortes
demandent sont formulées sur la commune et que l’école risque de disparaître si d’autres habitants ne peuvent
s’installer. Cela est la raison de l’avis défavorable à l’unanimité du conseil municipal au projet de PLUi.

•

Vendredi 4 mars – Sassangy - 16h30-19h – 33° permanence
Accueil par la secrétaire de Mairie. Mme le Maire est arrivée en fin d’après-midi.
6 personnes entendues : 1 personne est venue demander explications sans rien noter.
1 observation a été intégrée directement dans le RD, 4 personnes sont venues consulter et feront demandes
sur RD.
RD214 M. Serge LAMBERT à SASSANGY propriétaire de la parcelle 386 où se situe son habitation, ne comprend
pas pourquoi cette parcelle n'est pas intégrée à la zone Ua immédiatement voisine. Il demande à ce qu'elle soit
remise en zone Ua.
M et Mme REBILLY de BUXY consultation des plans, demande d’explications et observations qui seront
déposées par internet sur le RD.
M et Mme LHUILLIER de SASSANGY consultation des plans, demande d’explications et observation qui sera
déposée par internet sur le RD.

•

Samedi 5 mars – Saint Germain les Buxy - 9h30-12h – 34° permanence
Accueil par M. le maire dans la salle de réunion à l’étage de la mairie. Les personnes attendant dans l’escalier
non chauffé sont invitées à s’assoir dans le bureau de M. le Maire. La permanence est prolongée de 45 minutes
afin de recevoir toutes les personnes présentes avant 12h. Un habitant ne restera pas, mais devrait venir
déposer sur le registre papier le lundi suivants sur les conseils de M. le Maire.
12 personnes entendues dont deux représentants de la FNE71 qui vont déposer en ligne.
5 observations déposées directement sur le RD et 4 contributions annexées au registre papier.
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RD217- M et Mme PUCHAUX, déposent un dossier de 7 pages relatif à la commune de Messey-sur-Grosne
(Annexe 1 – Registre 24) pour contester le classement en zone naturelle de leur tènement sur les parcelles
D1165/1166 et 1171.
Mme PACCAUD annexe 3 contributions au registre 24 :
•

Annexe2 – une demande de classement en zone Ua de ses parcelles 272 et 294 (2 pages)

•

Annexe3- demande de suppression du pictogramme « Petit patrimoine » sur la parcelle 272 (cf.
demande du 18 février à Messey-sur-Grosne)

•

Annexe4- une demande de modification de zonage sur sa parcelle 169 en cohérence avec les parcelles
proches et afin de renforcer la sécurité lors de l’accès sur le RD49.
RD218 – Mme CLARET de FLEURIEU, propriétaire du château de Saint Germain, elle demande la modification
du zonage de certaines parcelles afin de prendre en compte l'ensemble du site Monument historique et de
renforcer sa protection : Classer les parcelles 243,150/154 (potager classé)/155 et 157 en zone N et classer
l'intégralité des parcelles 273 et 274 en zone N ou A
M. Guillaume FROUX et Mme Paule PICARD de l’association France Nature Environnement (CAPEN 71) exposent
leurs critiques vis-à-vis du projet de PLUi et de la procédure. Ils déplorent le manque de place fait aux
associations et la faiblesse de la concertation avant l’arrêt du projet.
Ils estiment que les habitants ne se mobilisent pas car l’information est difficile d’accès (dossier volumineux et
complexe). Ils évoquent des points précis qui devraient être repris dans leur(s) contribution(s), pointés
également sur l’avis de la MRAE:
•

La consommation d’espaces surévaluée

•

La trame verte et bleue (manque d’inventaire, préservation des haies et du bocage…)

•

La problématique de l’eau (ruissellement et risques, ressource en eau potable, zones humides,
assainissement) insuffisamment traitée

• L’enjeu du réchauffement climatique abordé partiellement et sans stratégie (indicateurs)
Ils soulignent le manque d’ambition de ce projet de PLUi, dont le PADD n’est pas suffisamment traduit dans les
documents tels le Règlement.
RD219 – MM. MONTANGERAND, propriétaires en indivision sur la commune de St Germain les Buxy des
parcelles 189/190/351/352/354, partiellement constructibles, ils souhaitent que la totalité soit constructible.
RD220 – Gérard BATAILLARD, propriétaire des parcelles 127 et 128, il souhaite que la totalité de la parcelle 128
soit constructible.
RD221 – M. Richard LARDY, agriculteur et propriétaire des parcelles 194/191/190/189 en zone NP, souhaite
utiliser la parcelle 189 pour stocker ses composts et effluents d'élevage. Un toit et une plate-forme étanche
seraient nécessaires. Il demande leur classement en zone agricole.
Une habitante nous alerte de l’incohérence relative au zonage « inondable » sur le secteur du Mâconnais sur
Messey-sur-Grosne. Elle déplore en revanche que les moulins n’aient pas été zonés en inondable.
Elle demande comment l’interdiction de construire en raison de la non-conformité de l’assainissement (zone
hachurée) sera levée

•

Lundi 7 mars – Vaux en pré - 9h30-12h – 35° permanence
Accueil par le Maire. Salle du conseil à disposition.
5 personnes entendues : 1 observation a été intégrée directement dans le RD, 1 courrier a été enregistré, 1
observation a été notée sur le registre papier.
M. GILARDONI est venu consulter sur BUXY et s’interroge sur le classement de sa parcelle 65 en Ue ainsi que
du devenir du « Centre journée » voisin et de la nature de l’ER 4.
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Mesdames BERTHOUD (2 sœurs) demandent que le bourg puisse s’étendre au nord jusqu’à la parcelle 193 déjà
construite et s’étonnent du classement en zone UA des parcelles situées en arrière des constructions sur la
RD236 en cœur de bourg alors qu’elles pourraient être utilement classée en zone A.
RD239 M. SENAULT Jean-Luc souhaite que les parcelles 466 et 465 soient intégrées en zone Ua et signale que
sa parcelle 319 pourrait être à urbaniser dans le futur.
M. Y. FONTAINE est venu déposer 8 photos en complément de son observation RD148 sur CULLES.

•

Lundi 7 mars – Burnand - 14h-16h30 – 36° permanence
Accueil par M. le Maire. Salle du conseil à disposition et particulièrement bien fléchée.
10 personnes entendues : 3 personnes sont venues demander explications et consulter les cartes sans rien
signaler, 4 observations ont été intégrées directement dans le RD, 1 courrier (pétition 5 personnes) a été
enregistré, 1 observation a été notée sur le registre papier en complément de celle de la page précédente.
Mme DESMURS vient compléter sa demande mentionnée sur le registre papier et enregistrée sur le RD145.
RD245 M. et Mme GRESSARD demande la réintégration de leur parcelle 44 en zone Ua.(NB : le maire trouverait
normal que cette parcelle revienne en partie en zone Ua compte tenu de la construction voisine).
RD246 Anonyme Cette personne s'étonne de ce que l'ensemble des bâtiments "Les Filletières" situées dans le
village soit classé en zone Ua alors qu'il s'agit d'une exploitation agricole d'élevage caprins avec magasin de
vente et hangars d'exploitation sur Chenôves.
RD247 Mme TOURNERY s’interroge sur le classement des parcelles de même nature qu’elle exploite et qui son
classées A, N et AV. Pourquoi ces différences ?
RD249 M. Mathieu LEGROS exploitant viticole sur Saint-Boil demande que 4 parcelles classée AV non exploitées
à ce jour restent en zone A pour une construction future liée à son exploitation agricole.
Pétition du Collectif Protection Côte Chalonnaise Sud qui refuse le projet de déchetterie sur Saules-Chenôves,
document intégré au registre papier pour être numérisé (enregistré 3 fois : RD238/274/376).

•

Mercredi 9 mars – Sercy - 9h-11h – 37° permanence
Accueil par la secrétaire de Mairie, puis M. le Maire et ses deux adjoints. Mise à disposition d’une salle. Le public
attend dans l’entrée devant le bureau de la secrétaire sur deux chaises mises à disposition.
12 personnes entendues. 8 observations annexées au registre papier ou inscrites directement sur le registre
dématérialisé.
RD 311 Mme Marthe BONNIN, qui était passée à Saules, avait attendu deux heures puis était repartie,
Propriétaire sur la commune de Sercy, Elle s'interroge sur les possibilités de rénover et agrandir un pigeonnier
érigé sur la parcelle 339 inscrite sur le projet de PLUi en zone agricole.
M. PAUTET, (deuxième adjoint) dépose un courrier (Annexe 1 = RD365) relativement à l’OAP#31 sur Sercy afin
d’agrandir cette zone destinée aux nouvelles activités économiques (Ux). Il dépose également la contribution
de son fils Florian PAUTET (Annexe2 – registre 35 RD 366), qui demande la possibilité de construire un bâtiment
de 4000 m2 sur ce même secteur.
RD317 M. et Mme François CORNELOUP, propriétaires des parcelles 294 et 375, souhaitent que la parcelle 375
dont une partie est indiquée en emplacement réservé devienne constructible dans son ensemble.
Ils s’interrogent sur la suppression de zones inondables du PLU dans le projet de PLUi.
RD318 M. et Mme PAROLINI contestent le projet d'équipement sportif (ER5) sur leur terrain de Buxy. Inadapté,
en particulier par la présence d'une source. Ils souhaiteraient également un inventaire des sources sur Buxy.
RD319 Mme Pauline SERVY constate avec satisfaction que sa parcelle 410 sure Sercy est constructible dans le
projet de PLUi présenté.
RD322 M. Denis FROMENT, propriétaire des parcelles 643 et 644 sur Sercy, classées en zone agricole,
souhaiterait que la grange (643) puisse changer de destination et être rénovée en habitation.
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RD324 M. Jean-Noël GRESSARD, pour une demande de petit lotissement (5000 m2) sur Sercy.
Il propose de faire don à la commune d'une bande de terrain (de 5 à 10 m de large suivant les besoins) le long
du chemin de Santilly afin de l’élargir et faciliter la circulation des engins agricoles.

•

Mercredi 9 mars – Buxy (CCSCC) - 14h-17h – 38° permanence
Mise à notre disposition de la salle de réunion de la CCSCC.
6 personnes entendues, essentiellement des personnes venues consulter les cartes graphiques et
1 observation directement enregistrée sur le RD.
- 1 personne consulte sa parcelle entièrement en Ua et repart satisfaite.
- M. DUTARTRE et son fils vérifient sur BISSEY et BUXY que leurs 2 granges situées en zone UA et en zone Uh
peuvent être transformées en maisons d'habitations.
- M. SPIEWAK est venu vérifier si son dossier était bien prise en compte.
RD 355 : M. THEVENOT s'interroge sur le bienfondé du nombre beaucoup trop élevé des 30 à 35 logements sur
l'OAP n°2 Le Bourg à BUXY,
- 1 dernière personne est passée à 16h55 vérifier les changements éventuels apportés au zonage de JULLY-LESBUXY. Elle repart satisfaite.
Passage du Président de la CCSCC peu avant 17h00.
Outre les maires présents lors de l’accueil qui ont pu s’exprimer sur le projet ou les incidences sur leur
commune, 256 personnes ont été entendues, dont au moins 5 sont venues de 2 à 6 fois. 162 observations ont
été déposées lors de ces permanences soit par courrier annexé, soit manuscrites, soit majoritairement
directement sur le registre dématérialisé à l’aide de l’ordinateur personnel des commissaires-enquêteur
présents. 5 permanences sur 38 ont nécessité un prolongement de 15 à 60 minutes en raison de l’affluence du
public (soit 3 heures), portant la durée totale des permanences de 100.5 heures à 103,5 heures. Chaque
permanence a reçu entre 1 et 12 personnes, sur 2 à 3,5 heures.
Les conditions d’accueil du public étaient globalement bonnes, avec la présence soit d’une secrétaire de mairie,
d’un adjoint et ou de M. ou Mme les Maires, malgré des espaces parfois non adaptés.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 29 / 258

26 - Clôture de l’enquête
A l’issue de cette dernière permanence, le mercredi 9 mars 2022, le registre de la CCSCC est clos à 17h15. Les
36 autres registres sont compilés au siège de l’enquête et clos par la présidente de la commission d’enquête le
lundi 14 mars 2022, après vérification et intégration par la Collectivité des observations sur le registre
dématérialisé.

27 – Procès-verbal de synthèse des observations
Conformément aux prescriptions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, la commission d’enquête
s’est présentée au siège de la communauté de communes le jeudi 17 mars à 15h.
Mme la présidente de la commission a remis à M. Antonio PASCUAL, président de la communauté, en présence
de M. Didier BOURDET et de Mme Anastasia MATEJICECK, le procès-verbal de synthèse des observations
recueillies en cours de cette enquête (Annexe 1). Ce PV a été complété des propres questions de la Commission
et de certains éléments des personnes publiques associées (PPA) nécessitant un positionnement de la
communauté de communes. Ce document a fait l’objet d’une présentation au cours de laquelle de nombreux
commentaires ont été échangés.
Le jeudi 31 mars à 15 heures, la CCSCC a présenté son mémoire en réponses, ainsi introduit : « Le présent
mémoire a pour objet de répondre aux principales observations du public, des communes, et des personnes
publiques associées consignées dans le procès-verbal d’enquête publique remis par la commission d’enquête le
17 mars 2022. Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’environnement, la Communauté de Communes
a disposé d’un délai de 15 jours pour produire ses observations. La concertation avec les communes sera
poursuivie pour traiter l’ensemble des observations et y apporter réponse d’ici l’été. La Communauté de
Communes Sud Côte Chalonnaise prévoit qu’au moment de l’approbation du PLUi un document consignant les
réponses à chaque demande individuelle sera en parallèle mis à disposition du public ». Ce mémoire en réponse
de 192 pages (Annexe 2) complète notre PV des observations, répond aux questions thématiques et renvoie
aux demandes individuelles par un texte-type « Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été. ».
Après comptage de toutes les contributions reçues sur le registre dématérialisé, les 37 registres papier, par
courriers, courriels et oralement et déduction des doublons, environ 250 contributeurs différents pour 329
contributions écrites sont à retenir dans le bilan quantitatif de cette enquête publique.
Certaines contributions font l’objet de plusieurs demandes ou remarques. Outre les demandes individuelles de
constructibilité, autour du règlement et du zonage (changement de zone, ajustement des tracés ou articles …)
en grand nombre (249 requêtes localisées), nous avons identifié 8 grands thèmes :
1. l’enquête et la concertation en amont
2. le Projet de PLUi et son articulation avec le PADD (28 observations pour ces 2 sujets)
3. le Dossier de PLUi : règlement écrit, emplacements réservés (ER), OAP (84 demandes)
4. la prise en compte des enjeux environnementaux
(120 commentaires ou demandes, en grande majorité opposition au projet d’une nouvelle déchetterie)
5. les enjeux liés à l’agriculture (22 demandes ou commentaires)
6. des questions relatives à l’artisanat, au commerce et aux carrières (16 requêtes)
7. la protection du patrimoine (7 observations)
8. quelques remarques liées aux cartes communales
Le bilan est présenté en rubrique IV-Analyse et avis des observations du Public.
Aucune contribution ne questionne sur l’abrogation des 19 cartes communales, pour lesquelles les personnes
publiques associées (PPA) ont donné un avis favorable sans réserve.
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III – ANALYSE DES PIECES DU DOSSIER
Deux dossiers séparés composent les pièces mises à disposition du public. Afin de faciliter leur analyse, nous
les identifierons ici avec des lettres majuscules.
•

Dossier PLUI :
o A-Note introductive : Note de présentation du projet & Résumé non technique de l’évaluation
environnementale) / Bilan de la concertation et synthèse des observations et propositions
formulées par le public
o B-Pièces administratives et avis sur le projet (Délibération CCSC / Arrêté d'ouverture d'enquête / Avis
sur le projet des personnes publiques, de l’autorité environnementale, des communes)
o C-Pièces complémentaires sollicitées et ajoutées à notre demande : Carte de zonage à l'échelle de la
CCSCC (A0) et légende du règlement graphique (A4)
o D-Projet de PLUi (22 pièces, classées de 1.1 à 7.7 - détaillées ci-après ; dont rapport de présentation,
PADD, règlement écrit et graphique, liste des emplacements réservés, OAP et annexes)

•

Dossier Abrogation des cartes communales, pochette cartonnée bleue comprenant deux dossiers reliés :
o E-Note de présentation et pièces administratives (dont les Délibérations des communes)
o F-Rapport de présentation

Les pièces A/B/C sont placées dans une pochette bleue titrée « Dossier PLUi »
Les pièces D dont placées dans un carton.
Les deux pochettes bleues (contenant A/B/C/D/E/F) sont placées dans une pochette carton dur,
accompagnées d’un bordereau des pièces du dossier d’enquête publique. Il permet de « naviguer » facilement
d’une pièce à l’autre (Contenu du Dossier d’enquête).
Après une première lecture du dossier, la Commission d’enquête a suggéré qu’un plan global de l’ensemble
du territoire soit annexé, et que la légende du règlement graphique soit tirée à part, car certains plans de
zonage étaient incomplets (pièces B). Ces deux documents renforcent la bonne information du public : ils ont
été régulièrement consultés, en particulier sur le RD : 157 consultations pour la carte de synthèse du zonage
et 116 fois pour la légende.
A noter : Les pièces consultées
le plus fréquemment sur le RD :
OPA (208 consultations), Pièces
Administratives et Avis (183),
Règlement écrit (166) et ER
(161).
Ce dossier est complet sur la
forme, la numérotation de la
pièce D est claire. Une
articulation par lettre aurait
encore facilité la « navigation »
entre les différentes pièces.
En ce sens le dossier déposé sur
le registre dématérialisé est
très clair avec ses 4 sous-parties
numérotées (cf. ci-contre).
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Le dossier de PLUI

31 – Dossier de PLUi – Note introductive (A)
Ce document relié de 40 pages inclut deux notes :
la présentation accompagnée du résumé non
technique de de l’évaluation environnementale RNT, et le bilan de la concertation.

•

311 – Note de présentation du
projet du PLUi (A1)
Ces 14 premières pages se composent d’un
préambule en 6 parties : le contexte d’élaboration
du PLUi, la présentation de l’enquête publique, le
bilan de la concertation, la composition du dossier
d’enquête publique, la synthèse du projet de PLUi
et les « autres autorisations nécessaires ».
La CCSCC créée en 2000 a intégré 6 communes en
2017 portant son total à 36 : 25 communes sont
couvertes par un document d’urbanisme : 1 POS
caduque, 6 PLU et 19 cartes communales.
L’élaboration du PLUi a été décidée en février 2015,
le PADD a été débattu en septembre 2018, le PLUi
a été arrêté en juillet 2020 puis juillet 2021 puis le
15 décembre 2021 (majorité renforcée). Le dossier
de PLUi inclut les zonages d’assainissement.
Cette première partie est clairement articulée, elle
introduit logiquement le résumé non technique.
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•

312 – RNT - Résumé non technique de l’évaluation environnementale (A2)
Ce résumé de 18 pages introduit une synthèse des enjeux environnementaux (7) à l’aide d’un tableau coloré
(page 19) puis présente un résumé de l’analyse des incidences du PLUi sur l’environnement (8) :
Analyse de la prise en compte des enjeux environnementaux et des critères de développement durable
Cette double page présente un tableau coloré de synthèse des incidences positives ou négatives sur
l’environnement des 5 axes du PADD selon 10 thèmes : Air, Bruit, Eau, Assainissement, Déchets, Risques et
nuisances, Consommation d’espaces, Energie, Milieux naturels et Biodiversité, Paysages et Patrimoine. « La
plus-value du PADD est contrastée selon les thématiques mais reste globalement positive ». Le bilan sur
l’assainissement du territoire est en revanche négatif.
Analyse des incidences du zonage réglementaire et mesures associées
10 thématiques environnementales sont ici développées : les effets et risques lors de l’application des
documents du PLUi (Règlements, OAP, ER) ainsi que les mesures pour limiter les incidences négatives sont
présentés avec le calcul des surfaces potentiellement impactées.
Analyse des incidences sur les sites Natura 2000
Absence d’incidences négatives significatives sur l’état de conservation des habitats et des populations
d’espèces pour les 3 sites présents (Chauves-souris, Pelouses Calcicoles, Prairies et Forêts inondables).
La méthodologie de l’évaluation environnementale (9) est ensuite déclinée en 2 parties :
Principe de l’évaluation environnementale
S’assurer que l’environnement est effectivement pris en compte. Mention est faite de l’avis de la MRAe qui
« porte à la fois sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur l’intégration
de l’environnement dans le projet d’urbanisme. »
Méthode de l’évaluation environnementale
Ces 5 pages exposent les deux méthodes utilisées (à noter le changement du bureau d’études - BE - en 2020),
pour une prise en compte renforcée des enjeux environnementaux, mention est faite d’inventaires de terrain
faune / flore et d’une évaluation itérative.
Les moyens de caractérisation de l’état initial de l’environnement sont repris :
1. Collecte des données en 2015 puis actualisation en 2020, en particulier sur les thématiques de l’eau
potable et de l’assainissement
2. Visites de terrain
3. Contact avec les administrations et acteurs locaux
4. Reprise telle qu’elle de la Trame Verte et Bleue du SCoT
L’évaluation des impacts et incidences potentiels a été réalisée sur deux échelles et en deux temps :
• La globalité du territoire / des périmètres plus précis ;
• Après l’état initial de l’environnement / Après l’arrêt de juillet 2020 (par le nouveau BE).
Cette « reprise » de l’évaluation environnementale s’est concentrée sur les thématiques :
• Eaux potables et assainissement
• Potentiel foncier, en lien avec les sensibilités environnementales.
Les sensibilités environnementales ont été classées en 4 niveaux de Très forte (couleur rouge), Forte (orange),
Moyenne (jaune) et Faible (vert). A chaque sensibilité, ont été associés les mesures, interdictions et secteurs
correspondants.
Les limites de la démarche sont enfin exposées, rappelant le caractère itératif de la méthode, et de conclure
(page 35) « Pour le deuxième arrêt, la reprise du projet de PLUi s'est concentrée sur les points bloquants des services
de l'Etat, avec notamment la trop grande permissivité du règlement écrit et la consommation d'espace. De fait, les
marges d'amélioration des pièces du projet de PLUi se sont limitées au strict nécessaires.
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Ainsi, l'évaluation environnementale s'est attachée à limiter les incidences négatives vis-à-vis des sensibilités
environnementales du territoire. Les mesures de réduction comme des prescriptions au titre de l'article L151-23 du
code de l'urbanisme ou une réécriture du règlement écrit n'ont pas été envisagé. »

Commentaires CE :
Aux paragraphes 7 : le risque Radon n’est pas mentionné.
Aux paragraphes 8 : Il aurait été intéressant que les thématiques soient abordées dans le même ordre.
Mention est faite de sous-trames (8.2.2) sans explication.
Aux paragraphes 9 : un schéma de principe méthodologique unique aurait été plus lisible que les textes.
L’absence de légende de la carte de synthèse et d’un lexique fait perdre à ce tableau son intérêt didactique.
L’explication des nombreux acronymes (ZNIEFF, ENS, TEPOS, SPANC, AEP, STEP, …) dans les colonnes
« Constats » et « Outils mobilisables », des dynamiques (flèches) et des critères relatifs aux couleurs (comment
ont été construits les « Très bon » / « Bon »/ « Moyen » / « Mauvais « ? ) aurait permis d’obtenir un résumé
des enjeux accessible au plus grand nombre.
Ce résumé est un copier-coller de différents paragraphes de l’évaluation environnementale. Son vocabulaire
est trop technique, il est réservé aux initiés, ce qui n’est pas sa fonction.
La MRAe indique en page 76 « Le résumé non technique (RNT) se trouve dans la partie évaluation
environnementale du rapport de présentation. Ce texte de 11 pages est présenté de manière assez technique,
sans illustration ni élément cartographique. Ainsi, il ne remplit pas son rôle didactique auprès du public, et ne
lui permet pas de comprendre le parti d’aménagement retenu et ses conséquences, y compris
environnementales. La MRAe rappelle que le résumé non technique est un élément essentiel du rapport de
présentation et de l’évaluation environnementale. Il a vocation à apporter au public, par sa seule lecture, les
principaux éléments de compréhension du dossier et doit constituer une synthèse resituant le projet dans sa
globalité. Ce n’est pas le cas du document présenté. Elle recommande de le reprendre de façon à ce qu’il assure
cette fonction, notamment en l’illustrant par les cartographies et tableaux nécessaires. »
A noter que la présentation faite dans l’avis détaillé par les services de la MRAe est accessible au grand public
comme souvent (pages 72 à 74).
Au-delà des tables des abréviations et des sigles présentés dans le rapport de présentation, un lexique aurait
été apprécié dans cette note introductive, ou des liens hypertextes vers des sites grand public (qu’est-ce
signifie pour un novice zonage de gestion ou d’inventaire ? ripisylve ? fonctionnalités écologiques et réservoirs
de biodiversité ? « pelouses sèches et autres milieux thermophiles » ? périmètre de protection rapproché
/étendu ?, ICPE, TMD, SUP …). En ce sens le livret 3.2 propose une page « Pour aller plus loin » de 8 références,
et le livret 3.3 de 6 références.
Ce RNT aurait pu être complété, a minima, de définitions en bas de page quand un concept est cité pour la
première fois.
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•

313 – Bilan de la concertation (A3)
A noter que ce bilan est intégré à la Délibération « Bilan de la concertation et arrêt projet du PLUi du 22 juillet
2021 » sous forme de tableaux et de textes plus détaillés. Cette note de 4 pages expose :
Les modalités de consultation des documents
L’ensemble des documents a été mis en consultation dans les locaux de la Communauté de communes au fur
et à mesure de leur validation, et ont fait l’objet de consultation :
• délibérations prises par la CCSCC en lien avec la procédure d’élaboration du PLUi
• Porter à Connaissance de l’Etat
• comptes-rendus des débats en conseils (communautaire et municipaux) sur les orientations du PADD
• PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
Les registres de concertation

108 Observations

37 registres ont été mis à la disposition du public au
siège de la CCSCC et dans chaque mairie des
communes membres (ouverts le 18 février 2015 et
clos suite à une première délibération d’arrêt avant le
21 juillet 2020, puis réouverts le 30 novembre 2020 et
clos définitivement suite à la délibération d’arrêt du
27 juillet 2021).
108 observations ont été recueillies et concernent
majoritairement des demandes de constructibilité en
lien avec les zonages. Les 11 autres observations
concernent les déplacements, la protection des haies,
une zone de carrière, les réseaux, le changement de
destination, des demandes de précisions ou des
remarques.
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Les réunions publiques
10 réunions publiques organisées sur l’ensemble du territoire entre 2015 et fin 2018 ont concerné plus de
300 personnes différentes. Elles ont abordé le diagnostic ainsi que le PADD et sa mise en œuvre : une à
Genouilly, 3 à Buxy, une à Germagny, Moroges, Saint-Gengoux-le-National, Marcilly-les-Buxy et Messey-surGrosne, comptant entre 27 et 83 participants.
Ces réunions ont été annoncées par flyers distribués par les communes dans les boîtes aux lettres, par
annonces sur le site internet de la CCSCC ainsi que sur sa page Facebook et par articles dans la presse.
Information(presse, site et lettres d’informations)
32 informations (presse, articles dans les communes, sur
le site de la CCSCC…) dont 9 lettres d’informations (de 1 à
3 pages) ont été diffusées entre 2015 et 2021,
complétées de liens en ligne (articles PLUi, délibérations
en téléchargement, agenda des réunions publiques).
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soutenue, à l’exception de l’année 2020 (coupure liée aux
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a vu la mise en place d’un nouvel exécutif
communautaire. Les nouvelles équipes municipales ont
dû s’approprier la démarche du PLUi.
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La reprise des études en 2021 s’est accompagnée de la relance de la concertation. Il n’y a donc pas eu de
décalage entre l’avancement des études et la concertation avec la population. Le projet réglementaire et les
OAP finalisées en 2021 correspondant au PADD débattu en 2018, qui n’a subi aucun changement. Le projet
correspond aux orientations du PADD et à leur mise en œuvre au travers des pièces opposables.
Cette concertation a permis de faire évoluer significativement le projet intercommunal :
•

les besoins de développement économique ont été spécifiquement étudiés. Ils concernaient les
polarités principales et les bourgs secondaires (surfaces économiques, maintien des petits commerces
et de l’artisanat). Seuls les périmètres autorisés ont été pris en compte sur l’activité de carrière.

•

Le besoin de protection et de développement des activités agricoles et viticoles, y compris en secteur
urbain, est ressorti comme un enjeu fort
La préservation et la restauration du patrimoine bâti et végétal ont suscité une mobilisation des
communes pour le recensement de ces éléments à préserver dans le cadre du PLUi
Les demandes de constructibilité pour l’habitat ont amené à définir des principes de délimitation des
zones d’urbanisation.

•
•

NOTA : Les réunions de concertation sont détaillées dans la délibération précitée mais non reprises dans ce
« Bilan de la Concertation ». La CE estime intéressant de les reprendre ici :
•

7 Conférences des Maires : fév. 2015, sept. 2018, avril 2019, juin 2020, janvier, mai et juillet 2021

•

12 réunions du comité de pilotage de juillet 2015 à juin 2021, composé de membres des 5 secteurs,
chargé de préparer les dossiers à soumettre aux conférences intercommunautaires.

•

20 réunions sectorielles, animées par un référent de secteur, organisées par entité géographique ou
par thématique : 5 en 2015, 10 en 2018 et 5 en 2019.

•

36 réunions bilatérales entre la CCSCC et les communes : 2019 (27 réunions), 2020 (9 réunions) et plus
de quarante réunions d’avril à mi-juin 2021 avec chaque commune une ou plusieurs fois.

CE : La commission d’enquête considère que la concertation préalable a fait l’objet d’une campagne
d’information à la hauteur de l’enjeu notamment au travers des 10 réunions publiques organisées dans les
2 pôles principaux et dans 4 pôles du quotidien, attirant à chaque fois un nombre de participant conséquent.
L’ensemble des notes d’information diffusées tout au long de la procédure ainsi que les très nombreuses
réunions régulièrement organisées (conférences de maires, comité de pilotage, réunions sectorielles et
réunions bilatérales) participent à l’effort de concertation déployé par les élus.
Il convient de signaler que, l’interruption de la procédure liée à la crise sanitaire et aux élections municipales
et intercommunales, a pu être mise à profit pour réexaminer, avec les communes, certains besoins
spécifiques ou détails de zonage.
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32 – Dossier de PLUi – Pièces administratives et avis sur le projet (B)
Ce document relié et numéroté (144 pages) assemble 11 pièces. Les avis des PPA sont reproduits des pages
22 à 68 (listés au sommaire en page 1), celui de la MRAe débute en page 69, puis les délibérations des
communes sont reprises dans l’ordre alphabétique à partir de la page 84.

•

321 – Délibérations CCSCC & Arrêté d’ouverture d’enquête publique
Délibération n°2021-07-06 Bilan de la concertation et arrêt projet du Plan local d’Urbanisme Intercommunal
Conseil Communautaire en date du 22 juillet 2021. 12 pages exposent les 5 grandes orientations du PADD, les
principales composantes du PLUi (rapport de présentation, PADD, règlements écrit et graphique, OAP et
annexes), les modalités de concertation, puis tirent le bilan de la concertation. Deux remarques et réserves
ont été émises :
•

Le développement d’espaces de coworking dans les bourgs en complément des deux centres bourgs

•

L’importance de la préservation de la biodiversité, thématique à développer « dans l’ensemble du
document du PLUi »
La délibération est votée à 47 voix pour et 2 absentions.
A noter en page 3, qu’il manque le nombre de grandes orientations (=5), le bilan de la concertation est très
précis.
Délibération n°2021-12-03 Arrêt à majorité renforcée du projet de PLUi
Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2021. 2 pages actent des délibérations des communes et
avis des personnes publiques associées après notification du projet de PLUi. 26 communes ont émis un avis
favorable exprès, pour certaines assorties d’observations, 8 ont émis un avis favorable tacite. Les communes
de Villeneuve-en-Montagne et Cersot ayant émis un avis défavorable, le Projet- non modifié - doit être arrêté
à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés
La délibération est votée à 46 voix pour, 2 oppositions et 1 abstention.
Arrêté n° 2022-001 – en date du 4 janvier 2022 – Portant sur l’enquête publique unique
13 articles qui fixent les modalités de l’enquête, sa publicité et les décisions pouvant être adoptées à son terme
et par qui : le Conseil Communautaire de la CCSCC pour le PLUi, le Préfet pour l’abrogation des cartes
communales.

•

322- Avis des personnes publiques associées (PPA)
Le dossier d’arrêt projet du PLUi a été transmis pour avis aux personnes publiques associées, communes
limitrophes et EPCI en ayant fait la demande et à la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPNAF), la Chambre d’Agriculture de Saône et Loire, l’Institut National des
Appellations contrôlées (INAO) et le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière).
La Commission d’enquête présente ici succinctement les avis reçus. Les observations et remarques sont
détaillés point par point dans son PV des observations (cf. Annexe 1) ainsi que la suite qui sera donnée par la
CCSCC (Annexe 2).
Le dossier d’enquête publique comprend 6 « avis PPA »de :
•

la CDPNAF : avis favorable pour :
o la délimitation des STECAL et constructibilité en zones agricoles et naturelles
o l’autorisation d’extensions et annexes sur les bâtiments d’habitation en zones A et N
o la désignation des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination –(pour
information et non avis)
o la réduction des surfaces AOP
o la réduction des surfaces « terres à vignes » en appellation
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•

La Chambre d’Agriculture souligne le travail réalisé, compatible avec les orientations du SCoT, 9 pages
illustrées permettent de poser 8 observations, assorties de remarques et recommandations,
relativement :
o au PADD (élevage, nouvelle installation, projets photovoltaïque)
o au règlement (zone Uj, implantation en zones A et N, sites agricoles en zones N et Np)
o aux plans de zonage (changements de destination, conservation des haies et PAC, limites
zonages N et A – 6 illustrations, déclassement parcelle Av pour cuvage, zonage des caves
coopératives, parcelle 1AUX sur Sercy)
o aux OAP (frange d’inconstructibilité)

•

la Direction Départementale des Territoires (DDT) avis favorable assorti d’observations (à prendre en
compte à l’issue de l’enquête publique) relatives à la prise en compte de l’environnement, les OAP, le
règlement, les contraintes et servitudes, détaillées dans une annexe de 4 pages, elles concernent :
o la consommation des espaces et la séquence ERC
o l’assainissement et la gestion des eaux pluviales
o les cours d’eau, zones humides et pelouses sèches
o les OAP (rédaction générale, absence d’échéancier et compléments attendus sur 5 OAP)
o Le règlement (écrit et graphique – des compléments à apporter)
o Des compléments sur les contraintes et servitudes potentiel foncier, atlas des zones
inondables, captages

•

Le Département de Saône et Loire, apporte une contribution de 11 pages (+ celle du 27 mars 2020 –
8 pages) observations et remarques relatives à la Voirie, aux OAP, aux ER, à la randonnée, à
l’aménagement numérique, au patrimoine à prendre en compte.

•

L’INAO émet un avis favorable, assorti de quelques observations et compléments (dont le tableau des
AOP par commune). Il souligne le travail itératif réalisé avec ses services et la prise en compte de la
plupart de ses remarques précédentes.

•

Le Syndicat Mixte du Chalonnais (SCoT) émet un avis favorable assorti de 7 observations (5 sur le fond
et 2 sur la forme) : dents creuses, OAP 5 et 26, règlement écrit et graphique (zone de bruit).

Les articles L153-16 à 18 du Code de l’Urbanisme prévoient que le Projet de PLUi puisse être soumis à
différentes personnes publiques (L 132-7 et L 132-13). Notons l’absence de retour de la chambre de commerce
et d'industrie et de la chambre de métiers (CCI, CMA), du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) ou
de demande et de communes et EPCI limitrophes (Grand Chalon, CUCM).

•

323 – Avis de l’autorité environnementale
Cet avis de 14 pages (2021ABFC28 daté du 27 novembre 2021) expose un préambule (méthode), une synthèse
assortie de 6 grandes recommandations. Son avis détaillé donne 24 recommandations.
Afin d’améliorer la qualité du dossier et pour une meilleure prise en compte de l’environnement, la MRAe
recommande ainsi de :
1. Revoir à la baisse la consommation des espaces agricoles et naturels en présentant un projet
démographique cohérent avec les évolutions constatées et en imposant une densité dans les zones
ouvertes à l’urbanisation
2. Revoir l’analyse des capacités de distribution d’eau potable et d’assainissement et de justifier
l’adéquation ressources / projet démographique
3. Compléter le dossier par des inventaires faune-flore
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4. Compléter le diagnostic des zones humides et ajouter tous les cours d’eau sur les plans de zonage
5. Actualiser les plans de zonage pour une meilleure indentification des risques naturels
6. Proposer des mesures de réduction des GES et des consommations d’énergie, préciser la stratégie
de développement des énergies renouvelables.
L’avis détaillé comprend :
1. Une présentation du territoire et du projet de PLUi (contexte, projet)
2. L’identification de 5 enjeux environnementaux :
• la consommation d’espaces naturels et agricoles ;
• la préservation des milieux naturels et des continuités écologiques ;
• la préservation et la gestion de la ressource en eau potable et l’adaptation du réseau d’assainissement
des eaux usées au développement urbain projeté ;
• la prise en compte des risques naturels et technologiques ;
• la lutte contre le changement climatique (consommations énergétiques, émissions de gaz à effet de
serre, déplacements, énergies renouvelables….).
3. Une analyse du rapport de présentation (caractère complet et qualité des informations)
•

4 recommandations relatives à la biodiversité (inventaire faune/flore, milieux humides), à l’analyse
démographique, aux indicateurs (état zéro et objectif cible), au résumé non technique RNT (à illustrer)
4. Une analyse de la prise en compte de l’environnement
•

5 recommandations relatives à la consommation d’espaces

•

4 recommandations relatives aux milieux naturels, biodiversité et continuités écologiques

•

4 recommandations relatives à la gestion de l’eau

•

3 recommandations relatives aux risques

•

2 recommandations relatives au changement climatique et à la transition énergétique

•

2 recommandations relatives aux déplacements

Afin de nous référer à ces recommandations dans l’analyse du projet, nous avons numéroté les
recommandations de la MRAe :
Rapport de présentation :
RECO1-mettre à jour le dossier en y intégrant des inventaires faune-flore, milieux humides et des focus sur
les zones amenées à être aménagées dans le cadre de la mise en œuvre du PLUi.
RECO2- revoir l’analyse des évolutions démographiques au regard des données les plus récentes, afin de
mieux justifier les orientations du PLUi.
RECO3- préciser l’état zéro et l’objectif cible à atteindre pour chaque indicateur.
RECO4- reprendre le RNT du PLUI de façon à ce qu’il assure cette fonction, notamment en l’illustrant par les
cartographies et tableaux nécessaires.
Analyse de la prise en compte de l’environnement (et consommation foncière) :
RECO5- (vivement) revoir le projet de territoire avec un taux de croissance moyen moins élevé, qui permettra
de bâtir un projet de territoire plus adapté aux besoins et plus vertueux en matière de lutte contre
l’artificialisation des sols.
RECO6- fixer des objectifs clairs et ambitieux afin de réduire la consommation foncière et de garantir leur
mise en œuvre (idem avis du 4 décembre 2018 sur le projet de SCoT).
RECO7- imposer une densité minimale sur toutes les zones de plus de 3 500 m² pouvant accueillir des
habitations, afin d’affirmer une gestion économe du territoire (ces objectifs de densité ne sont ici applicables
que dans les secteurs soumis à OAP).
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RECO8- revoir le projet pour proposer un projet intercommunal démontrant une réelle gestion économe de
l’espace, en cohérence avec les objectifs nationaux et ceux du SRADDET BFC …/…
RECO9- revoir à la hausse les densités prévues qui ne démontrent pas une réelle volonté de réduire les
consommations d’espace.
Préservation des milieux naturels, de la biodiversité et des continuités écologiques :
RECO10- représenter tous les cours d’eau sur les plans de zonage afin de s’assurer de leur bonne prise en
compte et de leur préservation
RECO11- compléter le diagnostic zones humides, justifier l’absence de milieux humides dans les zones
ouvertes à l’urbanisation et, le cas échéant, de revoir le zonage
RECO12- ajouter une interdiction formelle de destruction des milieux sensibles (haies, bocage, pelouses
sèches), ou à défaut indiquer des prescriptions en cas de destruction afin de garantir la préservation effective
de ces milieux naturels remarquables.
RECO13- modifier le règlement graphique afin de ne pas impacter des zones naturelles à préserver par
l’implantation de futurs projets.
Ressource en eau potable et réseau d’assainissement des eaux usées et pluviales :
RECO14- démontrer l’adéquation entre les objectifs de logements et la disponibilité de la ressource en eau
potable dans le secteur Sennecey-le-Grand / St Gengoux le National, et questionner également le projet au
regard de l’adaptation au changement climatique afin d’anticiper les éventuelles variations de la disponibilité
de la ressource en eau lors des épisodes climatiques extrêmes.
RECO15- compléter l’analyse réalisée afin d’établir un état des lieux plus juste (gestion des eaux usées et des
eaux pluviales).
RECO16- poursuivre les analyses sur les différentes thématiques qui posent problèmes en s’appuyant sur les
recommandations faites par la MRAe dans l’avis sur le SCoT, approfondir l’analyse de l’état des lieux des
systèmes d’assainissement et évaluer l’impact de ceux-ci sur les milieux récepteurs afin de ne permettre
l’urbanisation que sur les secteurs favorables.
RECO17- identifier les corridors d’écoulement dans les documents du PLUi.
Prise en compte des risques naturels :
RECO18- actualiser les plans de zonage en identifiant de manière claire les différents risques présents sur les
communes. (Certains secteurs d’urbanisation ne tiennent pas compte de corridors d’écoulement identifiés dans
l’étude hydraulique (notamment dans les OAP 2 et 4 à Buxy, OAP 17 à Sainte-Hélène).
RECO19- préciser la trame viaire et les écoulements au niveau des OAP afin de s’assurer qu’ils seront dirigés
de manière à ne pas créer d’inondations lors de pluies intenses.
Prise en compte des risques technologiques :
RECO20- prévoir un abandon du projet prévu sur l’OAP 5 si les études réalisées montrent la nécessité de
mettre en œuvre des mesures de dépollution trop importantes.
Effets induits du développement sur le changement climatique et la transition énergétique - Limitation des
émissions de gaz à effet de serre :
RECO21- préciser comment le projet d’élaboration du PLUi contribue à l’atteinte de l’objectif national de
neutralité carbone.
Consommation d’énergie et développement des énergies renouvelables :
RECO22- décliner de façon concrète l’objectif de développement des énergies renouvelables au regard du
potentiel identifié, de manière quantitative et localisée, en déclinaison du SRADDET.
Déplacements :
RECO23- pousser plus avant la réflexion sur le covoiturage (localisation des places réservées, site internet
dédié, implication des entreprises et des services employeurs par exemple…) en lien avec le développement
d’espaces de travail partagés.
RECO24- poursuivre la réflexion de manière plus large sur les déplacements, en associant la région et la
communauté d’agglomération du Grand Chalon.
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•

324 – Délibérations des communes
Chacune des délibérations communales est
assortie d’un texte reprenant le déroulé de
l’’élaboration du PLUi.
Sur les 36 conseils, 26 ont émis un avis
favorable express assorti d’observations ou
requêtes pour 12 d’entre eux, 8 un avis
favorable tacite et 2 un avis défavorable (cf.
tableau ci-contre).
Les observations et réserves sont détaillées
dans le PV des observations et la réponse
de la CCSCC (ci-annexés), elles concernent :
des ajustements sur la commune :
• 3 demandes d’emplacements réservés
(Bissey-sous-Cruchaud, Chenôves,
Saint-Gengoux le National)
• Des modifications de zonage
constructible (une parcelle sur Messeysur-Grosne, et une sur Rosey,
4 modifications sur Ste Helene, 8
parcelles de N à Ua pour Saules)
des remarques plus générales :
•

Genouilly : règlement Ua trop
restrictif / terrains constructibles
limités / absence de possibilité
d’implantation d’artisans ou de
commerce sur la commune

• Culles-les-Roches : mesures inadaptées
aux réalités actuelles et à venir en
matière de développement du
territoire / dossier construit sur des
modèles et analyses datant déjà d’une
quinzaine d’années / développement
agricole qui n’inclut pas la nécessité
d’une diversification des cultures et
types d’exploitations
des corrections sur la forme du Dossier :
Règlement écrit et OAP (Granges)
Prise en compte des haies (Le Puley)

en gras : pôle du quotidien
en jaune : pôle principal (équilibre
SCoT)
Bissey-sous-Cruchaud
Bissy-sur-Fley
Burnand
Buxy
Cersot
Châtel-Moron
Chenôves
Collonge-en-Charollais
Culles-les-Roches
Fley
Genouilly
Germagny
Granges
Jully-lès-Buxy
Le Puley
Marcilly-lès-Buxy
Messey-sur-Grosne
Montagny-lès-Buxy
Moroges
Rosey
Saint-Boil
Sainte-Hélène
Saint-Gengoux-le-National
Saint-Germain-lès-Buxy
Saint-Martin-d'Auxy
Saint-Martin-du-Tartre
Saint-Maurice-des-Champs
Saint-Privé
Saint-Vallerin
Santilly
Sassangy
Saules
Savianges
Sercy
Vaux-en-Pré
Villeneuve-en-Montagne

Document
d'urbanisme

Avis

PLU
RNU
Carte Com
PLU
RNU
RNU
Carte Com
RNU
Carte Com
Carte Com
Carte Com
RNU
Carte Com
Carte Com
RNU
PLU
Carte Com
PLU
PLU
Carte Com
Carte Com
PLU
POS
Carte Com
Carte Com
Carte Com
RNU
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
Carte Com
RNU
Carte Com
RNU
RNU

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Défavorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Défavorable

unanimité
Tacite
unanimité
unanimité
Tacite
unanimité
unanimité
unanimité
Tacite
unanimité
unanimité
Tacite
unanimité
unanimité
Tacite
Tacite
unanimité
unanimité
unanimité
Tacite
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
Tacite
unanimité

L’avis défavorable de Cersot est justifié par 3 observations : l’absence de zones constructibles en centre bourg
du village /·l’incompréhension de la classification différente entre le hameau de Neuilly et celui des Blignys /
la carte non à jour des nouvelles constructions pourtant signalées lors d’un dernier entretien avec la CCSCC.
Celui de Villeneuve-en-Montagne n’est pas commenté
(de fait, aucune possibilité d’urbanisation n’est inscrite sur son Territoire avec de Projet de PLUi).
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33 – Dossier de PLUi – Pièces complémentaires (C)
La Commission d’enquête a demandé ces deux pièces, placées dans une pochette papier (A3)
•

La légende complète du règlement graphique des plans de zonage

•

Une carte de synthèse du zonage de l’ensemble du territoire

34 –Dossier PLUi – Projet de PLUi (D)
•

Pièces n° 1 - Rapport de présentation
Le rapport de présentation est composé de 5 pièces, reliées et imprimées au format A4 numérotées et
intitulées:
•

Pièce n° 1.1 - Rapport de présentation : Diagnostic territorial (293 pages)

•

Pièce n° 1.2 - Rapport de présentation : Etat initial de l'environnement (101 pages)

•

Pièce n° 1.3 - Rapport de présentation : Rapport de justifications (235 pages)

•

Pièce n° 1.4 - Rapport de présentation : Evaluation environnementale (131 pages)

• Pièce n° 1.5 - Rapport de présentation : Document Annexe (53 + 6 pages)
Ces pièces n’ont pas été réalisées dans le même pas de temps. Le premier bureau d’études qui accompagnait
la collectivité (Agence d’urbanisme Sud Bourgogne) ayant été remercié et remplacé par les agences Urbicand
/ Soberco en 2020. Cela explique en partie la durée relativement longue de cette élaboration et les
améliorations possibles sur ce Dossier de PLUi : « … la reprise …/… s'est concentrée sur les points bloquants des
services de l'Etat, avec notamment la trop grande permissivité du règlement écrit et la consommation d'espace. De
fait, les marges d'amélioration des pièces du projet de PLUi se sont limitées au strict nécessaire. /…Les mesures
de réduction comme des prescriptions au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme ou une réécriture du
règlement écrit n'ont pas été envisagé. »
Pièce n° 1.1 - Rapport de présentation : Diagnostic territorial
Le Diagnostic territorial constitue un état des lieux à un instant T du territoire de la CCSCC.
Il est introduit par une table des matières numérotée, une table des abréviations et sigles et un préambule
illustré (composition de la CCSCC, démarche de transition énergétique engagée (TEPOS et TEPcv), documents
d’urbanisme actuels, rappel des grandes orientations du SCoT. Il se décline en deux parties :
•

Tome I : Diagnostic paysage, tissus urbains et foncier (138 pages)

•

Tome II : Diagnostic socio-économique et fonctionnement du territoire (168 pages)

TOME I - PAYSAGE
Trois entités paysagères constituent le territoire :
•

La vallée de la GUYE, entre collines et vallées

•

La côte viticole

• La plaine chalonnaise et la vallée de la GROSNE
Chaque entité est traitée suivant le même schéma : description, structuration urbaine et éléments de paysage
le tout agrémenté de nombreuses photographies.
Lecture transversale et enjeux
Même si la carte des cônes de vue et axes de découvertes paysager (page 42) reste peu lisible de même que
celle des silhouettes villageoises (page 47), les photomontages présentés permettent de bien identifier les
enjeux à prendre en compte pour une bonne préservation des silhouettes :
- Préserver la qualité des vues en privilégiant un développement qualitatif des extensions et aménagements
sur les villages visibles / silhouettes
- Limiter les nouvelles constructions faites en abstraction de la sitologie propre du village qui les accueille
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- Veiller à préserver la variété des éléments paysagers de chaque secteur (alternance boisement, vignes,
plantations, prairies, forets, pelouses sèches…)
- Préserver les ambiances villageoises en intégrant sans rupture architecturale forte au grand paysage les
bâtiments d’activité viticole ou d’élevage
- Paysage très ouvert mais qui se referme en fonction des reliefs et à l’intérieur des villages et hameaux
- Rester vigilant aux effets de la co-visibilité depuis les villages
- Banalisation des bâtiments d’activités et d’équipement (le collège de Saint-Gengoux-le-National,
supermarché Atac à Buxy, hangars agricoles).
Les paysages d’axes
La LGV à l’ouest, la RCEA au nord, la RD 981 (route des vins) ainsi que la voie verte qui reprend le tracé de
l’ancienne voie ferrée Chalon-Cluny en partie est, sont autant de façon de découvrir le paysage de la CCSCC.
CE : Chapitre de lecture agréable illustré de nombreuses photographies ou photomontages. Certaines cartes,
peu lisibles en version papier, peuvent cependant être suffisamment agrandies dans la version numérique du
document pour une lecture correcte. Le paragraphe 3.4 « Paysage et énergie » (page 63) mériterait d’être un
peu plus développé.
TOME I - TISSUS URBAINS
L’évolution urbaine de la CCSCC est analysée de façon très précise sur des périodes de plus en plus fines dans
le temps : avant 1950, 1950-1970, 1970-1990, 1990-2002, 2002-2013.
Ce diagnostic identifie 14 secteurs bâtis présentant des caractéristiques physiques, d’aspect et d’implantation
suffisamment similaires ce qui permet de constituer un tissu spécifique et d’évaluer les capacités de
densification ou non.

Tissus

Densité

Enjeux

Entre
6,6 et 13,1
logements/ha

- Valeur patrimoniale très forte à encadrer
- Un tissu qui se dégrade du fait de la vacance des logements dans les centrebourg
- Des espaces publics à valoriser (places publiques)
- Une hétérogénéité bâtie à favoriser à travers la construction neuve
- La mitoyenneté est un facteur de l’identité du bâti agricole

Bourg
agricole

Entre
5,8 et 11,18
logements/ha

- Valeur patrimoniale très forte à encadrer
- Un tissu qui se dégrade du fait de la vacance des logements dans les centrebourg
- Des espaces publics à valoriser
- Diversifier les formes urbaines
- En frange du tissu, éviter la généralisation des tissus d’activités pavillons

Village
rue

Entre
6,6 et 24,5
logements/ha

- Favoriser la porosité du tissu et le développement d’espaces publics de
manière à atténuer l’effet rue
- Un tissu très marqué par la vacance du fait de la proximité des axes
routiers (hors bourg)

Entre
1,4 et 5,4
logements/ha

- Préserver le bâti originel (longères)
- Veiller pour les bâtis isolés à ne pas les englober dans les enveloppes
urbaines (intégration paysagère)
- Limiter la construction dans les écarts isolés afin de préserver les
silhouettes caractéristiques
- Mutabilité du tissu

Bâti
viticole

Ferme
Longère
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Tissus

Densité

Enjeux

Hameau
agricole

Entre
2,7 et 8,7
logements/ha

- Assurer une hétérogénéité des fonctions du hameau sans les renforcer
(concurrence avec le bourg)
- Concilier les différentes formes urbaines que regroupe ce tissu
- Limiter l’urbanisation dans les hameaux

Domaine
Jusqu’à 5,9
(bâti
logements/ha
remarquable)

- Préservation architecturale
- Assurer des possibilités de densification sur les parcelles des domaines
tout en veillant à l’intégration paysagère et architecturale

Bourg
médiéval
(Buxy , Saint
Gengoux)

Entre
45,2 et 51,5
logements/ha

- Préservation architecturale
- Assurer des possibilités de densification lorsqu’elles sont envisageables
à condition qu’elles s’intègrent au paysage et à l’architecture du tissu

Tissu urbain
de centralité
(Buxy)

29,4
logements/ha

- Maintien de la fonction commerciale, artisanale et de services
-Traitement des espaces publics
- Pacification des axes

Pavillonnaire
loti

Entre
5,5 et 10,5
logements/ha

- Favoriser l’accessibilité vers les services et commerces de proximité

Pavillonnaire
diffus

Entre
5,5 et 10,5
logements/ha

- Des potentiels de densification à faire émerger et à faciliter
- Une intégration urbaine et architecturale indispensable à la préservation
des silhouettes villageoises ainsi que des entrées de villes
- Besoin d'encadrement des implantations et aspects du tissu
- Un équilibre à trouver entre la construction neuve et la lutte contre la
vacance des centre-bourg et hameaux

Petit collectif
(Buxy et
Saint
Gengoux)

Entre
5,5 et 10,5
logements/ha

- Résorption de l’habitat insalubre
- Peu susceptibles d’évolutions / mutation
- Implantation proche des espaces de vie

Pavillonnaire
jumelé
(Buxy et saint
Gengoux)

Jusqu’à 25,5
logements/ha

- Difficilement densifiable
- Intégration avec des tissus plus anciens

Fonctions d’activités :
hangars, locaux artisanaux,
agricoles, commerces …

- Accès et desserte à garantir à tout prix pour le fonctionnement de ce tissu
- Permettre des évolutions (extension, mutation…)
- Veiller à la non-concurrence des bâtis d’activités dans leur implantation
- Porter une attention particulière à l’intégration de ce tissu dans son
ensemble paysager

Equipements (Bâtiments
administratifs ou publics)

- Veiller à ne pas urbaniser à proximité des équipements publics (permettre
les extensions)
- Assurer la réhabilitation et l’évolution des équipements
- Garantir l’accessibilité (stationnement)
- Peu d’enjeu de mutabilité

Les densités des tissus urbains de la CCSCC sont disparates sur la plupart des communes hormis pour les deux
places historiques de Buxy et Saint-Gengoux-le-National.
CE : La carte des densités brutes moyennes des tissus résidentiels de la communauté de communes présentée
page 108 est particulièrement explicite.
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TOME I – FONCIER
Ont été exclues de cette analyse l’aire de la RCEA située à Sainte-Hélène et la déchetterie de Granges.
Consommation foncière entre 2007 et 2016
Sur cette période de 10 ans, 103,3 hectares de terrain ont été consommés soit :
•

66,73 hectares pour l’habitat (+ 2,57 ha pour des bâtiments abritant de l’habitat et des activités)

•

7,43 hectares pour les activités économiques

•

22,41 hectares pour les activités agricoles et viticoles

• 4,18 hectares pour des équipements
L’essentiel de ces consommations provient des terrains agricoles pour 84,9 ha ou de requalification de tissu
urbain existant pour 15,82 ha.
A noter que 87,01 ha sont le fait d’extension ou de constructions isolées.
CE : Ces données sont présentées dans un tableau très précis à l’échelle de chaque commune de la CCSCC. Il
est suivi d’une série de cartes présentant les consommations foncières en fonction des destinations (activité,
agricole, équipements, habitat, mixte) également pour chaque commune. Ces cartes sont assez peu lisibles en
version papier alors que leur version numérique en permet un agrandissement conséquent. Elles illustrent
parfaitement la consommation foncière à l’échelle communale.
Consommation foncière entre 2017 et 2020
Sur cette période de près de 4 ans, 18,6 hectares de terrain ont été consommés : soit 12,3 hectares pour
l’habitat ; 3,5 hectares pour les activités économiques ; 2,5 hectares pour les activités agricoles et viticoles ;
0,2 hectares pour des équipements.
Ces consommations proviennent des terrains agricoles (9 ha), des terrains naturels (4,1 ha) ou de
requalification de tissu urbain existant (5,5 ha).
A noter que 8,1 ha sont le fait d’extension ou de constructions isolées et 3,8 ha de densification dont 3,4 ha
de dents creuses.
CE : Comme ci-dessus ces données sont présentées dans un tableau indiquant uniquement les communes
concernées. La cartographie des consommations foncières est encore moins lisible car définie par secteurs
regroupant plusieurs communes. Là encore la version numérique permet un zoom donnant une meilleure
lisibilité.

Bilan : consommation foncière entre 2011 et 2020
Etabli sur un ratio des deux périodes ci-dessus, le calcul de la consommation ramené sur 10 ans est de 89
hectares :
Densification

Extension

Total

Total avec activités agricoles

16 ha

73 ha

89 ha

Total sans activités agricoles

16 ha

55 ha

71 ha

Dont habitat 59 ha, Activités 8 ha, Equipements 3 ha, Activités agricoles 18 ha.
CE : tableau est peu compréhensible.
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TOME II - DEMOGRAPHIE
Le territoire de la CCSCC dispose d’une population d’environ 11 500 habitants (2015) composée avant tout par
des familles et des personnes âgées avec :
- Un taux important de 30-59 ans (près de 41%)
- Un taux à mettre en lien avec celui des moins de 14 ans (18%)
- Le territoire est attractif pour les familles avec enfant(s) et pour les personnes âgées.
Les plus de 60 ans représentent environ 30% de la population.
Depuis 1968 et jusqu’à 2015, la population croit régulièrement sur l’ensemble des communes, sauf à SaintGengoux-le-National (-0,8%) et à Buxy (-3,7%). Cette progression s’est stabilisée depuis 2018. Le profil du
territoire reste très familial et les catégories socio-professionnelles ont peu évolué sur les 20 dernières années.
Les retraités représentent près d’un tiers de la population de plus de 15 ans.
Enjeux :
- Travailler sur la poursuite de la croissance démographique ;
- Suivre l’évolution du taux de personnes âgées, réfléchir à la dimension « Silver Economy ».
CE : Les différentes cartes colorisées par communes permettent de se faire une idée précise des enjeux du
territoire : évolution de la population page 173, revenus médians page 178, défis du vieillissement pages 181,
182 et 183.
TOME II - HABITAT
Le parc des logements existants
Sur le territoire, le nombre de logements est en hausse de 3,2% depuis 2010. Dans le même temps le parc des
résidences secondaires a évolué de 4,5% alors que celui des résidences principales de seulement 1,1%.
L’étude précise du parc de logement (commune par commune) met en exergue un taux de vacance élevé
(10,6%) et même préoccupant sur les communes de Buxy et Saint-Gengoux-le-National (>14%).
La mise en corrélation de l’évolution démographique et des besoins en logements à l’horizon 2030 vont
permettre de définir le point d’équilibre qui devra correspondre à la somme des besoins liés : au desserrement
des ménages (la taille des ménages diminuant, il faut plus de logements), au renouvellement du parc et à
l’évolution de la vacance.
Sur les 550 logements neufs à produire entre 2020 et 2030 de l’objectif SCoT, sur le territoire de la CCSCC, 429
serviront à accueillir de nouveaux ménages (110 dans les pôles de bassin de vie et 319 pour les autres
communes) ce qui permettrait de gagner 937 habitants.
CE : Etude très fine à l’échelon de chaque commune.
Le marché du logement
Depuis 2007 s’observe un ralentissement des constructions neuves tournées essentiellement vers la maison
individuelle qui reste une forte aspiration. Entre 2007 et 2016, la moyenne annuelle des mises en chantier
descend à 42 logements par an. Toutefois, le marché de l’ancien reste une alternative à l’accession à la
propriété.
Le logement des populations spécifiques
Le territoire est bien doté en structures pour personnes âgées. 85% des plus de 65 ans sont propriétaires de
leur logement. Aussi la question du maintien à domicile reste un enjeu important dans un territoire à
caractère rural. 3 EHPAD et 1 EHPA complètent l’offre pour les personnes dépendantes. En outre, quatre
structures d’accueil pour personnes handicapées sont localisées à Buxy. Enfin, il convient de prendre en
compte les 370 jeunes vivant dans un ménage dont 57% résident chez leurs parents. Le parc locatif peut
répondre à leurs besoins en début de vie active.
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TOME II - ECONOMIE-TOURISME
L’emploi dans la CCSCC
En 2015, 2 650 emplois (salariés et non-salariés) sont comptabilisés sur la communauté de communes dont
1670 salariés publics (47%) et privés : commerce, transport et services (22%), agriculture, secteur viticole
essentiellement (17%), industrie (10%) et construction (9%).
Secteur résidentiel, la majorité des habitants n’y travaille pas.
Enjeux : Maintenir le niveau d’emplois existants à travers une offre d’emplois dynamique.
A noter que les emplois offerts sur le territoire sont davantage occupés par des ouvriers et des employés.
Le tissu économique de la CCSCC
Sur les 1 210 établissements recensés fin 2015, 71% sont sans salarié, 27% ont entre 1 et 9 salariés et 2%
emploient 10 salariés ou plus (soit 30 établissements en 2015). Le secteur du commerce, du transport et des
services représente près de la moitié des établissements ; celui de l’agriculture est très présent avec 27% des
établissements contre 13% dans le département.
Le rythme de création d’entreprises est assez stable sur la période 2009-2017. Entre 2016-2017, 87 entités ont
été créées sur ces 2 années.
Enjeux : Ces entreprises ne comptent généralement aucun salarié, mais elles peuvent offrir un potentiel de
développement à moyen /long terme.
L’agriculture est très présente au sein du tissu économique du territoire. La protection du foncier agricole est
un enjeu important pour permettre le confortement de ces activités.
Le foncier économique
23 zones d’activités économiques localisées sur les entrées de villes : 5 ZAE sur Buxy et 5 sur Saint-Gengouxle-National, une ZAE dans 12 autres communes. Leur vocation dominante est l’artisanat.
Enjeux : Les disponibilités foncières pour l’activité sont élevées. Il s’agit de requalifier certains espaces
actuellement prévus pour l’accueil d’activités soit pour accueillir d’autres projets, soit pour préserver les
espaces naturels ou agricoles.
CE : L’ensemble de l’étude se caractérise par une analyse très fine au niveau de chacune des communes. Il
convient de prendre en compte la volonté de requalification de certaines zones d’activités en vue d’autres
projets ou afin de préserver les espaces naturels ou agricoles.
Les différents secteurs d’activités
Artisanat : 260 établissements essentiellement dans la construction, 8 établissements industriels, 115
commerces dont 2 supermarchés, plus de 20 000 ha de terres agricoles (1 400 ha pour la viticulture), les
activités de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (31 établissements ont plus
de 10 salariés en 2019).
Enjeux : maintenir des activités artisanales et commerciales existantes dans un souci d’adaptation et de
quantification de cette offre.
Le tourisme
L’offre d’hébergement est essentiellement tournée vers un tourisme de terroir et de nature.
CE : La fréquentation des voies vertes est en augmentation constante sur 2012, 2013 et 2014. Il est regrettable
de ne pas avoir les chiffres de fréquentation sur la période 2015-2021.
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TOME II - EQUIPEMENTS
Sur le territoire de la CCSCC, la forme des services et des équipements est typique des territoires ruraux, avec
une importance aux équipements liés au sports et loisirs ainsi qu’aux établissements scolaires notamment les
écoles.
L’offre se caractérise par une grande diversité pour un territoire rural. Buxy et Saint-Gengoux-le-National
regroupent les équipements les plus importants mais chaque commune dispose d’un à plusieurs
équipements ; certaines mieux dotées font profiter de leurs services aux communes moins bien pourvues.
Enjeux : En termes d’équipements et de services, l’enjeu est de maintenir l’offre actuelle dans tous les
domaines et d’assurer un maillage territorial. Il s’agit également de prendre en compte les besoins spécifiques
(pour les personnes âgées, pour les plus jeunes, …) dans l’installation de futurs équipements et services.
Les centralités de Buxy et Saint-Gengoux-le-National ont un rôle à jouer pour structurer une offre de niveau
intermédiaire, afin de répondre aux besoins occasionnels des habitants au sein du territoire, sans devoir se
rendre nécessairement dans les communautés urbaines environnantes.
TOME II - MOBILITE DES VOYAGEURS
Territoire non autonome, la CCSCC est très liée avec les territoires voisins en termes de déplacements
domicile-travail : 1 820 actifs se déplacent vers l’agglomération du Grand-Chalon et 490 vers la CU Le CreusotMontceau.
86% des actifs utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail (chiffres 2015).
A noter que sur le territoire de la CCSCC, le stationnement automobile n’est pas un véritable enjeu de mobilité
contrairement à ce qu’il peut être sur l’agglomération du Grand-Chalon.
Si la voiture représente un impact conséquent dans les budgets, les habitants de la CCSCC ne semblent
pourtant pas en faire cas. Le cadre de vie est placé avant la distance au lieu de travail.
Perspectives pour s’inscrire dans une démarche durable
Le covoiturage : Si le Grand-Chalon et la CU Le Creusot-Montceau travaillent en commun sur la mise en place
de parking de covoiturage, Buxy en tant que nœud entre RD981 et RD977 pourrait envisager un espace de
stationnement pour favoriser le covoiturage.
L’autopartage : mode peu utilisé en milieu rural mais qui n’est pas à exclure.
Les transports collectifs : n’assurent que 5% des déplacements des habitants de la CCSCC essentiellement à
destination de Chalon.
La voie verte : Il pourrait être intéressant de s’appuyer sur cette infrastructure pour construire un véritable
réseau et profiter des bienfaits quotidiens et touristiques du vélo.
A noter que la mobilité des marchandises est une problématique qui dépasse les frontières de
l’intercommunalité.
Enjeux : Limiter les nuisances liées à la mobilité pour des raisons environnementales, économiques et de
santé, c’est, concrètement, développer l’usage des modes alternatifs à la voiture (covoiturage et transports
collectifs en direction des pôles alentours, de Saint-Gengoux-le-National et de Buxy).
En matière de marchandises, la marge de manœuvre reste relativement faible. L’offre de stationnement est
un des rares leviers pour limiter les nuisances liées aux poids lourds tout en essayant de faire profiter le
territoire de ce trafic. En complément, de manière plus ou moins expérimentale, la collectivité peut favoriser
certaines formes de e-commerce.
CE La plupart des données font référence à 2015 (INSEE) : la fréquentation en forte augmentation de la voie
verte est chiffrée sur 2014. Il serait intéressant d’avoir des données plus récentes.
Dans sa globalité, le diagnostic territorial est richement illustré de photos, schémas, cartes, le tout est
clairement articulé et complet.
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Toutefois de nombreuses cartes définies à l’échelon de la communauté de communes sont difficilement lisibles
(cônes de vues et axes de découverte p42, les silhouettes villageoises p47, les cartes des tissus urbains p70 et
suivantes) ; néanmoins leur version numérique permet un agrandissement conséquent sur ordinateur.
A l’inverse, toujours à l’échelon de la communauté de communes, les cartes colorisées par commune suivant
tel ou tel critère de densification permettent une bonne compréhension du territoire de la CCSCC.
Quelques formules mériteraient d’être plus explicites : « mutabilité du tissu », « sitologie des villages »,
« préservation des séquences paysagères » ou « pacification des axes » par exemple… ???
Il convient de souligner la clarté des enjeux bien mis en exergue à la fin de chaque chapitre du diagnostic.
Les points réglementaires et autres focus méthodologiques encartés de rouge sont pertinents, dommage qu’ils
soient rognés dans la mise en page (ex 279/282 …).
Outre la table des sigles et abréviations, un glossaire (lexique) aurait été apprécié.
Pièce n° 1.2 - Rapport de présentation : Etat initial de l’environnement
Cette pièce de 99 pages analyse l’état initial de l’environnement sur le territoire de la ccScc au travers de 7
thèmes. Il s’agit d’un document richement illustré, qui commence par une table des abréviations et sigles et
se termine par une synthèse.
1) L’EAU SUR LE TERRITOIRE
Des masses d’eau
plutôt en bon état

Le territoire se situe au sein d’un grand bassin hydrographique concerné par 8
grandes masses d’eaux souterraines présentant un bon état quantitatif global,
mais des pesticides sont présents dans les alluvions de la Grosne, Guye, Ardière,
Azergues et Brévennes.

Des cours d’eau à
l’état dégradé

Quatre contrats de rivière gèrent les 230 km de cours d’eau qui parcourent le
territoire. En 2019, la qualité chimique est considérée comme globalement
bonne, alors que l’état écologique est qualifié de moyen et que ¾ des ripisylves
sont qualifiées de fortement dégradées.

Des pressions prises
en compte
Les ressources en
eau potable
globalement
satisfaisantes mais
fragiles

Les pressions exercées sur la qualité des eaux sont liées aux obstacles à
l’écoulement, zones urbanisées, pollutions domestiques et pratiques agricoles
et viticoles. Les contrats de rivière proposent des actions et la filière viticole
s’est engagé à réduire ses pollutions.
L’eau potable provient de 5 Syndicats des eaux qui importent de l’eau en
provenance des territoires voisins et 2 communes en régie (Sercy et le Puley).
Rendements globalement satisfaisants (65 à 90%), ressource suffisante pour
couvrir les besoins actuels et futurs de la population. Cependant, les
prélèvements réalisés en 2019 ont révélé la vulnérabilité de l’eau des sources
alimentant le territoire et une protection des captages se révèle nécessaire,
notamment dans le sud du territoire.

2) LES MILIEUX NATURELS ET ASSOCIES

Des milieux riches et
variés

Milieux naturels : 3 grands ensembles structurent le paysage : 1 300 espèces
végétales, >1 350 espèces animales et 9 arbres remarquables.
Présence de 5 plantes invasives.
Milieux aquatiques et humides : situés à l’ouest et à l’est du territoire, ils
couvrent 458 ha et abritent de nombreuses espèces emblématiques.
Milieux secs thermophiles : représentés par les pelouses calcaires présentes sur
la côte, ils couvrent 490 ha et abritent une flore et une faune riches et variées.
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Milieux forestiers : 6 000 ha (20% de la surface) dont 1/3 gérés par l’ONF.
Différents types de boisements : conifères, chênes, frênes, ormes, peupliers,
saules.
Milieux bocagers et prairies : 40% du territoire à l’ouest, ils constituent un
grand réservoir de biodiversité.
Milieux agricoles et viticoles : environ 80% du territoire dont 20% pour la
grande culture et la vigne, 60% pour les prairies et l’élevage.
Milieux à enjeux écologiques : 4 sites Natura 2000, 2 sites gérés par le
conservatoire de Bourgogne, 4 espaces naturels sensibles, 14 ZNIEFF de type 1
et 4 ZNIEFF de type 2.

Des pressions
ponctuelles mais
importantes sur la
TVB

L’urbanisation : en linéaire, elle est un obstacle au déplacement des espèces.
Cinq communes sont particulièrement concernées.
Les activités humaines : remembrements (disparition des ripisylves et des
haies), usage des pesticides (dégradation de la qualité des cours d’eau), érosion
(augmentation des risques d’inondation) et pratique des sports motorisés
(périurbanisation de la faune).
L’infrastructure routière : les 3 voies concernées sont la RCEA, particulièrement
impactante et difficilement franchissable malgré la présence de 16 ouvrages
(franchissement pouvant être globalement amélioré) puis les RD977 et RD981.
L’infrastructure ferroviaire : La LGV traverse les communes de Le Puley,
Genouilly et Vaux-en-Pré. Le niveau de franchissement est de moyen à assez
bon, mais les possibilités d’amélioration sont pratiquement impossibles.

CE : Des inventaires plus complets faune / flore pourraient enrichir cette partie.
3) LE CLIMAT
Climat tempéré

Territoire caractérisé par un climat tempéré à tendance continentale avec des
précipitations plus importantes que la moyenne régionale et des vents qui se
heurtent à la côte viticole.

Le changement
climatique

Territoire touché par le changement climatique avec une hausse des
températures et des précipitations avec des conséquences sur l’environnement
(augmentation des incendies, diminution des ressources en eau…) et sur
l’économie (décalage des vendanges ou déplacement des zones de
production).

Les gaz à effet de
serre

Les émissions représentent 2,4% de celles du département. Avec
l’artificialisation de 67,76 ha de sols agricoles, naturels ou forestiers, une
augmentation est constatée.

4) L’AIR
Les émissions de polluants (moins de 1% des émissions de la région) viennent de 4 secteurs :
Trafic routier

Secteur le plus émetteur avec la RCEA et le recours à la voiture individuelle
(quasi absence de transports en commun)

Rejets agricoles

Les 3 communes les plus impactées sont Marcilly-les-Buxy, Messey-sur-Grosne
et Villeneuve-en-Montagne.

Rejets résidentiels et Sont en cause le chauffage, la mauvaise isolation des logements.
tertiaires
La commune de Buxy est la plus impactée.
Rejets industriels

Granges est la commune la plus impactée compte-tenu de la présence du site
d’enfouissement des déchets. Viennent ensuite Montagny-les-Buxy et Buxy.

CE : La provenance des rejets agricoles et industriels sur les communes citées (sauf Granges) n’est pas
expliquée.
Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 50 / 258

5) L’ENERGIE
En 2016, la consommation d’énergie s’élève à 3,06 T éq. pétrole/hab (2,91 en Saône-et-Loire)

Potentiel de production
important

Depuis 2010, la production des énergies renouvelables est en
augmentation. Elle représente 36% de celle du département, le pôle de
Granges contribuant pour 89% à cette production. Les secteurs
développés sont, par ordre décroissant :
- Le bois-énergie : 4 chaufferies collectives et 1 300 installations
individuelles recensées en 2014.
- Le biogaz : produit à partir de déchets méthanisés, il est réutilisé sur
place pour le SMET de Chagny.
- Le solaire : en progression depuis 2009 (941 MWh produits en 2018).
Aucune éolienne n’est installée sur le territoire et la géothermie est très
peu exploitée.

Vulnérabilité énergétique
conséquente

La précarité énergétique est importante sur le territoire : un ménage sur
4 consacre +15% de son budget aux dépenses énergétiques (logement et
mobilité).

Engagement dans la
transition énergétique

Afin de lutter contre cette précarité, le territoire s’est engagé dans
plusieurs démarches :
- TEPOS en 2013 : objectif de réduction au maximum des besoins
- Habiter mieux en 2013 : l’objectif est de fournir des aides aux
ménages qui souhaitent engager des travaux de rénovation
thermique. 30 Logements en ont déjà bénéficié .
- TEPcv en 2015 et 4 communes labellisées CAP Cit’ergie
- Défi « familles à énergie positive » depuis 2014 : une économie de
70 000 KW/h est réalisée par an.

6) NUISANCES LIEES A L’ACTIVITE HUMAINE
Les 5 types de nuisances recensés ont un impact toutefois limité.
Nuisances sonores

3 sources identifiées : le couloir aérien R45 utilisé par les avions militaires,
la RCEA et la LGV.

Nuisances lumineuses

Assez faibles, elles concernent surtout les 2 pôles principaux puis 5
communes situées dans la moitié est du territoire et 2 dans la partie sudouest.

Déchets et ordures
ménagères

3 déchetteries sur le territoire (Granges et Genouilly + plateforme de
bennes à Buxy). Depuis 2013, nombreuses actions pour réduire et
valoriser les déchets. Problématique de décharges sauvages.

Carrières

3 carrières (2 à Buxy et 1 à Montagny-les-Buxy) peuvent fournir le
territoire en pierre calcaire jusqu’en 2025. De nouvelles autorisations
risquent d’être nécessaires pour assurer le remplacement des matériaux
alluvionnaires.

Sites et sols pollués

44 sites BASIAS sont identifiés (potentiellement polluants) dont la moitié
se trouve à Buxy.

CE : Pour le couloir aérien, il aurait été bien d’indiquer les communes concernées, la carte figurant page 79 est
très peu lisible.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 51 / 258

7) LES RISQUES
Ils sont répartis en 2 grandes familles : les risques naturels liés à l’eau (majoritaires sur le territoire) et les
risques technologiques (plus ponctuels).

Risques naturels

4 catégories :
- Inondation : liée principalement au débordement de la Grosne.
- Erosion viticole augmentée par les événements orageux.
- Mouvements de terrain (retrait-gonflement des argiles,
effondrement de cavités) présents surtout dans la partie Est.
- Radon : 15 communes sur l’ouest et le sud du territoire sont
concernées par un risque fort.
-

Risques technologiques

-

Risque industriel : 6 ICPE sont présentes sur le territoire
(4 soumises à autorisation et 2 à enregistrement)
TMD : (transport de matière dangereuse) par voie routière (RCEA
et RD981), par gazoduc (1 canalisation dans le NO du territoire)
et par lignes électriques (2 lignes HTE 400 kv et 225kv)

CE : Bien que non opposables, les atlas de zones inondables (AZI) permettent d’informer les pétitionnaires
des risques naturels et de réglementer l’usage des sols au titre de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
A ce titre, les AZI de la Grosne et de l’érosion des côtes viticoles chalonnaises, devraient figurer dans les
annexes.
SYNTHESE
Les enjeux qui ressortent par ordre d’importance décroissante :
1. Assurer la ressource en eau potable en qualité et quantité suffisante pour alimenter les populations
existantes et à venir
2. Maintenir la qualité des eaux et des sols en mettant en conformité les systèmes d’assainissement, en
améliorant la performance des STEP et en luttant contre l’érosion et le ruissellement viticole
3. Maintenir les milieux naturels et la trame verte et bleue en gérant les coupures paysagères notamment
au niveau de la RCEA, en limitant la présence de décharges sauvages et en limitant la consommation
d’espaces naturels,
4. Assurer la transition énergétique en diminuant la précarité des ménages, en mettant en œuvre des
mesures pour s’adapter au changement climatique et en développant des modes de déplacement
alternatifs à la voiture.
5. Assurer la sécurité et le bien-être des personnes en gérant les risques naturels présents sur le territoire,
en diminuant les pollutions et en assurant un cadre de vie adapté au parcours résidentiel (jeunes,
seniors).
CE : la carte de synthèse des enjeux environnementaux (page 97) aurait mérité une explication
méthodologique. En particulier sur la colonne « Dynamique » avec l’usage des flèches ascendantes ou
descendantes. Au-delà des abréviations, un lexique aurait eu sa place (ZNIEFF, SDAGE…), même si les
définitions sont rappelées sous chaque titre : effort pédagogique à souligner.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 52 / 258

Pièce n° 1.3 - Rapport de présentation : Rapport de justifications
Ce document relié de 234 pages justifie les choix retenus lors de l’élaboration du PLUI, conformément aux
article L.151-4 et R.151-2 du Code de l’Urbanisme. L’analyse de la compatibilité du PLUi avec les documents
d’urbanisme et les plans ou programmes de rang supérieur est réalisée à travers la comptabilité entre le projet
de PLUi et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Car le SCoT du Chalonnais, dit « intégrateur », intègre
les prescriptions et les recommandations des documents de rang supérieur qui doivent être appliquées. « De
ce fait, la compatibilité du PLUI avec le SCoT permet de garantir l’articulation avec l’ensemble des autres
documents de rang supérieur. Le rapport de présentation met donc principalement en avant la justification de
la compatibilité entre le PLUI et le SCoT. »
Après une table des matières et une courte introduction, 4 grandes parties sont abordées : les choix retenus
pour établir le PADD, la capacité de densification des espaces urbanisés et la modération de la consommation
de l’espace, la justification des dispositions réglementaires, la cohérence des OAP avec les orientations et
objectifs du PADD.
LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD (pages 8 à 27)
Cette partie vise à expliquer les choix retenus dans le PADD. Elle montre la cohérence des orientations du
PADD avec les éléments issus du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement mais aussi la
compatibilité de ces orientations avec le SCoT intégrateur du Chalonnais. Elle se structure selon les 5 axes du
PADD : chaque chapitre de chaque axe est introduit, explicité sur le territoire, tandis qu’un encadré précise la
traduction des orientations dans les autres documents.
La CE note des redondances dans un document de lecture difficile (partie logement en particulier), malgré les
encadrés.
En page 13, il est indiqué que le PADD cible prioritairement ces 2 communes (polarité principales « de bassin
de vie » = Buxy et Saint-Gengoux-le-National ») pour la réalisation d’habitat groupé ou collectif. En effet sur
les 28 OAP « Habitat », seules les OAP 2 et 4 à Buxy et les OAP 19 et 21 à St-Gengoux ciblent de l’habitat
collectif et/ou groupé : le modèle pavillonnaire semble donc encore majoritaire. Des exemples réussis
d’implantation « en bande » auraient pu accompagner cette pièce 6. Pour renforcer cette orientation.
En pages 14 et 15, il est indiqué « une écriture des OAP qui favorise la réflexion sur les qualités
environnementales / qui exige une diversité de forme et de typologie de logement » (mention sur Ste Hélène
OAP18 et ci-avant « en bande ») : le paragraphe « Insertion architecturale, urbaine et paysagère » même s’il
est dupliqué et pas systématiquement « personnalisé » a cette fonction.
Des éléments qui sont peu repris dans le dossier final : page 17 « un zonage adapté qui interdit l’urbanisation
de certaines places centrales qui accueillent des commerces ambulants ou tout autre activité temporaire. ».
Seul le repérage complet des cours d’eau sur le règlement graphique va permettre de protéger ces secteurs
de l’urbanisation. A souligner la trame qui identifie les secteurs d’interdiction de construire dans l’attente
d’une mise en conformité des équipements publics d’assainissement, enjeu important du territoire.
Les mesures en faveur de la transition numérique sont minimales, la notion de bâtiment de cotravail n’est
pas reprise dans le règlement (Pièce 3- page 24). S’agit-il d’une sous-destination dans « Equipement d’intérêt
collectif et services publics » ? et dans ce cas quid des espaces de coworking ou télétravail privés ? sont-ils
alors compris dans « Autre activité des secteurs secondaire ou tertiaire / Bureau » qui indique « constructions
destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire ou
tertiaire » où les travailleurs nomades ne vont pas se retrouver.
En page 24, il est fait mention de mesures compensatoires dans l’objectif de limitation de l’artificialisation
des sols : dans quelles pièces sont-elles précisées ?
En page 26, il est indiqué la prise en compte des trois entités géographiques pour établir des règles
différentes : le règlement donne effectivement une liste des communes mais la sous-section2 ne va pas audelà. Un livret additionnel type « Volume, matières et couleurs » annexé au règlement et donnant des
exemples de constructions et réhabilitations sur ces 3 secteurs aurait été apprécié pour renforcer cette
orientation.
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CAPACITE DE DENSIFICATION DES ESPACES URBANISES ET MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
(pages 28 à 81)
Ce chapitre détaille, au travers de 6 parties, les règles et les objectifs du PLUi visant à limiter la consommation
foncière en compatibilité avec les orientations du SCOT du Chalonnais. Conformément à l’article L151-4 du
code l’urbanisme, le rapport de présentation doit justifier ici ces objectifs chiffrés.
1) ANALYSE DU POTENTIEL ET DES BESOINS POUR L’HABITAT
La méthode utilisée pour arriver aux objectifs chiffrés du PADD en matière d’habitat se découpe en 3 étapes :
• Etape 1 : définition précise de l’enveloppe urbaine à partir des photos aériennes, du cadastre, des
données Majic (Mise A Jour des Informations Cadastrales), de la définition utilisée dans le SCoT et des
autorisations d’urbanisme depuis 2020.
• Etape 2 : travail précis à l’aide d’un logiciel SIG sur le repérage des dents creuses potentiellement
urbanisables. Les parcelles dont la surface est inférieure aux seuils retenus (600m² dans les 2 pôles, 800m²
dans les 8 polarités et 1200 m² dans les autres communes) sont comptabilisées dans la densification
diffuse.
• Etape 3 : définition d’un taux de rétention foncière sur la base de la consommation 2011-2020 : le taux
retenu est de 50%
2) CARTOGRAPHIE DES GISEMENTS FONCIERS
Cette deuxième partie présente sous forme de tableaux et de cartographies détaillés par commune, les
gisements fonciers du PLUi en matière d’habitat, d’activités et d’équipement.
En matière d’habitat, le potentiel dégagé dans le projet de PLUi est le suivant :
Nombre de logements

Foncier mobilisé

PADD

Zonage

PADD

Zonage

Total

550

567

57,5 ha

58,3 ha

Densification diffuse : Parcelles < seuils
retenus

25

25

2,5 ha

2,5 ha

Extension :
- Dents creuses
- extension

525
115
410

542
128
414

55 ha
12 ha
43 ha

55,8 ha
12,4 ha
43,4 ha

La répartition selon l’armature du territoire est la suivante :
• les 2 pôles principaux disposent 20% des capacités foncières pour 34% des logements neufs
• les 8 pôles secondaires disposent de 38% des capacités foncières pour 32% des logements neufs
• les 26 villages disposent de 42% des capacités foncières pour 35% de logements neufs.
Aux 542 logements neufs, il convient d’ajouter 110 logements correspondant à des remises sur le marché de
logements vacants et des réhabilitations et 25 logements correspondant à de la densification diffuse (division
de parcelles selon les seuils retenus) ou faibles surfaces.
-

-

Page 30 : à quoi correspondent les « 220 logements neufs restants » ?
l’échelle des extraits cartographiques ne permet pas toujours une bonne lisibilité d’autant que les limites
de communes ne sont pas visibles.
La qualification d’extension et de densification dans les cartographies figurant p37 à 56 n’est pas toujours
cohérente avec le schéma figurant p.115 du diagnostic territorial : 3 ou 4 côtés en contact = densification
et 1 ou 2 côtés en contact et bâti isolé = extension.
Certaines petites zones (numérotées 1 pour la plupart) ne paraissent pas judicieuses : Bissey-sur-Fley,
Culles-les-Roches, Fley sud, Granges sud, Saint-Boil nord-ouest (zone 10)
Certaines zones libres ne sont pas repérés comme constructibles : certaines sont bâties mais d’autres
non. Faut-il les considérer comme de la rétention foncière ?
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En matière d’activités et d’équipements, les surfaces sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
ACTIVITE (en ha)

EQUIPEMENTS (ha)

Surface totale

Dont surface en
Surface
extension

3,9

3,7

1,4

8 pôles secondaires 2,7

0,3

1,5

2 pôles principaux
26 villages
Total

1,04 (STECAL)
7,64

2,1
4

5 (1/3 = déchetterie Saules-Chenôves)

Les 54 emplacements réservés, quant à eux représentent 16,6 ha dont 11,8 ha vont générer une
artificialisation des sols.
Remarque CE :
- même remarque sur la lisibilité des cartes que pour la thématique habitat.
- A l’instar de l’habitat, un tableau détaillé par commune serait le bienvenu.
- Aucune conclusion n’est tirée sur l’artificialisation engendrée par les emplacements réservés.
- Toutes les communes ayant une zone Ue ou 1AUe ne figurent pas dans les extraits cartographiques
p65 à 70.
3) DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION ET LA LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES
Cette partie explique comment le règlement et les OAP mettent en œuvre les objectifs du PADD.
En matière d’habitat, un recentrage est opéré sur les 10 pôles du territoire, qui, avec un peu plus de 50% de
la capacité foncière recevront 66% des logements neufs. La diminution du taux de rétention foncière qui
devrait permettre de réduire les besoins en extension, les conditions de hauteur avec majoration possible
jusqu’à 15 m en zone Ua, l’implantation en bande et les formes mitoyennes ainsi que des règles de
stationnement optimisées seront de nature à favoriser la densité. Certaines OAP, en instaurant une fourchette
de logements, viennent compléter ces dispositions.
En matière d’activités, les possibilités d’extension sont localisées sur les zones d’activités stratégiques des 2
pôles principaux et Sercy.
En matière d’équipements, les surfaces sont liées à l’extension de pôles déjà existants.
Commentaire : le tableau des OAP pages 72 à 74 doit être corrigé : les numéros des OAP pour Saint-Gengoux
sont faux et la numérotation est décalée à partir de Granges qui n’a que 2 OAP.
4) MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Le projet de PLUi opère une réduction de la consommation de l’espace (habitat, activités, équipements), en
passant de 71 ha consommés entre 2011 et 2020 à 70,5 ha sur la période 2020-2030, soit une réduction de
1%. Cette réduction modeste s’explique notamment par le projet de création de déchetterie sur les communes
de Saules et Chenôves qui va générer de la consommation d’espace au titre des équipements. Cependant, en
matière d’extension urbaine, la consommation de l’espace passe de 55 ha à 51,5 ha soit une réduction de 6%.
Commentaire : La modération de consommation de l’espace reste modeste.
5) IMPACTS SUR LES SURFACES INSCRITES EN AOP
Pour calculer l’impact du projet de PLUi sur les zones AOP, ont été pris en compte les gisements fonciers des
zones U et AU non construits et des STECAL ainsi que les ER supérieurs à 1000 m² et hors aménagements de
voirie. Au total ce sont 126,8 ha qui ont été soustraits aux 54 691 ha de l’aire de production inscrite dans le
territoire, ce qui ne représente que 0,23%.
Commentaire : Ce chapitre est un peu minimaliste et mériterait d’être développé.
- il conviendra d’ajouter une ligne « total » dans le tableau p78
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6) EVOLUTION DES SURFACES AU REGARD DES PRECEDENTS DOCUMENTS D’URBANISME
Par rapport aux cartes communales, PLU et POS en vigueur sur le territoire, une réduction d’environ 72 ha
apparaît dans le projet de PLUi, dont 42 ha par rapport aux zones constructibles des cartes communales et 30
ha par rapport aux zones U et AU des PLU et POS.
Commentaire :
- Cette partie est également minimaliste et le tableau n’est pas très lisible.
- Une structuration en 3 sous-parties aurait pu être faite :
o cartes communales avec renvoi au dossier d’abrogation qui explique les réductions par commune
o PLU-POS avec une explication sommaire des 29,2 ha de réduction
o communes RNU : là aussi un bilan sommaire aurait pu être fait
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES (pages 82 à 216)
Ce chapitre justifie l’ensemble des éléments traduisant le projet de PLUi : le découpage en zones qui a été
choisi, les STECAL, les divers éléments graphiques apparaissant sur les plans de zonage, les dispositions du
règlement écrit et la mise en œuvre du PADD.
1) MOTIFS ET PRINCIPES DE DELIMITATION DU ZONAGE
Cette partie décrit les zones et sous-secteurs délimités sur l’ensemble du territoire afin d’être conforme aux
orientations du PADD. Un tableau page 84, récapitule les surfaces concernées par ce découpage pour chacune
des communes de la ccScc.
CE : Il conviendra d’harmoniser le nombre de zones et de sous-secteurs avec ceux énoncés dans le règlement
écrit p19 à 21 où la zone U compte 8 sous-secteurs, la zone A en compte 5, la zone N en compte 7 et la zone
AU en compte 3. La comptabilisation des sous-secteurs « n », n’est pas la même non plus.
- Les zones urbaines (R151-18 du CU)
Au nombre de 8, elles sont divisées en 2 groupes : les zones mixtes et les zones spécialisées.
Les zones mixtes sont destinées à l’accueil de logement mais également d’activités, de commerces et de
services dans un but de diversification. Elles comprennent les zones Um, Ua, Ub, Uh et Uj.
Um

Zone suivant strictement le pourtour des centres
médiévaux

exclusivement à Buxy et St-Gengoux (6,3 ha)

Ua,

Zones correspondant aux centres anciens des
communes, denses et avec une mixité de
fonction et comprenant des dents creuses.

Unité géographique excluant les constructions situées à
+50m de l’enveloppe urbaine et dont la délimitation
permet l’extension des constructions existantes (427,5
ha). Seule St-Martin-d’Auxy n’a pas de zone Ua.

Uai

Un sous-secteur Uai est délimité à Chenôves (0,25 ha)
Ub

Zones urbanisées essentiellement sous forme de
pavillonnaire diffus et situées dans le pourtour
des zones Ua et comprenant également des
dents creuses

Unité géographique excluant les constructions situées à
+30m de l’enveloppe urbaine et dont la délimitation
permet l’extension des construc-tions existantes (308,2
ha).

Uh

Hameaux éloignés des secteurs centraux, en
zone agricole et pouvant disposer de dents
creuses

Un nombre minimum de 5 logements dont les terrains
sont situés à -50 m les uns des autres est pris en compte
pour le classement en Uh (122 ha).

Uj

Zones spécifiques aux espaces verts et jardins en
périphérie des secteurs bâtis

Zones tampons de 20 à 30 m de large où seules les
annexes sont autorisées sous conditions particulières
(19,1 ha).
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Les zones spécialisées confortent la destination des constructions tout en permettant une certaine mixité.
Elles comprennent les zones Ue, Ux et Ul.
Ue/Uen

Ux
Uxn
Uxd
Uxc
Ul /Uln

Zones destinées à l’accueil de constructions
d’équipements publics ou d’intérêt collectif
afin de maintenir une diversité des fonctions.

Elles
concernent
la
création
de
parkings,
l’agrandissement d’une salle des fêtes ou encore
l’extension de l’école (40,8 ha).

Le sous-secteur Uen est inconstructible

4,3 ha sur la commune de Saint-Hélène autour de l’école

Zones destinées à l’accueil d’activités
économiques situées au sein des enveloppes
urbaines et en périphérie.

Ux /Uxn : 12 communes du territoire sont concernées
(42,3 ha)

Le sous-secteur Uxn est inconstructible

Uxc : secteur d’implantation de grandes surfaces
commerciales dans les 2 pôles (3,4 ha).
Uxd : centre de stockage de déchets à Granges (65,1 ha).

Zone dédiée aux activités de loisirs et de
tourisme

Il s’agit du camping de Saint-Boil et des étangs
environnants (7 ha).

Le sous-secteur Uln est inconstructible

- Les zones à urbaniser (R151-20 du CU)
Au nombre de 3, elles sont divisées en 2 groupes : les zones mixtes et les zones spécialisées.
Les zones mixtes correspondent aux zones 1AU.
1AU

Zones non bâties destinées à recevoir des
opérations à dominante d’habitat en
densification ou en extension et limitées afin de
s’inscrire dans les objectifs de modération de la
consommation de l’espace.

Les 25 zones 1AU représentent 25,8 ha. Certaines sousdestinations y sont interdites (ex ; agricole, forestière,
entrepôt…). Elles font l’objet d’une OAP

Les zones spécialisées correspondent aux zones 1AUe et 1Aux.
1AUe

Zones non bâties destinées à accueillir des équipements publics ou d’intérêt collectif,
objets d’une OAP
-

1AUx

Zones non bâties destinées à accueillir des Elles représentent 4 ha répartis sur Buxy, Saintactivités économiques
Gengoux et Sercy

-

Zone 1AUe de Saint-Gengoux destinée à
accueillir un dojo (0,5 ha)
Zone 1Aue sur Saules et Chenôves destinée à
accueillir la future déchetterie intercommunale
(1,6 ha)

La zone agricole (R151-22 et R151-23 du CU)

A

Zone correspondant à la grande culture, aux
secteurs maraîchers et horticoles, aux
exploitations agricoles hors bourgs, aux espaces
de déprise agricole et à des groupes de
constructions ne correspondant pas à la zone Uh

Avec 15 718,9 ha, elle représente env. 50% de la
superficie du territoire intercommunal et le règlement
est issu des dispositions du code de l’urbanisme.

Av

Secteurs correspondant aux parcelles AOC et à
certaines constructions isolées entourées de
vigne

2018,8 ha situés majoritairement sur la côte chalonnaise

Ax

STECAL déjà bâtis et réservés à des activités
économiques éloignés des secteurs centraux.

Secteurs très limités (4,7 ha répartis sur 6 communes) où
les constructions pourront se développer de façon
contrainte

Al /Aln

STECAL déjà bâtis et réservés à des activités
d’hébergement et de loisirs

Secteurs situés à proximité de la voie verte et dédiés
essentiellement aux loisirs et dont le développement est
limité (1,4 ha répartis sur 3 communes)

Ae

STECAL déjà bâtis pour lesquels un projet de
mise en valeur est envisagé par les communes

Secteurs dont le développement des équipements
existants est contraint (0,5 ha à Jully-les-Buxy)
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-

La zone naturelle (R151-24 et R151-25 du CU)

N

Zone correspondant aux massifs boisés, aux
terrains offrant une vue remarquable et à des
groupes de constructions ne correspondant pas
à la zone Uh

Avec 7 603,3 ha, elle représente env. 25% de la superficie
du territoire.

Np

Zone correspondant aux secteurs à protéger :
risque d’inondation, zones humides, parcelles
ZNIEFF et Natura2000, sites en surplomb cônes
de vue à préserver

La zone Np (5 194,8 ha) existe sur toutes les communes
sauf Bissy-sur-Fley

Nc

Zone de carrière

Les 2 secteurs correspondent au périmètre des carrières
de Buxy et Montagny (26,6 ha) autorisé par le préfet

Npv

Zone où se trouve une centrale photovoltaïque
au sol

13,7 ha à Bissey-sous-Cruchaud : le PC a été accordé le
19/12/2016, les travaux sont en cours

Nx

STECAL d’activité économique déjà bâtis et
éloignés des secteurs centraux

0,3 ha à Saint-Martin-du-Tartre où les constructions
pourront se développer de façon contrainte

Nl/Nln

STECAL déjà bâtis et réservés à des activités
d’hébergement et de loisirs

Secteurs situés à proximité de la voie verte et dédiés
essentiellement aux loisirs (9,3 ha sur 10 communes). Le
développement y est limité

Ne

STECAL déjà bâtis pour lesquels un projet de
mise en valeur est envisagé par les communes

Secteurs dont le développement des équipements
existants est contraint (2,3 ha sur 7 communes)

CE : page 95 : il est mentionné un sous-secteur Axn qui n’apparaît dans aucun plan de zonage
2) LES STECAL
L’ensemble des STECAL fait l’objet d’une petite fiche détaillée comprenant une photographie aérienne, le
périmètre concerné, les références cadastrales, la destination du projet et son contexte, les réseaux, l’impact
par rapport à l’activité agricole et l’artificialisation d l’espace.
CE : fiches détaillées des STECAL : il manque la fiche pour le STECAL Ax de Saint-Martin-d’Auxy, Jully-les-Buxy
est concerné par un STECAL Ae (A184 et 502p) et Rosey est concernée par un STECAL Nln (OB122)
3) TITRE ERRONE ! (idem le 2 = STECAL)
Cette partie recense les différents éléments à protéger qui sont repérés par une trame spécifique sur les plans
de zonage.
- Patrimoine naturel (art L151-23 du code de l’urbanisme)
EBC

422 ha sont concernés et sont majoritairement issus des documents d’urbanisme
actuellement opposables

L113-1

Les éléments recensés font l’objet d’une DP avant tout travaux.

Haies,
Ripisylves,
Etangs, arbres
Parcs,

1 115 km de haies (inventaire départemental de 2017)
80 km de ripisylves (étude environnementale de 2019 complétée par les élus)
107 étangs, arbres, grottes et sources
Ils couvrent une surface de 1,4 ha et participent au maintien des continuités écologiques.
L’aspect végétal et à préserver et seules les constructions légères sont autorisées

Jardins
Zones humides

470 ha sont repérés et bénéficient d’un règlement protecteur. Notamment une compensation
à 200%, même pour les zones humides non identifiées.

Pelouses sèches

490 ha sont repérés et bénéficient d’un règlement contraint. Une DP préalable est requise

Bâti

Patrimoine bâti (art. L151-19 du CU) s
557 éléments ponctuels sont repérés : patrimoine religieux, commémoratif, lié à la présence de
l’eau et aux activités locales (ex. lavoir, cadoles…) et patrimoine remarquable (ex. châteaux).
Quelques bâtis font l’objet, à titre d’exemple, d’une petite description et de préconisations dans
les p120 à 126.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 58 / 258

Murgers, murs et
murets

16 km ont été repérés par les élus
4 ensembles ont été repérés par les élus :

Ensemble
patrimonial

-

-

Voie romaine de St-Gengoux à St-Maurice des Champs

-

La rue Pavé d’andouilles à Sat-Gengoux

-

Le domaine di de « Mont Marché » à St-Gengoux

-

Les vestiges de la VC « la Verchère » à St-Martin-d’Auxy

Autres protections

Salubrité publique

Une trame délimite les secteurs où les constructions sont interdites (à l’exception des
annexes) jusqu’à la mise en conformité du système d’assainissement.

ER (L151-41)

54 emplacements réservés sont repérés par un quadrillage rouge

Linéaire commercial
(L151-16)

5 linéaires commerciaux sont repérés par des ronds blancs. Seuls les 2 pôles principaux
sont concernés.

OAP (R151-20)

Les secteurs soumis à OAP sont délimités sur le plan de zonage et font l’objet, pour
chacune d’entre elles d’une fiche dans la pièce 6.

Zone de proximité

Les 2 zones de proximité dans les 2 pôles principaux imposent la création de logement
social ou intermédiaire sous certaines conditions.

Changement de
destination (L151-11)

12 bâtiments sont répertoriés. Une fiche descriptive pour chacun d’eux figure p132 à 141

Permis de démolir (L15110)

Un seul bâtiment repéré à Saint-Hélène, issu du PLU en vigueur sur la commune

Nuisances bruit

Sont concernées les nuisances sonores de la RCEA et la ligne TGV. Le hachuré bleuté tient
compte des différences du nivellement de terrain.

Photovoltaïque

Deux secteurs sont repérés à Sassangy et Le Puley.

CE : Le titre de cette partie est à corriger.
- Eléments à protéger : plutôt que de prendre quelques exemples (p120 à 126), il aurait été intéressant de
recenser dans une (ou deux annexes) l’ensemble des éléments à protéger au titre des articles L151-19 et
L151-23 sous forme de fiches comprenant des photos, les références cadastrales, les caractéristiques et les
préconisations de protection. Une numérotation serait également la bienvenue.
- OAP : il est indiqué p130, 43 OAP, alors qu’il n’y en a que 33 dans la pièce 6. Les OAP concernent les zones
AU, mais également 2 zones UA.
- Changement de destination : si le nombre d’étoiles sur le zonage correspond au nombre de bâtiments, ce
ne sont pas 12 mais 18 bâtiments qui sont concernés. En outre à Sainte-Hélène, les bâtiments repérés sur
le plan de zonage et dans la fiche p140 ne sont pas les mêmes. Pour éviter toute erreur, il serait opportun
d’indiquer, dans les fiches descriptives, les références cadastrales exactes.
- Eléments graphiques repérés : les trames spécifiques à chaque type d’éléments ne sont pas toutes
mentionnés et certaines sont fausses (ex. linéaire commercial, OAP et zones de proximité p130)
4) LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ECRIT
Cette partie décrit la façon dont sont réglementées l’ensemble des zones, sous-secteurs et éléments repérés
constitutifs du projet de territoire et l’objectif qui a présidé à l’écriture de ces règles.
- Dispositions générales
Pour chaque élément repéré au zonage, ces règles et objectifs font l’objet d’un paragraphe plus ou moins long,
parmi lesquels sont citées des règles de préservation et de protection, d’inconstructibilité en l’absence de
conformité en termes d’assainissement, de cohérence au sein d’un aménagement en terme de desserte.
- Dispositions par zone
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Pour chacune des zones, un tableau résume l’objectif des règles édictées au règlement écrit en reprenant la
structuration en sections, sous-sections et articles. Le fil conducteur des règles écrites est la préservation et
prise en compte de l’environnement, de l’architecture et du paysage.
o Les zones U
Um

L’ensemble des règles a pour objectif de conforter le rôle stratégique des 2 pôles du territoire :
pluralité de destinations sans nuisances à l’environnement, mixité fonctionnelle, préservation du tissu
commercial. Il s’agit également de préserver les caractéristiques des 2 bourgs médiévaux tout en
permettant l’évolution des bâtiments existants et l’intégration des nouvelles constructions.

Ua

L’ensemble des règles a pour objectif de conforter la mixité fonctionnelle et sociale, la valorisation et
la densification des zones centrales. Il s’agit également de préserver les caractéristiques de ces
secteurs en lien avec leur localisation sur le territoire et l’hétérogénéité qui en résulte. Les règles
permettent l’évolution des bâtiments existants et l’intégration des nouvelles constructions. Des règles
spécifiques s’appliquent en cas d’exemplarité énergétique.

Ub

Le règlement sensiblement identique à la zone Ua, prend en compte la densification moindre de ces
secteurs et la typologie du bâti, essentiellement pavillonnaire. Le recours à une architecture plus
contemporaine est autorisé dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement. Des règles spécifiques
s’appliquent en cas d’exemplarité énergétique.

Uh

Pour ces zones de hameau isolées, l’objectif est de conforter leur dominante habitat et activité
agricole tout en autorisant une évolution limitée (mixité fonctionnelle et densification). Pour la
majorité des articles, le règlement est identique à celui de la zone Ub.

Uj

Pour ces secteurs de jardins, l’objectif est de préserver leur fonction de respiration urbaine au sein de
l’enveloppe bâtie. Compte tenu de la faible constructibilité permise dans cette zone (annexes et
extension des bâtiments d’habitation, agricoles ou forestiers existants) le règlement est plus souple.

Ue

Le règlement de cette zone n’autorise que les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. Les
occupations du sol autorisées doivent avoir un lien avec la destination de la zone ou des bâtiments
existants et de ce fait, le règlement est simplifié.

Ux

Les constructions autorisées sur cette zone sont restrictives : elles doivent être compatibles avec la
destination de la zone et avoir un lien avec les bâtiments existants. Sont autorisées les destinations
suivantes : agricole, viticole, forestière,commerce, activité, service et équipements. La
réglementation de cette zone est de ce fait moins contraignante.

Ul

Cette zone est destinée aux activités d’hébergement et de loisirs et de ce fait les constructions qui y
sont autorisées doivent être en lien avec cette destination. Le règlement est assoupli et adapté au
type de constructions autorisées.

o

La zone A

A générale,

Sont autorisées les constructions compatibles avec la zone agricole.

Av =>

Plus protecteur, le règlement n’autorise que les extensions de bâtiments existants

Ax =>

Le règlement conforte les activités déjà existantes de façon plus restreinte que dans la zone Ux (ex.
emprise au sol limitée à 300 m²).

Ae =>

Le règlement conforte les équipements déjà existants mais de façon plus restreinte que dans la Ue
(ex ; emprise au sol limitée à 100 m²)

Al =>

Le règlement conforte les activités d’hébergement et de loisirs déjà existantes mais de façon plus
restreinte que dans la zone Ul (ex ; emprise au sol limitée à 200 m²)
Pour l’ensemble de ces sous-secteurs, le règlement prend en compte la préservation et l’insertion
dans l’environnement.

o

La zone N

N générale

Sont autorisées les constructions compatibles avec la zone naturelle.

Nc =>

Le règlement n’autorise que les constructions nécessaires à la pérennité des carrières.

Npv =>

Dans ce sous-secteur, le règlement favorise l’implantation de centrales photovoltaïques
Plus protecteur, le règlement n’autorise que les extensions de bâtiments existants.

Np =>

Le règlement conforte les activités déjà existantes de façon plus restreinte que dans la zone Ux .

Nx =>

Le règlement conforte les équipements déjà existants mais de façon plus restreinte que dans la Ue
(ex : emprise au sol limitée à 100 m²)
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Ne =>

Le règlement conforte les activités d’hébergement et de loisirs déjà existantes mais de façon plus
restreinte que dans la zone Ul (ex ; emprise au sol limitée à 200 m²)

Nl =>

Pour l’ensemble de ces sous-secteurs, le règlement prend en compte la préservation et l’insertion
dans l’environnement.

o

La zone AU

AU1

La majeure partie des constructions est autorisée sauf ce qui est incompatible avec la destination à
vocation principale d’habitat de la zone (exploitations forestières, agricoles, industrie, entrepôts,…)

1AUe

Les constructions autorisées ne doivent pas compromettre la vocation de la zone destinée aux
équipements publics ;

1AUx

Dans cette zone dédiée aux activités, sont autorisées sous conditions les activités agricoles, viticoles,
forestières, les surfaces nécessaires au gardiennage, certains équipements publics et de petits
commerces.

CE :
-

-

-

D’une façon générale, les parties 3 et 4 sont redondantes pour certaines thématiques et l’articulation
avec les dispositions générales du règlement écrit n’est pas toujours claire. La partie 3 devrait se
borner à décrire les éléments et la représentation graphique choisie (tel qu’énoncé dans le titre) et la
partie 4 devrait rappeler de façon générique les règles de protection qui, elles, doivent être écrites
précisément dans le règlement afin d’en asseoir la portée réglementaire. Or, pour certaines
thématiques, la répartition entre ces 3 parties n’est pas claire.
o Ex le patrimoine bâti : dans les dispositions générales du règlement (p32) les règles sont quasi
inexistantes. Seuls sont évoqués le Permis de Démolir (PD) et les travaux qui doivent respecter
les caractéristiques architecturales (R421-23). Les préconisations beaucoup plus précises
indiquées p119, ainsi que la déclaration préalable (DP) mentionnée p143, doivent figurer dans
le règlement écrit afin d’avoir un caractère opposable. De plus, p143 il est indiqué que la
commune « peut exiger la protection de l’élément recensé ou de certaines de ses
composantes » => en l’absence de précisions, la mise en œuvre de cette disposition sera
inapplicable. L’article L151-19 du CU préconise un PD ou une DP.
o Pour les zones humides, il est inutile de rappeler dans la partie 3, les règles figurant p34 du
règlement. Le paragraphe résumé p144 est suffisant.
o Salubrité publique : les règles indiquées p127 sont inutiles car indiquées p144.
Secteur Uj : il est indiqué p161 que « les extensions de bâtiments d’habitation et des exploitations
agricoles et forestières existantes sont autorisées » => ces autorisations n’apparaissent pas dans le
règlement p90.
Comme pour le règlement, les sous-secteurs indicés « i » (Uai, Ai, Ni) et « n » (Uen, Aln, Uln, Uxn) ne
sont pas explicités.
p175 : Nl est à remplace par Ne
p180 : contrairement à ce qui est écrit, le règlement écrit ne renvoie pas à l’article de la zone
mentionné dans chaque OAP pour les articles 2 à 12.

5) MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS DU PADD PAR LE REGLEMENT DU PLUI
Cette partie décrit la façon dont sont mises en œuvre les orientations du PADD en distinguant, pour chacun
des 5 axes, les zones urbaines et à urbaniser mixtes (Um, Ua, Ub, Uh, Uj, 1AU), les zones urbaines et à urbaniser
spécifiques (Ux, Ue, Ul, 1AUx, 1AUe) les zones agricoles et naturelles et les prescriptions graphiques
particulières.
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-

Axe 1 : Renforcer la structuration du territoire en organisant le territoire au sein d’espaces de vie à
plusieurs échelles, en proposant un parc de logement diversifié et de qualité, en renforçant
l’accessibilité et en maitrisant les déplacements

Zones urbaines et
à urbaniser
mixtes

L’essentiel des surfaces constructibles respectent la hiérarchie définie dans le PADD.
Les 10 polarités concentrent la totalité de la zone Um (2 pôles principaux), 42% de la
zone Ua, 75% de la zone Ub, 82% de la zone 1AU et 49% de la zone Uh. Sauf les zones
Uh, les zones constructibles se situent à la périphérie de l’enveloppe urbaine bâtie et
donc à proximité des commerces et services. Plus de la moitié du potentiel foncier se
situe en densification et permet la réhabilitation des logements vacants. Dans la zone
Ua, des dispositions spécifiques permettent la construction de logements « sociaux ».

Zones urbaines et
à urbaniser
spécifiques

Les zones d’activité respectent la hiérarchie définie dans les PADD :
- 33 ha localisées dans les 2 pôles principaux, Sercy et Moroges
- 5 ha localisés dans 4 polarités secondaires, dont l’un à proximité de l’échangeur
de la RCEA
8,5 ha sont répartis dans 5 villages.
Sur ces 46,5 ha, seuls 4,1 ha se situent en zone Aux, donc en extension.
La zone relative au site de stockage de déchets de Granges est classée en Uxd (65 ha).
Les grandes surfaces commerciales ne seront accueillies que dans la zone Uxc à Buxy
et St-Gengoux.
Plus de la moitié des zones « e » sont positionnées au niveau des 2 pôles principaux.
Les EPHAD de Buxy et Moroges ont également été inscrits en zone Ue.
La zone Ul correspond au camping de Saint-Boil.

Zones agricoles et
naturelles

L’ensemble de ces zones représente 96% du territoire. Les STECAL prennent en compte
les activités existantes isolées sans développement de nouvelles surfaces. Les seules
consommations d’espace agricole et naturel sont limitées à 2 ha et concernent des
activités d’hébergement et de loisirs à Granges, Fley, Rosey et St-Martin-d’Auxy.

Prescriptions
graphiques
particulières

2 zones de proximité avec majoration des règles de hauteur sont délimitées à Buxy et
Saint-Gengoux.
Une douzaine de bâtiments ou d’ensembles bâtis sont repérés en zones A et N comme
pouvant changer de destination et accueillir éventuellement des logements en location
ou accession maîtrisée.
Un ER a été établi à Saint-Hélène pour du covoiturage.

CE : Certaines orientations ne sont pas ou peu justifiées :
- L’exemplarité énergétique du parc de logement : le cahier TEPOS aurait pu être cité.
- Diversifier l’offre de logements : auraient pu être citées les OAP
- Mobilité durable : cette orientation aurait pu être plus développée

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 62 / 258

-

Axe 2 : accompagner tous les citoyens en favorisant l’animation des espaces de vies des habitants et
en veillant au bien-être de la population

Zones urbaines et
à urbaniser
mixtes

Pour la plupart de ces zones situées dans ou à proximité de l’enveloppe urbaine, les
OAP et emplacements réservés sont destinés à conforter la vocation de pôles de vie
(évitement des impasses, cheminements doux, créations d’équipements, voies
traversantes…).
Les zones de respiration sont représentées par les zones Uj. Pour la majeure partie, les
zones 1AU sont positionnées en retrait des voies passantes.
Quelques exceptions subsistent dues à la configuration de l’existant notamment à
Saint-Boil, Granges.
Près la moitié des zones 1AU est située à proximité de la voie verte (Buxy, SaintGengoux, Saint-Boil) et les 11 communes situées à moins de 3 km de la voie verte
devraient accueillir 60% des logements.
Le développement urbain est réduit aux abords des grands axes bruyants à Marcillyles-Buxy, Vaux-en-pré, Genouilly.
La construction sur dix communes est soumise à la mise en conformité du système
d’assainissement.

Zones urbaines et
à urbaniser
spécifiques

La majeure partie des zones Ue sont positionnées :
au niveau d’une centralité de bourg. Quelques équipements sont isolés à
Burnand, Saint-Martin-d’Auxy, Granges, Genouilly et Buxy.
A proximité de la voie verte
Les zones Ux et Ue sont inconstructibles dans l’attente d’une mise en
conformité du système d’assainissement.

Zones agricoles et
naturelles

Prescriptions
graphiques
particulières

-

Les zones A et N comportent de nombreuses zones de respiration peu et pas
constructibles : espaces AOC, zones Np à dominante de parcs et jardins (ex. 6
ensembles à Buxy, la partie ouest de Saint-Gengoux, 1 espace à Saint-Germain-lesBuxy, 2 ensembles à Genouilly…).
Sur les 54 ER inscrits au PLUi :
- 27 contribuent au confortement des bourgs et villages comme pôles de vie et
espaces de rencontre : équipement public (confortement ou création),
cheminements piétonniers, création de voies d’accès, confortement des places
et espaces publics.
- 22 sont destinés à l’amélioration des équipements d’assainissement.

CE :
Certaines orientations de l’axe 2 sont insuffisamment justifiées. Cela concerne :
- l’anticipation des grands enjeux de santé, notamment, la réduction des déchets, l’exercice regroupé de la
médecine et l’expérimentation d’offres de santé de proximité (vallée de la Guye)
- la réponse aux attentes des ménages en termes de services et d’espaces publics : ouverture au public des
sentiers et chemins ruraux, sentier pédagogique entre Buxy et Bissy-sur-Fley, valorisation des balades le long
de la Guye, valorisation des caveaux et bâtiments agricoles délaissés et mise en accessibilité des voiries et
espaces publics.
La justification de limitation de l’extension linéaire présentée p 185 et 186 relève de l’axe 5 – orientation 1
« respecter l’identité patrimoniale et bâtie ».
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-

Axe 3 : l’innovation au cœur du modèle de développement local avec le renforcement des filières
d’excellence du territoire, la diversification de l’économie en s’appuyant sur les atouts du territoire et
l’accompagnement des transitions énergétiques et numériques

Zones urbaines et
à urbaniser
mixtes

La mixité des destinations, autorisée dans l’ensemble de ces zones, pourra permettre
le développement des activités artisanales et du commerce ainsi que des filières de
production d’énergies renouvelables. Des linéaires commerciaux sont repérés dans les
2 pôles principaux.
Seuls quelques espaces AOC non plantés en vigne sont classés en zone
constructible (Buxy, Chenôves, Saint-Boil, Saules, Culles-les-Roches). Le seul espace
planté se situe à Saint-Vallerin.

Zones urbaines et
à urbaniser
spécifiques

La mixité des destinations, autorisée dans l’ensemble de ces zones, pourra permettre
le développement des activités artisanales et forestières, du commerce ainsi que des
filières de production d’énergies renouvelables. Les constructions nouvelles à usage
de logement y sont interdites.
Les OAP établissent des dispositions pour une meilleure insertion paysagère.

Zones agricoles et
naturelles

La délimitation de la zone constructible au plus près du bâti vise à développer les
terrains cultivables en espaces urbanisés.
Le développement urbain le long de la RD981 est réduit à Buxy, Sercy, Saint-Boil et
Saules. Les extensions sont justifiées par la création de la nouvelle déchetterie et
l’extension d’un garage.
L’urbanisation des villages de la vallée de la Guye contenue dans l’enveloppe urbaine
n’a pas d’impact sur les vues à valoriser.
Une zone Npv est délimitée à Bissey-sous-Cruchaud et des secteurs sont repérés au
Puley et à Sassangy. Les équipements inhérents aux énergies renouvelables sont
autorisés dans le règlement.

Prescriptions
graphiques
particulières

Des linéaires de haies, des murgers sont repérés au titre de l’article L151-23.

CE :
1) Aucune mention n’est faite de la zone Uj qui pourrait justifier le développement de terrains cultivables
en zone urbaine ;
2) Le paragraphe relatif à l’urbanisation des villages de la vallée de la Guye p212 est à passer en 1)
Certaines orientations de l’axe 3 ne sont pas ou peu justifiées :
- Amorcer la transition agricole : aucune justification n’apparaît pour la mise en place de circuits courts
et de points de vente de la production locale ni sur le développement d’une filière de méthanisation.
- Travailler les axes de découverte et affirmer une image de marque autour de la route des grands vins
de Bourgogne : sauf la préservation des fenêtres paysagères le long de la RD981 et des points de vue
remarquables sur la vallée de la Guye, les autres items ne sont pas mentionnés. Auraient pu être cités
les changements de destination pour la création d’hébergements touristiques, les ER…
- Favoriser le développement des énergies renouvelables : aucune justification sur la méthanisation, la
géothermie et l’énergie hydraulique.
- Encourager la constitution d’espaces de co-travail.
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-

Axe 4 : Concilier développement urbain et qualité environnementale en remettant l’eau au cœur du
développement urbain et protégeant et valorisant les éléments de la TVB

Zones urbaines et à
urbaniser mixtes

Les espaces inondables sont classées en « i » et Av.
La végétalisation des parcelles est réglementée.
Des éléments naturels sont protégés au titre de l’article L151-23, les zones urbaines
sont strictement délimitées au sein des réservoirs de biodiversité (ex. SaintGengoux, Saint-Vallerin, Burnand, Villeneuve-en-Montagne,…)

Zones urbaines et à
urbaniser
spécifiques

Les espaces inondables (cours d’eau, érosion viticoles) sont classées en « i » et Av.
La végétalisation des parcelles est réglementée.
Les zones 1Aux sont en dehors des réservoirs de biodiversité.

Zones agricoles et
naturelles

La très grande partie du territoire est classé en zone A et N.
Des espaces végétalisés et des ensembles patrimoniaux sont préservés au sein des
villages.

Prescriptions
graphiques
particulières

Le repérage au plan de zonage au titre des articles L151-19 et L151-23 permet une
meilleure valorisation de la qualité environnementale

CE : Les éléments justificatifs suivants auraient pu être cités : l’interdiction d’urbanisation à -15 m des berges
des cours d’eau, le règlement (le traitement du sol des aires de stationnement à l’article 12, dispositions
relatives à la gestion des eaux pluviales
-

Axe 5 : mettre en avant un cadre de vie de qualité en valorisant les éléments constitutifs de l’identité
du territoire et en encourageant l’innovation urbaine.

Zones urbaines et à
urbaniser mixtes

Les zones d’urbanisation sont délimitées de façon à respecter les modes
d’urbanisation des bourgs et les zones Uh correspondent aux hameaux
existants (5 constructions minimum éloignées de -50 m).

Zones urbaines et à urbaniser spécifiques
Zones agricoles et naturelles
Prescriptions graphiques particulières
CE : Pour cet axe, seule l’orientation « respecter l’identité patrimoniale et bâtie » est justifiée avec des
schémas explicatifs. Les justifications pour les autres orientations sont absentes.
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COHERENCE DES OAP AVEC LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD (pages 217 à 233)
Ce chapitre se compose de deux sous-parties : la synthèse des orientations des OAP en lien avec chacun des 5
axes du PADD, puis OAP par OAP les orientations du PADD mises en œuvre (tableau de 5 colonnes : n° de l’OAP,
commune, n°axe et orientation du PADD, mise en œuvre). A noter mention de 44 OAP au lieu de 34.
Axe PADD
Nb OAP OAP Concernée (en maigre : Habitat)
1.1 Organiser le territoire au sein d'espaces de vies à plusieurs échelles
sauf OAP5 Buxy ; OAP9/OAP10 Granges ; OAP11 Marcilly ;
Développe l'urbanisation au plus près du bourg
20
OAP16 St Boil ; OAP17 St Helene, OAP20/21/22/23/24 St Gengoux;
OAP29 /30 Saules, OAP 31 Sercy
Conforte la Polarité de Buxy
5
OAP 2/3/4/5 + OAPT Buxy
Conforte la Polarité de Saint-Gengoux le N.
6
OAP 19/ 20/21/22/23/24 Saint Gengoux
1.2 Proposer un parc de logement diversifié et de qualité
Ne contraint pas la mixité des formes urbaines
28
Sauf OAP5 Buxy, OAP24 St Gengoux, OA31 Sercy et ci-après
Développe / prévoit mixité des formes urbaines
3
OAP17/18 Ste Helene, OAP21 St Gengoux
Dév. une offre de logement diversifiée (habitat en bande ou collectif)
3
OAP2/4 Buxy, OAP19 St Gengoux
1.3 Renforcer l'accessibilité et maitriser les déplacements
Intégre la création de voies cyclables et de cheminements piétons
1
OAP2 Buxy
intégre la création d'une liaison Modes doux
5
OAP3 Buxy, OAP8 Germagny, OAP9 Granges, OAP17/18 St Helene
Développe une zone d'activité prioritaires au PADD / dans la continuité… 3
OAP5 Buxy/ OAP24 / OAP31 Sercy
Développe une opération mixte à proximité directe de la Voie Verte
1
OAP20 St Gengoux
Développe l'habitat à proximité de la Voie Verte
1
OAP23 St Gengoux
Développe l'emploi à proximité de la voie Verte
2
OAP24 St Gengoux / OAP31 Sercy
Vise à développer les modes doux en centre ville
1
OAPT Buxy
2.1 Favoriser l'animation des espaces de vie des habitants
Conforte les espaces public
1
OAPT Buxy
2.2 Veiller au bien-être de la population
Intégre le risque retrait-gonflement d'argile
24
OAP1 à 6/ 8/9/10 /15 à 19/ 21 à 27/ 29 à 31
intégre le risque d'érosion viticole
1
OAP 26 St Vallerin
Prévoit des espaces bandes Tampon // nuisances trafic
3
OAP12 Marcilly / OAP15 St Boil / OAP21 St Gengoux
Traite un site potentiellement pollué
1
OAP5 Buxy
Prévoit les capacités foncières pour le dev d'équipements publics
1
OAP20 St Gengoux
3.1 Renforcer les filières d'excellence du territoire
Renforce l'attractivité de la zone d'activités en améliorant son
3
OAP5 Buxy / OAP24 St Gengoux / OAP31 Sercy
insertion paysagère
3.2-Diversifier l'économie en appui des atouts du territoire
0
3.3 Accompagner les transitions énérgétiques et numériques
Favoriser la récupération des apports solaires
31
Sauf : OAP5 Buxy / OAP24 St Gengoux / OAP31 Sercy
4.1 Remettre l'eau au cœur du développement urbain
Crée une noue paysagère
21
OAP 1/4/5/6/9/10/11/13/ 16 à 20 /22/24/26/27/28/31/32/ 33
Préserve un espace de cheminement de l'eau
1
OAP26
4.2 Protéger et valoriser les éléments de la TVB
Maintien (création) des linéaires végétaux/ ensemble végatal
34
TOUTES
Définit des régles pour le maintien de la TVB
2
OAP 10 /33
5.1 Valoriser les éléments constitutifs de l'identité du territoire
Préserve des cônes de vue sur le paysage
1
OAP18 St Helene,
Préserve le petit patrimoine (murets et murgers)
1
OAP 19 St Gengoux
Respecte le mode d'implantation en alignement
2
OAP23 St Gengoux, OAP32 Villeneuve en montagne
Définit les régles qualitatives pour preserver les qualités historiques
1
OAPT Buxy
5.2-Innovation urbaine
0

L’axe 3.3 est également présent dans les 3 OAP « exclues » du tableau avec un paragraphe spécifique
« Performance Energétique » qui indique également «…/…Aussi, les toitures et façades des constructions
seront conçues de manière à accueillir un ou plusieurs dispositifs de production d’énergie renouvelable…/…
De plus, les opérations d’aménagement seront réfléchies afin de favoriser l’implantation de dispositifs de
productions d’énergie renouvelable mutualisés entre les futures constructions ».
Cet axe « Accompagner les transitions énergétiques et numériques » ne justifie pas la transition numérique
alors qu’elle fait partie des enjeux de ce PLUi.
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Pièce n° 1.4 - Rapport de présentation : Evaluation environnementale
Ce document relié de 131 pages, introduit par une double page des abréviations et des sigles et une table des
matières, comprend 4 parties :
1. Articulation du PLUi avec les plans et programmes de rang supérieur
2. Analyse de la prise en compte des enjeux environnementaux et des critères de développement durable
3. Analyse des incidences notables prévisibles du PLUi sur l’Environnement, évaluation des incidences
Natura 2000 et mesures intégrées
4. Résumé non technique et méthodologie d’évaluation environnementale (déjà présenté en A1)
141-Articulation du PLUi avec les plans et programmes de rang supérieur
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Chalonnais, approuvé le 2 juillet 2019 intègre les 3 documents
avec lequel le PLUi doit être compatible (SDAGE1 2016-2021, SAGE2, PGRI3 2016-2021) et les 2 que le PLUi doit
prendre en compter (PCET4 du CD71 et Charte du Développement du Chalonnais– 2003)
« Les différents éléments introduits par le SRADDET5 seront pris en compte dans le SCOT lors de la prochaine
révision du document supra-communal. Dans l’attente de cette révision, l’analyse de la compatibilité du PLUi
avec les différentes règles du SRADDET s’est limitée aux grands principes. Le SRCE6 Bourgogne-Franche-Comté
… est inclut dans le SRADDET et a été décliné dans le cadre du SCoT. »
Il est indiqué que « le PLUi étant compatible avec le SCoT du Chalonnais, il est également compatible ou prend
en compte les documents cités. » Un tableau de 3 colonnes et 14 lignes « démontre la compatibilité du PLUi
avec le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT sur les thématiques environnementales. »
Les orientations du DOO sont reprises dans la 1° colonne, les sous-orientations en liens avec l’environnement
en 2°colonne tandis que la 3° colonne explicite la comptabilité du PLUi à travers ses différents documents :
PADD, règlements, OAP…
A noter que l’orientation 4 « Valoriser les grands cours d’eau et le canal » n’est pas analysée, et que
l’orientation 5 est notée 4 dans la 1° colonne. Des sauts de pages et la reprise des orientations dans les cases
en aurait facilité la lecture. La CE pointe ici des incohérences dans les textes :
•

Page 13 : « bande inconstructible de 10 m de part et d’autre des cours d’eau ». Seule une trame est
matérialisée dans le règlement graphique. Le règlement écrit mentionne un recul de 15 m en zones A,
N et UL.

•

Page 15 : il est mentionné que le patrimoine archéologique de la ZPPA est pris en compte dans l’OAP 11
à Granges sur laquelle une partie doit faire l’objet de fouilles. L’OAP 11 est à Marcilly les Buxy. Aucune
OAP ne fait mention de fouilles préalables.

•

Page 17 : il est indiqué que dans les zones A et N, toute nouvelle construction observera un recul
minimum de 50 m depuis l’emprise de la RCEA et de la ligne LGV. Aucun recul n’est imposé aux articles
A4 et N4 dans le règlement.

1

Le SDAGE : Schéma Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de planification, qui fixe ppour
6 ans des orientations et des objectifs de « bon état des eaux » : https://www.gesteau.fr/presentation/sdage
2

Le SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Arroux-Bourbince qui ne concernait que Collonges-enCharollais
3

Le PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation a pour objectif d’encadrer le risque Inondation

4

Le PCET : Plan Climat Energie Territorial est une politique d'atténuation (efficacité de l'utilisation de l'énergie,
développement des ressources renouvelables, recyclage des déchets, politiques de transport…)
5

Le SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires : insgtrument
de planification régionale : https://www.bourgognefranchecomte.fr/notre-region-en-2050
6

Le SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique : https://www.bourgogne-franche-comte.developpementdurable.gouv.fr/le-srce-de-bourgogne-a7202.html
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•

Nota : Page 17 : il est indiqué que l’OAP5 de la zone 1Aux à Buxy «prend en compte le site BASIAS (site
potentiellement pollué)». La pièce 6- OAP en page 31 indique « Un site BASIAS (site potentiellement
pollué) est présent sur l’OAP. Au préalable de toute nouvelle opération, une étude du sol est à réaliser
afin de déterminer le niveau de pollution de la zone. En cas de pollution avérée, des études préalables
aux aménagements seront nécessaires afin d’élaborer un mode opératoire de dépollution ou de
confinement de la pollution de la zone, afin d’éviter la propagation de la pollution et la contamination
des nouveaux bâtiments. ». La MRAe recommande que le PLUi prévoit un abandon du projet prévu sur
l’OAP 5 si les études réalisées montrent la nécessité de mettre en œuvre des mesures de dépollution
trop importantes.

Le SRADDET de la région Bourgogne-Franche-Comté a été approuvé le 16 septembre 2020. La compatibilité
du PLUi avec celui-ci est donc étudiée par anticipation, le document n’étant pas encore intégré au SCoT
intégrateur de toutes les politiques supra-communales. Un tableau de 2 colonnes et 12 lignes « démontre la
comptabilite du PLUi avec les règles du projet de SRADDET relatives aux thématiques environnementales et
qui peuvent être appliquées aux documents d’urbanisme. » cela concerne les règles n° 3/4/5/6/
16/17/19/20/22/23/24/25/26/27.
Concernant la TVB7 et la séquence ERC (Eviter / Réduire / Compenser), il est indiqué « en absence d’impact
résiduel significatif, aucune mesure de compensation n’est à mettre en œuvre dans le cadre du PLUi. » alors
qu’il est indiqué plus bas (page 20) qu’un secteur du projet se situe dans un réservoir de biodiversité et qu’une
expertise zone humide devra être conduite avant aménagement. Ce secteur mériterait d’être précisé.
142-Analyse de la prise en compte des enjeux environnementaux et des critères de développement durable
conduite via :
1. Le rappel des enjeux issus de l’état initial de l’environnement – EIE (enjeux paysagers et
environnementaux – tableau de synthèse issus de l’EIE pièce D1.2 page 97)
2. Les critères de Développement durable dans les PLUi (équilibre entre développement urbain et
préservation et protection des espaces agricoles et naturels, diversité des fonctions urbaines et mixité
sociale dans l’habitat, utilisation économie et équilibrée des espaces)
3. Les axes stratégiques du PADD
4. Le croisement des axes et des enjeux : ce tableau de 7 thématiques (Paysages, Biodiversité, Eau, Sol,
Climat-Air-Energie, Risques et nuisances, Déchets, reprend les enjeux et les lie aux 5 axes du PADD à
l’aide de croix : une phrase d’introduction aurait été nécessaire afin d’améliorer la compréhension de
ce tableau et sa conclusion « Le projet intercommunal témoigne donc globalement d’une bonne
cohérence vis-à-vis de l’ensemble des enjeux du territoire. Issu d’une réflexion concertée et intelligente,
il permet aussi de satisfaire les objectifs de développement durable exigés par la réglementation
française et prend en compte l’ensemble des objectifs de protection de l’environnement établis au
niveau national et communautaire. »
5. L’analyse des incidences par axe, comprend une courte introduction méthodologique, les 5 axes sont
détaillés en objectifs et sous-objectifs puis un tableau reprend chaque thème, les incidences et une
note colorée d’incidence (cf. tableau légende ci-dessous), une synthèse de l’impact sur
l’environnement du PADD en dresse le bilan et conclut page 37 : « La plus-value du PADD est contrastée
selon les thématiques mais reste globalement positive. »
A noter qu’il aurait été plus lisible de reprendre ces « Thèmes » dans le même ordre que les
« Thématiques » de la partie 4.

7

TVB : Trame vert et Bleue issue du SCRCE
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Synthèse de l’impact sur l’Environnement du PADD

143-Analyse des incidences notables prévisibles du PLUi sur l’Environnement, évaluation des incidences
Natura 2000 et mesures intégrées
Cette partie compare deux scénari : une poursuite des tendances et ce projet de PLUi sur 73 pages.
Les perspectives d’évolution en l’absence de de mise en œuvre du PLUi sont traitées via :
•

La présentation des principales composantes du scénario « Poursuite des tendances », l’hypothèse se
base sur l’absence (théorique) de document d’urbanisme pour l’ensemble du Territoire et utilise les
données des 10 dernières années, l’ensemble des zones urbaines est nommée U, les zones agricoles
et naturelles sont cumulées. Les consommations d’espaces sont posées, le développement
démographique, résidentiel (en hausse) et économique (en baisse), l’organisation des transports.
1 120 habitants supplémentaires pourraient être accueillis et 420 logements, dominés par les maisons
individuelles seraient construits, tandis que le trafic devrait augmenter et que la voiture restera le
moyen de transport privilégié. Les flux domicile/travail sortant augmenteront, en lien avec le
desserrement des ménages et l’augmentation des distances parcourues.

•

L’exposé des principales incidences sur l’environnement (les hypothèses n’intègrent pas la prise en
compte des documents supra-communaux : SCoT, SDAGE, SAGE…) : 87 hectares d’espaces naturels et
agricoles pourraient être consommés, à 85% pour de l’habitat et principalement sur les communes de
Buxy, Marcilly-lès-Buxy, Messey-sur-Grosne et Saint-Gengoux-le-National, dans la continuité des
espaces bâtis. Quelques milieux humides, haies et arbres isolés pourraient être impactés. Des effets
d’emprise potentiels sur les habitats du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris de
Bourgogne ». La ressource en eau potable serait suffisante avec une dégradation de la qualité des
eaux de la Grosne et de la Guye (développement des 6 communes avec systèmes d’épuration (STEP)
saturés). Accroissement des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre, des
nuisances sonores, des risques (retrait/gonflement des argiles, érosion viticole, cavités souterraines
ou liés au transport de matières dangereuses). Au niveau du paysage : perte de perspectives sur les
abords de cours d’eau, monotonie/banalisation des séquences paysagères, perte des caractéristiques
architecturales spécifiques des bourgs.
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•

La présentation des choix en matière de développement démographique, résidentiel et d’armature
urbaine : ils sont traités vis-à-vis du projet de PLUi et ne font plus référence à ce scénario « Poursuite
des tendances », les objectifs du PLUi étant rappelés (550 logements neufs, dont 200 pour les 2 pôles
principaux et 350 sur les autres communes, 430 visant à accueillir de nouveaux habitants, estimés à
940 à l’horizon 2030 + 110 logements vacants ou à réhabiliter, une densité de 15 logements à l’hectare
sur les 2 pôles principaux et de 8 pour les autres communes, 8 « pôle du quotidien et 24 « villages »),
puis les incidences potentielles : le renforcement de l’armature devrait limiter les effets de la
périurbanisation et rééquilibrer l’offre de logements, peu d’incidences sur le paysage et les secteurs
d’intérêt écologique, besoins en eau potable satisfaisants, pollution possible des milieux récepteurs
(STEP saturées), Quelques limitations des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet
de serre liées aux déplacements, mais insuffisantes pour compenser l’augmentation liée au
développement urbain envisagé. Accroissement de l’exposition des habitants aux nuisances sonores
et aux risques liés à l’inondation.

•

L’exposé des choix en matière de développement économiques qui sont traités vis-à-vis du projet, les
objectifs du PLUi étant déclinés pour les espaces à vocation d’activité, d’équipements et les STECAL.
Les incidences portent sur l’accroissement du trafic routier, la limitation des effets d’emprise sur les
milieux agro-naturels et les incidences sur le paysage. Sauf pour la zone d’activités de Buxy (milieux
humides).

•

L’exposé de l’organisation des déplacements : à travers des objectifs du PLUi (renforcer les liens entre
les communes, encourager le covoiturage (1 aire en emplacement réservé - ER), développer les
chemins piétons, 2,6 ha placés en ER pour des projets de création ou élargissement de voirie et de
parkings). Les incidences pointées : accroissement des déplacements individuels en voiture et
potentiellement des déplacements piétons (qui sont incités).
Un tableau est manquant alors qu’un titre est en trop. Méthode et hypothèses sont clairement exprimées,
mais l’articulation confuse. Un tableau comparatif aurait été utile plutôt qu’une redite des incidences.
Le scénario théorique « poursuite des tendances » est peu pertinent du fait de ses hypothèses.
L’analyse des incidences cumulées du PLUi par thématiques environnementales et la présentation des
mesures en faveur de l’Environnement sont introduites par la définition de la fréquence ERC : éviter, réduire,
compenser. Puis sont exposées pour chaque thème les mesures ERC correspondantes :
•

La consommation d’espaces (à vocation résidentielle,
économique
et
commerciale,
d’équipements et
d’infrastructures, liées au STECAL) : 94 hectares seraient
artificialisés (si rétention nulle), ce qui est quasi équivalent
aux tendances passées (-1%).

Hectares consommés

•

Les espaces agricoles (préservation et effet d’emprise)

6

•

La biodiversité et les fonctionnalités écologiques (protection
des espaces naturels et incidences)

•

La ressource en eau (eau potable, eaux usées)

•

Les risques (naturels et technologiques)

•

La paysage et le patrimoine bâti (entités paysagères, morphologie des bourgs, zones d’extension)

•

L’ambiance sonore

•

La qualité de l’air (trafic automobile)

•

Les consommations d’énergie (bâti, transport, énergies renouvelables)

•

Le changement climatique

•

La santé

•

L’exploitation des sols et des sous-sols

•

Les déchets (ordures ménagères, déchets valorisables, BTP)

13

2

5
68

Habitat

Activités

Equipement

Infras. + ER

STECAL
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Commentaires CE : à rappeler ici que moins de 4% du territoire est aujourd’hui urbanisé.
La démarche itérative est explicitée ici. Quelques photos (paysage) illustrent les incidences.
Seule la partie Ressource en eau mentionne d’éventuelles mesures compensatoires : « Appliquée au projet de
PLUi (la méthode « Vers une ville perméable » de 2017, adaptée aux SCoT et issue du SDAGE 2016*2021), on
obtient : 12 ha d'espaces à compenser. Aucun projet de désimperméabilisation n'est envisagé dans le cadre du
projet de PLUi. Les réflexions sur ce sujet sont relativement récentes. Compte tenu de la dominante rurale du
territoire, ces projets se cantonneront sans doute aux bourgs-centres de Buxy et Saint-Gengoux-le-National, et
peut être aux zones d'activités. L'objectif de zéro artificialisation nette apparait comme difficilement réalisable
à l'heure actuelle mais des ajustements pourront être opérés dans le cadre du prochain PLUi ».
Certaines parties sont assez succinctes dont la partie « Déchets ». Des mesures d’évitement et de réduction
existent, notamment par rapport à l’obligation à venir de traiter les biodéchets. Des placettes de compostage
mutualisé auraient pu être une alternative à l’augmentation des volumes collectés, a minima une information
sur le compostage domestique à la parcelle aurait pu être évoquée.
Un bilan sous la forme d’un graphique ou d’une carte des incidences aurait été apprécié.
Quatre sites Natura 2000 sont présents sur le territoire. L’analyse des incidences du PLUi sur ces sites se
traduit, pour chaque site, par :
•

Le titre et l’exposé des protections, leur intérêt écologique (ZPS et ZSC 8 ), les enjeux et superficie

•

Les incidences prévisibles du PLUi (3 photos)

•

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

•

Une conclusion : « La mise en œuvre du PLUi n'est donc pas susceptible d'induire des incidences
négatives significatives sur l'état de conservation des habitats et des populations d'espèces ayant
conduit à la désignation du site Natura 2000 " xx" ».
Les 4 sites ne sont pas repris dans le même ordre que dans l’introduction. Les mesures ne sont pas déclinées
selon la séquence ERC.
L’analyse des OAP repose sur l’analyse des sensibilités environnementales et l’incidence cumulée sur 3 sites
(Saint Gengoux le National / Buxy / Saules-Chenôves-SaintBoil).
Un tableau (page 100) présente une cotation des sensibilités (analyse multicritères).
5 OAP cumulent le plus fort niveau de sensibilité (3 points négatifs) : Buxy (OAP1 ?) / Chenôves (OAP6 ?),
Marcilly les Buxy (OAP11 ?), Saint-Hélène (OAP18 ?), et Saules ( ??)
Les sensibilités sont corrélées majoritairement aux risques liés à l’assainissement des eaux usées, à l’érosion
viticole et à l’aléa retrait-gonflement des argiles.
Le tableau aurait pu avoir un titre et une légende. Afin de faciliter son interprétation, les OAP auraient dû être
numérotées, d’autant plus que ce tableau semble incomplet : 31 OAP sont mentionnées alors que 33 sont
présentées dans la pièce 6. 4 s’intitulent « Saules » soit 2 de trop (OAP28 et 29). L’OAP 30 (Saules et Chenôves)
n’est pas mentionnée, alors même qu’elle a suscité une forte opposition lors de l’enquête. Elle semble avoir
été étudiée ensuite (page 104 mention d’une déchetterie sur le secteur St Boil / Saules / Chenôves).
Relativement à l’analyse « à l’échelle des sites », les vues aériennes larges sont très pertinentes mais l’absence
de légende des flèches ou tracés limite là aussi son interprétation malgré les 3 légendes (Altération de la trame
verte urbaine sur Buxy / Renforcement du front urbain de Saint-Gengoux-le-National/ Altération des
fonctionnalités écologiques Est-Ouest). La photo sur Buxy met en évidence l’extension linéaire de l’OAP4
(1AUx).
Les indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLUi sont présentés sur 6 pages :

8

ZPS : directive Oiseaux ; ZSC : directive Habitat
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« Conformément aux dispositions de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme*, le PLUi doit faire 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 6 ans, à compter de son approbation. Dans ce cadre, le suivi du PLUi devra être réalisé
à travers l’analyse d’indicateurs. » * Cet article a été abrogé, la référence réglementaire est l’article L153-27.
La notion d’indicateur est exposée : « Un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage,
ajustements et rétro-correction) qui permet de mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement
objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace. Un indicateur synthétise un ensemble
d'informations complexes afin de favoriser le dialogue entre acteurs, de faciliter le suivi du projet de territoire
et d’adapter éventuellement les mesures en cours de l’application du projet. »
Les indicateurs retenus pour le PLUi sont ensuite présentés, ils « devront répondre aux objectifs visés à l’article
L.101-2 du Code de l’Urbanisme ». Un tableau sur 4 colonnes (indicateurs : nombre, ratio, évolution…, type :
état, pression ou réponse, source, fréquence de suivi) reprend 7 des 8 objectifs, l’objectif lié à l’inclusion des
personnes en situation de handicap étant indiqué comme peu mobilisable par le PLUi
•

Objectif 1 – L’équilibre entre renouvellement, développement urbain, utilisation économe des espaces,
la protection des sites, des paysages, du patrimoine et des besoins en matière de mobilité, 13 indicateurs,
suivi de 1 à 5 ans ou fonction de la disponibilité, grâce aux données issues ou collectées par : l’Insee, le
service Urbanisme de la CCSCC, la RGA (recensement général agricole), la Chambre d’Agriculture et l’Etat,
et le Conseil Régional

•

Objectif 2 – La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, 3 indicateurs,
suivi de 2 à 5 ans par le service Urbanisme de la CCSCC

•

Objectif 3 – La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat : 5 indicateurs,
suivi de 1 à 3 ans, grâce aux données issues ou collectées par : l’Insee, le service Urbanisme de la CCSCC,
et l’Etat

•

Objectifs 4 et 5 – La sécurité et la salubrité publiques – La prévention des risques, des pollutions et
nuisances : 7 indicateurs, suivi de 1, 2 ou 5 ans, grâce aux données issues ou collectées par : le service
Urbanisme de la CCSCC, l’Etat, les rapports d’activités SMET71 et Véolia, ATMO BFC

•

Objectif 6 – La protection des milieux naturels, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, des
continuités écologiques : 17 indicateurs, suivi de 1 à 3 ans, et au moment de la construction, grâce aux
données issues ou collectées par : le service Urbanisme de la CCSCC, le SPANC, les rapports d’activités SIE,
le porteur de projet, les structures porteuses des sites -Natura 2000…), ATMO BFC

•

Objectif 7 – La lutte contre le changement climatique : 7 indicateurs, suivi de 1 à 5 ans, grâce aux données
issues ou collectées par : l’observatoire Climat Energie et le service Urbanisme de la CCSCC

•

Objectif 8 - La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. 0
indicateur

Ces indicateurs sont nombreux (52), leur suivi va nécessiter des ressources conséquentes (à noter que la CCSCC
n’a pas de service Urbanisme propre). Même s’il est précisé « Notons, en préalable, qu’une mesure de
l’ensemble de ces indicateurs à l’instant t=0, c'est-à-dire avant la mise en œuvre du PLUi, devrait être retenue
afin de quantifier l’impact réel de son application future et pas d’en assurer simplement le suivi. », cet état
zéro est absent, ce qui rendra l’analyse de ces indicateurs moins pertinente. La MRAe a d’ailleurs
recommandé « RECO3- préciser l’état zéro et l’objectif cible à atteindre pour chaque indicateur. ». L’unité
aurait pu être précisée et certains acronymes explicités. Un indicateur relatif aux catastrophes naturelles et/
ou aux inondations aurait pu être ajouté.
144- Le Résumé non technique et méthodologie d’évaluation environnementale
Il conclut ce document, inclus dans la pièce A1, il a été analysé en pages 29 et suivantes de ce rapport
d’enquête.
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Pièce n° 1.5 - Rapport de présentation : Document Annexe
Cette pièce de 58 pages, élaborée par la Chambre d’agriculture, décrit la prise en compte des enjeux liés à
l’agriculture sur les 6 communes ayant intégrées la ccScc en 2017. Cette pièce est agrémentée de
cartographies et de nombreux graphiques. Elle est composée de 4 parties : la méthodologie utilisée pour
réaliser ce diagnostic prospectif, les enjeux agricoles au travers de 4 grandes thématiques, un bilan et des
annexes.
1) METHODOLOGIE
Trois étapes ont été nécessaires à la production de ce diagnostic :
Réunions et enquêtes
terrain

2 réunions publiques et 2 permanences ont permis de réunir les
informations pour la majeure partie des exploitants agricoles : 24 sont
venus aux permanences, 3 ont été contactés par téléphone et pour les 6
injoignables, les données ont été collectées dans la base de données de la
CA71.

Traitement et analyse
statistique

Les données ont été compilées au sein d’une base de données et
complétées par les informations du RGA2010 et de la PAC.

Cartographie

L’analyse spatiale a été réalisée avec un logiciel SIG et rendue sous forme
cartographique.

2) LES ENJEUX AGRICOLES

L’environnement

Paysage : avec la présence de 11 ZNIEFF et 2 sites Natura2000, les communes
concernées sont situées dans des milieux à enjeux écologiques importants.
Afin de protéger le maillage de bocages, élément fort du paysage, une
réglementation stricte a été mise en place.
Risques : un risque de montée des eaux existe à Saint-Gengoux entre le mont
Saint-Roch et le centre bourg et des périmètres de protection des puits de
captages ont été mis en place.
Structure agricole : 3 communes ont subi un remembrement, 3 coopératives
sont présentes et l’ensemble du territoire est classé en zone défavorisée.

Les productions

Deux activités principales : l’élevage et la viticulture
- L’élevage : tourné principalement vers la vache allaitante, l’équin et l’ovin
étant toutefois présents.
- La viticulture : 42% de viticulteurs - AOC Bourgogne prédominante.

La structure et le
fonctionnement
des exploitations

- Structure : exploitations sous statut individuel à 70% et gérées
majoritairement par des hommes (77%)
- Diversification : 18% des agriculteurs ont une activité annexe.
- Régime : 15 exploitations sont soumises au RSD et 4 sont en ICPE
- Bâtiments : 84% jugent leurs bâtiments fonctionnels, 40 % ne sont pas
opposés à un changement de destination et 7 exploitants souhaitent
s’étendre.
- ENR : 1 seul exploitant produit sa propre énergie mais 26% des exploitants
sont intéressés par une énergie verte.
- CUMA : 63% d’adhérents aux 2 CUMA
- Epandage : forte disparité entre les communes, seuls 30% des exploitations
utilisent un plan d’épandage
- Compost : 3 exploitations pratiquent le compostage
- Aides : 25% des agriculteurs bénéficient d’aides (MAE)
- Conflits : des conflits de voisinage et de circulation existent sur toutes les
communes et ont des causes variées
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L’avenir

Avec une moyenne d’âge de 44 ans, la pérennité agricole semble assurée et
75% des agriculteurs de +55 ans ont un successeur. Depuis 2012, 6 exploitations
se sont installées.
Les agriculteurs ont une vision contrastée de l’avenir : 30% se voient en
cessation et 66% en croisière voire en développement (jeunes).

3) LE BILAN
Au niveau de l’environnement agricole, la qualité des paysages se révèle contraignante pour les agriculteurs
malgré les aides versées.
Au niveau des productions, il est constaté un manque de diversification, des AOC pas toujours valorisées et
une agriculture biologique à développer.
Au niveau de la structure et du fonctionnement des exploitations, le compostage et la production d’énergie
verte sont à développer.
Au niveau de l’avenir des exploitations, la pérennité semble assurée même si quelques agriculteurs envisagent
une cessation de leur activité.
4) LES ANNEXES
Au nombre de 4, elles comprennent une liste des abréviations, une table des sources, les AOC par commune
et le questionnaire envoyé aux exploitants agricoles.
CE : Ce document fait un bilan sous la forme forces/opportunités et faiblesses /menaces. Quelques enjeux
auraient pu être dégagés. La méthodologie est-elle la même que pour l’analyse des 30 communes ? Un
document de synthèse ou de liaison sur l’ensemble du territoire (36 communes) aurait été apprécié.
La CE a demandé le document d’analyse des 30 communes « Diagnostic Agricole 2015 ». Il se compose de 56
pages, illustrées par la CA71. Il aurait pu utilement être annexé à ce Rapport de Présentation.
Ce rapport de présentation répond aux prescriptions de l’article L151-4 du Code de l’urbanisme.
Les diagnostics thématiques sont structurés, reposant sur une grande variabilité des informations collectées.
Certaines données y compris quantitatives nécessiteront d’être actualisées (assainissement, trames vertes et
bleues…). Tableaux, cartes, photographies ou photomontages en facilitent la lecture. Clarté des enjeux en 1.1.
Définitions utiles en 1.2.
L’état initial de l’Environnement (1.2) aurait pu être complété localement : atlas des zones inondables,
inventaires faune / flore... La carte de synthèse des enjeux environnementaux aurait mérité une explication
méthodologique. Certains chapitres dans la justification des choix (1.3) sont un peu minimalistes, des bilans,
même sommaires, auraient pu être tirés, des comptabilisations sont à ajuster / vérifier et des données à
ajouter / corriger (PADD vs Règlement).
La démarche itérative, transversale et concertée est clairement illustrée en particulier, à travers la pièce 1.4.
Les 52 indicateurs de suivi du PLUi présentés permettront une analyse fine des conséquences de sa traduction
sur le Territoire. Il manque cependant l’état zéro et l’objectif cible des indicateurs comme le recommande
d’ailleurs la MRAe.
Le document « Annexe » (1.5) fait un bilan sous la forme forces / opportunités et faiblesses / menaces sur les
6 communes ajoutées à la CCSCC, un document de liaison avec celui des 30 communes aurait été pertinent.
Quelques enjeux auraient pu être dégagés
Complété des éléments indiqués dans la Mémoire en réponse de la CCSCC, suite à notre PV des observations
et au traitement des avis des PPA, ce rapport de présentation enrichi jouera pleinement son rôle.
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Pièce 2 – Projet d’aménagement et de développement durables : PADD
Conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) définit les orientations générales en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements,
d'environnement et d'économie pour les 10 années à venir (de 2020 à 2030).
Ce PADD doit également fixer des
objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de la
lutte contre l'étalement urbain. Ici, il
se conforme aux orientations et
objectifs du SCoT du Chalonnais, et
ne va pas au-delà.

Synthèse des orientations PADD (extrait pages 9 et 10)

AXE 1

Ce document de 47 pages, illustré de
11 cartes colorées, s’articule autour
de 5 axes et se décline en 12
chapitres et 28 orientations, chacune
elle-même détaillée en 1 à 11
prescriptions.
Une synthèse des orientations du
PADD est présentée sous forme de
tableau en pages 9 et 10. Elle est
reprise ci-contre, en ajoutant une
numérotation des orientations afin de
pouvoir vérifier que les autres pièces
du dossier permettent la mise en
application de cette politique.
Une carte du territoire introduit le
document (page 11). Une carte de
synthèse conclut quasiment chaque
chapitre (ici n° de page entre
parenthèse).

AXE 2

AXE3

Chaque axe est introduit par un court
paragraphe (en italique) ainsi que
chaque chapitre.

AXE4

AXE5

1- Renforcer la structuration du territoire
1.1-Organiser le territoire en espaces de vies à plusieurs échelles (16)
Orientation 1.1.1-Armature territoriale (SCoT)
Chapitre 1.1
Orientation 1.1.2-Emboitement Espaces de Vies
Orientation 1.1.3-Nouveaux Habitants Bourgs
1.2-Proposer un parc de logement diversité et de qualité (19)
Orientation 1.2.1-Vacance (parc ancien)
Chapitre 1.2
Orientation 1.2.2-Exemplarité energétique
Orientation 1.2.3-Offre de logement diversifiée
1.3-Renfocer l'accessibilité et maitriser les déplacements (22)
Chapitre 1.3 Orientation 1.3.1-Atouts de localisation du territoire
Orientation 1.3.2-Politique de mobilité durable
2-Accompagner tous les citoyens
2.1-Favoriser l'animation des espaces de vie des habitants (25)
Chapitre 2.1 Orientation 2.1.1-Aménager pour favoriser les rencontres
Orientation 2.1.2-Offre de service Bourg
2.2-Veiller au bien-être de la population (28)
Chapitre 2.2 Orientation 2.2.1-Anticiper les grands enjeux de santé
Orientation 2.2.2-Services et espaces publics
3-L'innovation au cœur du modèle de développement local
3.1-Renforcer les Filières d'excellence du Territoire (32)
Orientation 3.1.1-Excellence agricole
Chapitre 3.1
Orientation 3.1.2-Activité artisanale
Orientation 3.1.3-Offre commerciale
3.2-Diversifier l'économie en appui des atouts du territoire (35)
Orientation 3.2.1-Transition agricole et circuits courts
Chapitre 3.2
Orientation 3.2.2-Découverte (tourisme)
Orientation 3.2.3-Route des Grands Vins de Bourgogne
3.3-Accompagner les transitions énergétiques et numériques (38)
Chapitre 3.3 Orientation 3.3.1-Dév Filières ENR
Orientation 3.3.2-Transition numérique
4-Concilier développement urbain et qualité environnementale (42)
4.1-L'eau au cœur du développement urbain
Chapitre 4.1 Orientation 4.1.1-Mettre en scène et limiter imperméabilisation
Orientation 4.1.2-Inondations et érosion viticole
4.2-Trames Verte et Bleue (TVB)
Chapitre 4.2 Orientation 4.2.1-Espaces naturels remarquables
Orientation 4.2.2-TVB et découverte (tourisme)
5-Mettre en avant un cadre de vie de grande qualité
5.1-Elements identitaires du territoire
Orientation 5.1.1-Paysages agricoles et naturels
Chapitre 5.1
Orientation 5.1.2-Patrimoine
Orientation 5.1.3-Identité patrimoniale et bâtie
5.2-Innovation urbaine
Chapitre 5.2 Orientation 5.2.1-Evolution des espaces batis & urbains
(Schéma de principe de développement d'une commune - 46)
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Axe 1 – Renforcer la structuration du territoire (espaces de vie, parc de logement, déplacements)
Buxy et Saint-Gengoux-le-National sont identifiées comme deux polarités secondaires dans le SCoT (pôles
d’équilibre), en relais des 3 polarités principales (Le Creusot / Montceau-les-Mines / Chalon-sur-Saône).
Par cet axe, le PLUi vise :
A traduire l’emboitement des espaces de vie, à
renforcer l’accueil des
habitants dans et autour
des centres des communes
(proximité dans les modes
de vie des habitants, enjeux
de solidarité…)
la résorption de la
vacance (80 logements),
l’exemplarité énergé-tique
(TEPOS,
TEPCV),
la
diversification de l’offre de
logement
(habitat
intergénérationnel, formes
innovantes…)
Extrait diaporama présenté lors de la préparation de l’enquête.

-

à tirer parti de sa localisation entre Chalon et le Creusot (choix des ZA), à renforcer l’accessibilité et la
connectivité du territoire, à s’engager dans des politiques de mobilité durable (covoiturage, liaisons
douces, cheminements villageois…) avec le refus du modèle « tout voiture ».

Axe 2 – Accompagner tous les citoyens (familles, actifs, retraités, malades…)
A travers ces 2 chapitres et 8 orientations, le PLUi vise à :
- Favoriser l’animation des espaces de vies des habitants, par l’aménagement de lieux de rencontres
(places et parcs) et une offre de services cohérente
- Veiller au bien-être de la population, en anticipant les grands enjeux de santé (équipements, limitation
de l’exposition aux risques), en zonant les équipements et logements accueillant des publics sensibles
(jeunes et séniors), en aménageant des liaisons douces (sentier pédagogique, chemins de randonnée,
Voie verte, …)
Axe 3 – L’innovation au cœur du modèle de développement local
A travers ces 3 chapitres et 8 orientations, le PLUi vise à :
- Renforcer les filières d’excellence agricoles du Territoire (viticoles, appellations « viande Charollaise »
fromage charollais, élevages caprins, coopératives…) et accompagner le développement artisanal et
commercial
- Diversifier l’économie, via les axes de découvertes du Territoire (séquences et poches paysagères,
cônes de vue…), la route des Vins, les productions locales)
- Accompagner les transitions énergétiques (énergie renouvelables) et numériques (espaces de
cotravail)
Axe 4 – Concilier développement urbain et qualité environnementale
A travers ces 2 chapitres et 4 orientations, le PLUi vise à :
- Préserver les espaces naturels remarquables (prairies et zones humides, pelouses sèches, grands
massifs boisés, trame bocagère)
- Valoriser la Trame Verte et Bleue (continuités écologiques et perméabilité)
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Axe 5 – Mettre en avant un cadre de vie de grande qualité
A travers ces 2 chapitres et 4 orientations, le PLUi vise à :
- Valoriser les éléments constitutifs de l’identité de la CCSCC (diversité des paysages agricoles et
naturels, mise en avant des éléments de patrimoine, identité patrimoniale et bâtie)
- Encourager l’innovation urbaine (souplesse, harmonie, respirations)
Commentaires CE :
L’articulation du PADD est claire, sa
lecture facile même s’il manque
parfois des morceaux de phrase ou
mot de liaison. Une fois comprises, les
cartes de synthèse sont très utiles.
Certains
termes
seraient
à
harmoniser entre les cartes et les
enjeux (textes). La carte page 38 est
incomplète (transition numérique
absente).
Ce PADD détaillé s’applique à
souligner les particularités du
Territoire et son intégration avec les
pôles économiques proches. Ses 5
axes sont « attachés » à ce territoire
rural et aux transformations
nécessaires, écologiques et sociétales.
Les atouts y sont pleinement intégrés.
La portée des prescriptions est
variable, de plutôt génériques, assez
« classique » et nécessaires (ex. 3.1 et
3.3) et d’autres plus adaptées au
territoire et à ses enjeux (3.2, 4.1.2,
5.1.3). Toutes ne sont pas
opérationnelles (ex 3.3.2) et ne
dépendent pas que de la collectivité.
Certaines se traduisent directement
dans les différentes pièces opposables du PLUi (règlement écrit et graphique, OAP) et d’autres moins.
Il se conforme aux orientations et objectifs du SCoT du Chalonnais, sans volonté d’être plus restrictif, ambitieux
ou démonstratif. En particulier dans les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de la lutte
contre l'étalement urbain, les mêmes densités sont appliquées. Son axe 3 « L’innovation au cœur du modèle de
développement local » est peu traduit dans les autres pièces
Son articulation décline l’article L151-5 du Code de l’urbanisme : les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ne sont pas précis et ne vont pas au-delà des
prescriptions du SCoT. Cependant, le territoire étant à 96% zoné en A et N, les enjeux sont proportionnés.
La Commission d’enquête va s’évertuer tout au long de son analyse à relier ces 5 axes aux autres documents
du PLUi.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 77 / 258

•

Pièces n° 3 – Règlement écrit
Pièce n°3.1 - Règlement écrit
Cette pièce de 184 pages se compose de 3 parties :
1. Une table des abréviations et un lexique
2. Les dispositions générales comprenant la présentation du règlement et les dispositions applicables sur
l’ensemble du territoire
3. Les dispositions applicables par zone
Table des abréviations et lexique
Cette partie rappelle les abréviations utilisées dans le document et donne une définition précise des termes
sujets à interprétation.
CE : cette partie est très claire et pédagogique. Le renvoi aux définitions est matérialisé par un astérisque pour
quelques termes page 34 uniquement. Cette matérialisation est soit à généraliser soit à enlever.
Les dispositions générales
Composé de deux chapitres, le premier chapitre présente :
•

le champ d’application territorial,

•

les divisions en zones (8 zones U et 4 sous-secteurs, la zone A et 5 sous-secteurs, la zone N et 7 soussecteurs et la zone AU et 3 sous-secteurs),

•

la structuration des 12 articles, avec un focus sur l’article 1 qui explique la façon dont le tableau doit
être lu et détaille de façon exhaustive et réglementaire les destinations et sous-destinations.
Un deuxième chapitre expose les dispositions applicables sur l’ensemble du territoire :
•

Portée du règlement à l’égard du RNU et des autres législations (SPR et archéologie)

•

Dispositions applicables à certains travaux

•

Prise en compte des risques naturels et technologiques

•

Mise en œuvre des projets urbains et mmaitrise de l’urbanisation sur l’ensemble du territoire

•

La protection du patrimoine bâti et du cadre naturel

•

Dispositions pour la salubrité publique

•

Desserte par les voies et les réseaux

Chaque thématique fait l’objet d’un rappel des articles applicables du code de l’urbanisme, de sa
matérialisation dans le règlement graphique et des préconisations qui sont applicables.
CE : cette partie est claire et présente un intérêt pédagogique notamment avec le focus sur l’article 1.
Cependant, des améliorations peuvent être apportées :
Sur la forme :
- Corriger les informations relatives aux sous-secteurs p20 :
o En zone A : 5 sous-secteurs => Ai, Av, Ax, Ae, Al/Aln (à rajouter). Le sous-secteur Axn n’existe pas
o En zone N : 7 sous-secteurs => Ni, Nc, Nx, Np, Npv, Nl/Nln, Ne
o En zone AU : 3 sous-secteurs : 1AU, 1AUe, 1Aux
- p31 à 34 : le règlement graphique est la pièce 4 et non la pièce 5 comme indiqué à plusieurs reprises.
- Corriger les renvois aux annexes pages 32, 34 et 36 : les pièces 3-4, 3-5 et 3-6 n’existent pas seules figurent
les pièces 3-2 : livret de biodiversité et 3-3 : livret TEPOS
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Sur le fond :
- Les pages 32 et 34 font état d’une liste complète des éléments protégés au titre des articles L151-19 et
L151-23. Cependant, cette liste n’existe pas. Elle pourrait figurer dans le dossier et comporter une
description des éléments à protéger et les prescriptions et recommandations envisagées pour la
préservation et la restauration du patrimoine repéré. En effet, la seule obligation du permis de démolir est
insuffisante.
- La desserte par les voies publiques ou privées et par les réseaux correspond à la 3 e partie de la
nomenclature préconisée pour l’écriture du règlement (sous-section 5 - art. R151-47 à R151-50). Il est
nécessaire de mieux faire ressortir cette partie réglementaire.
Les dispositions par zone

-

Pour chaque zone, l’articulation est
identique :
Destination
des
constructions, usages des dols et
natures d’activité : cette section
réglemente les constructions
autorisées, interdites et autorisées
sous condition (article1) et la
mixité fonctionnelle (article 2). Elle
correspond à la sous-section 3 –
destination des constructions (art.
R151-27 à R151-38 du code de
l’urbanisme)
Volumétrie et implantation
des constructions : cette section
réglemente
la hauteur des
constructions
(article
3),
l’implantation par rapport aux
voies (article 4) et l’implantation
par rapport aux limites séparatives
(article5). Elle correspond à la
sous-section 4 caractéristiques
urbaines,
architecturales..
paragraphe 1 (art. R151-39 et
R151-40)
Qualité
urbaine,
architecturale, environnementale
et paysagère : cette section
réglemente
le volume des
constructions (article 6), les
façades et ouvertures (article 7),
les toitures et les couvertures
(article 8) et la topographie (article
9). Elle correspond à la soussection
4
caractéristiques
urbaines,
architecturales…
paragraphe 2 (art. R151-41 et
R151-42)
Traitement environnemental et paysager : cette section réglemente la végétalisation des parcelles (article
10), les clôtures (article 11) et le stationnement (article 12). Elle correspond à la sous-section 4
caractéristiques urbaines, architecturales… paragraphes 3 et 4 (art. R151-43 à R151-46)
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Le règlement est présenté de façon claire et compréhensible :
- l’article 1 est présenté sous forme d’un tableau exhaustif, reprenant la nomenclature de l’article R151-27
et dont la lecture du code couleur est expliquée p22.
- Les spécificités (secteurs de proximité, exemplarité énergétique ou environnementale, secteurs
géographiques) apparaissent sur fond rose.
- Des croquis explicatifs illustrent les articles 8 et 9.
Les zones urbaines sont au nombre de 8 :
- La zone Um correspond aux centres médiévaux de Buxy et Saint-Gengoux-le-National. Le règlement
incite à respecter les caractéristiques de ces secteurs et impose le commerce en rez-de-chaussée dans
les bâtiments repérés au plan de zonage.
- La zone Ua zone correspond aux secteurs centraux et bourgs anciens présentant un habitat dense. Les
règles sont de nature à respecter les caractéristiques de l’habitat existant tout en permettant le
logement social et en adaptant certaines règles pour les constructions faisant preuve d’exemplarité
énergétique.
- La zone Ub correspond aux secteurs d’habitat diffus à dominante pavillonnaire. Sauf pour la mixité
fonctionnelle, la hauteur, l’engazonnement et le stationnement, le règlement est sensiblement
identique à celui de la zone Ua.
- La zone Uh correspond aux secteurs de hameaux dont la définition est donnée p.88 de la pièce 1-3.
Sauf pour l’article 1 qui est moins permissif en terme d’autorisation de construction, le règlement est
identique à celui de la zone Ub. A noter des obligations de recul par rapport aux berges des cours
d’eau et pour la circulation de la faune à l’article 11.
- La zone Uj correspond aux jardins et espaces verts situés en proximité immédiate du bâti où ne sont
autorisées que les annexes dont la hauteur est <3,50 m.
- La zone Ue où ne sont autorisés que les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- La zone Ux correspond aux secteurs d’activité économique et comprend 3 sous-secteurs :
o Le sous secteur Uxc destiné à accueillir des grandes surfaces commerciales
o Le sous-secteur Uxd correspondant au stockage de déchets de Granges
o Le sous-secteur Uxn correspondant à un espace de stockage non constructible.
- La zone Ul et son sous-secteur Uln correspondent au camping de Saint-Boil. Y sont autorisés les
constructions en lien avec cette activité dans le respect du caractère des lieux avoisinants.
La zone agricole correspond aux secteurs consacrés à l’agriculture et comprend 5 sous-secteurs:
o Le sous-secteur Ai correspondant à la zone agricole inondable
o Le sous-secteur Av correspondant aux secteurs viticoles
o Le sous-secteur Ax où les activités industrielles, artisanales ou commerciales sont autorisées sous
conditions.
o Le sous-secteur Ae où les équipements d’intérêt collectifs et services publics sont autorisés sous
conditions.
o Le sous-secteur Al qui autorise l’activité liée au tourisme et aux loisirs.
L’article 1 règlemente clairement chaque sous-secteur. Les constructions à usage d’habitation sont autorisées
uniquement dans la zone A. Pour les autres articles, un distingo est fait entre les constructions à usage
d’habitation et les autres en termes de hauteur, de toitures et couvertures et de topographie. Des obligations
de recul par rapport aux berges de cours d’eau et la circulation de la faune sont indiquées à l’article 11.
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La zone naturelle correspond aux secteurs boisés et présentant un intérêt paysager et comprend 7 soussecteurs :
o Le sous-secteur Nc correspond aux 2 carrières existantes sur le territoire intercommunal. Seules les
activités en lien avec la destination de la zone y sont autorisées.
o Le sous-secteur Nx où les activités industrielles, artisanales ou commerciales sont autorisées sous
conditions.
o Le sous-secteur Ne où les équipements d’intérêt collectifs et services publics sont autorisés sous
certaines conditions.
o Les sous-secteurs Nl et Nln dédiés aux équipements légers de loisir ou de mise en valeur des espaces
naturels. Ces 2 sous-secteurs sont réglementés de façon identique dans l’article 1.
o Le sous-secteur Npv correspond à une zone destinée à la production d’énergie renouvelable
(centrale photovolatïque au sol)
o Le sous-secteur Np correspond aux secteurs présentant un intérêt paysager et écologique important
et où les nouvelles constructions sont interdites.
A quelques exception près (ex. : hauteur des constructions), le règlement de la zone N est identique à celui de
la zone A.
La zone à urbaniser correspond aux zones destinées à recevoir de l’urbanisation et dont le règlement et
complété par une OAP. La zone AU comprend 3 sous-secteurs :
o Le sous-secteur 1AU destiné à l’extension et au renouvellement urbain ainsi qu’aux secteurs à vocation
résidentielle et mixte
o Le sous-secteur 1AUe dédié aux secteurs à vocation dominante d’équipements publics et d’intérêt
collectif
o Le sous-secteur 1AUx dédié aux secteurs à vocation dominante d’activités économiques.
Pour ces 3 sous-secteurs, seul l’article 1 est réglementé.
CE : Cette partie du document est parfaitement claire et compréhensible, notamment la présentation de
l’article 1 sous forme d’un tableau à 3 couleurs. Quelques points sont cependant à noter :
- Afin de mieux se repérer dans la lecture, il serait utile de compléter le haut de page de la façon suivante
« règlement écrit – zone XX » et présenter les zones et leurs sous-secteurs dans l’ordre alphabétique
- Les sous-secteurs suivants sont manquants : Uai (commune de Chenôves concernée), Ai (6 communes
concernées), Aln (commune le Puley concernée), Ni (3 communes concernées). Il convient de les
réglementer.
- Il conviendrait d’harmoniser la présentation du règlement (chapeau et article 1) pour toutes les zones
qui contiennent des sous-secteurs (Ux, Ue, Ul, A, AU et N). La présentation actuelle de la zone Ux, ne
permet pas de lire clairement ce qui autorisé, autorisé sous condition et interdit dans chacun des soussecteurs de la zone. De même, l’inconstructibilité des zones Uen, Uln, Uxn, Aln et Nln mentionnée
dans la légende du zonage, ne ressort pas à la lecture de l’article 1.
- Zone A : à l’article 10, la fin de phrase du 1er paragraphe (en milieu urbanisé) et à enlever. Il convient
de mieux faire ressortir les règles pour les constructions à usage d’habitation et les règles pour les
autres constructions.
- Zone N : Les croquis d’implantation page 170 doivent figurer à l’article 9 comme pour les autres zones.
- Zones AU : il convient de renvoyer aux règlements des zones concernées (Ua, Ub, Uh, Ue ou Ux selon
les cas) pour les articles 2 à 12.
- Concernant la Destination Commerce et Activités de service, pour les constructions existantes, la
surface de vente de l’extension peut aller jusqu’à 1 000 m2 : est -ce conforme avec le SCoT ?
- Page 78 : coquille une ligne à supprimer (extension de 1 000 m2, alors que 300 m2 plus haut)
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Pièce n°3.2 - Livret biodiversité
Ce livret « Je construis et aménage ma parcelle en ami de la biodiversité – Quatre fiches pour les porteurs de
projets » a pour objectif de montrer comment préserver la biodiversité à l’échelle d’une parcelle. Il contient
une bibliographie et 4 fiches à destination des porteurs de projets.
- La fiche n°1 traite des clôtures
- La fiche n° 2 traite de la végétalisation
- La fiche n°3 traite de la cohabitation homme / nature
- Le fiche n°4 met l’accent sur les pièges à éviter.
Ces 4 fiches, richement illustrées, donnent des recommandations techniques (types de clôture, type de fauche,
nichoirs, éclairage) et attirent l’attention sur des points spécifiques à prendre en compte dans l’aménagement
(plantes invasives, chauve-souris, ...)
CE : Ce document, à portée pédagogique est clair et concis. Les pages 1 à 4 sont en double.
Pièce n°3.3 - Livret TEPOS
Ce livret « Mon projet d’habitat et la transition énergétique – Cinq fiches pour les porteurs de projets » a pour
objectif de montrer comment prendre en compte les enjeux climatiques dans un projet de construction. Il
contient une bibliographie et 5 fiches à destination des porteurs de projet pour une meilleure conception de
la construction :
- La fiche n°1 traite de l’ensoleillement et de l’utilisation de la chaleur collectée.
- La fiche n°2 traite de la performance énergétique des matériaux de construction
- La fiche n°3 traite des dispositifs à faible empreinte carbone et de la préservation de la ressource en eau
- La fiche n°4 traite de la réhabilitation
- La fiche n°5 traite de l’aménagement des espaces non construits de la parcelle, comme moyen
d’adaptation au changement climatique.
Ces 5 fiches sont richement illustrées et documentées. Elles donnent des conseils relativement aisés à mettre
en œuvre telles que l’orientation de la construction, localisation et la surface des vitrages, le type de chauffage,
les dispositifs de régulation thermique, l’utilisation de l’eau de pluie ou encore le choix des essences d’arbre.
CE : Ce document, à portée pédagogique est clair et concis. Les pages 2 à 4 après la page de titre sont en
double et donc à enlever.
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Pièce n°4 - Règlement graphique - plans de zonages
Le dossier de PLUi comporte 74 plans :
- 1 plan général par commune dont l’échelle va de 1/3 500e à 1/8 500e, soit 36 plans
- 1 à 2 plans de zoom (bourgs ou hameaux importants) dont l’échelle varie de 1/1100e à 1/2500e, soit 38
plans.
Ces échelles semblent résulter de l'adaptation de la taille des communes aux dimensions retenues pour les
plans. La légende est bien présentée, d'une rédaction claire mais ne reprend que les dénominations de zones
et autres symboles figurant sur le plan.
L'usage de la couleur sur leur totalité, les rend agréables et donne un aperçu rapide de l'importance des
différentes zones les unes par rapport aux autres (zones à vocation d'habitat, d'équipements, d'activités, zone
agricole et zone naturelle et forestière) et donc des vocations dominantes pour chaque commune
La commission souligne les points suivants :
- S’agissant d’un PLUi, il est regrettable que la cartographie soit faite en « ilôts » : le zonage s’arrête au
contour de la commune, seuls figurent les noms des communes limitrophes et quelquefois leur contour.
Le zonage estompé des communes limitrophes aurait permis de mieux apprécier la continuité du zonage.
De plus, aucun plan général à l’échelle des 36 communes n’est présent dans le dossier.
- Le patrimoine repéré (carrés violets pour le bâti et carrés verts pour les éléments naturels) est parfois
caché sous une autre trame (nom de zone, n° de parcelle)
- Les plans généraux pourraient également faire figurer le cadre de la partie agrandie, correspondant aux
plans des centralités et principaux hameaux, avec une mention invitant à se reporter à ces plans.
- La trame de la ripisylve n’apparaît pas toujours.
- Le fond cadastral le plus à jour aurait dû être utilisé.
- Pour les communes de Villeneuve-en-Montagne, Saint-Martin-du-Tartre, Granges (zoom), Sainte-Hélène
(zoom), Bissey-sous-Cruchaud (zoom), Buxy, Genouilly (zoom), et Messey-sur-Grosne (zooms), des zones
Nl et/ou Nln apparaissent dans la légende, mais ne figurent pas sur le zonage.
- Le périmètre de l’OAP1 à Bissy-sur-Fley n’est pas matérialisé sur le plan de zonage ni dans la légende et
doit être rajouté.
- Le sous-secteur Uen présent à Sainte-Hélène ne figure pas dans la légende.
A Sassangy un secteur Npv existe dans la légende mais pas sur le zonage. Seul un périmètre d’étude pour
la réalisation d’une centrale photovoltaïque est matérialisé
Les ZAD devraient être repérées sur les plans de zonage de Saint-Gengoux et Sercy au même titre que les
ER.
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Pièce n°5 - Liste des emplacements réservés (ER)
Cette page propose un tableau indiquant le n° de l’emplacement réservé (ER), la commune concernée, le
projet et la surface impactée, avec total en dernière linge. Les emplacements réservés sont au nombre de 54 :
40 % concernent l’assainissement (STEP, réseaux, lagunes), 16 % le stationnement, 16 % les équipements et
28 % les voies d’accès.
Environ 168 000 ha sont concernés par des emplacements réservés :
•

23 concernent une thématique liée à l’eau : assainissement (STEP et lagunes), eaux pluviales (fossé et
bassin de rétention), milieu humide et renaturation

•

22 la voirie (accès, stationnement…)

•

9 les équipements

CE : la liste doit être complétée par le bénéficiaire des ER (commune, communauté de communes, autre…),
un descriptif du projet et les références cadastrales.

:
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Pièce n°6 - Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Ce document relié de 131 pages se compose d’une introduction (avant-propos, abréviations, rappel des
articles du Code de l’Urbanisme, notice d’utilisation), des dispositions générales applicables à l’ensemble des
OAP sectorielles puis des 33 OAP sectorielles et de l’OAP thématique de Buxy.
Les 33 OAP sectorielles sont déclinées par ordre alphabétique des communes concernées. On dénombre :
•

28 OAP à vocation habitat

•

4 OAP à vocation économique dont une zone mixte

•

1 OAP à vocation d’équipement (projet de déchetterie sur les communes de Saules et Chenôves
OAP30 – page 111)

Chaque OAP se décline à travers :
•

Un numéro et un titre « Entrée de bourg » / « Extension » …

•

La présentation du site : une photo aérienne en noir et blanc avec délimitation en rouge du secteur
concerné et 2 photos couleur (sauf OAP n°8, 9, 11 et 21) / Localisation / Superficie / Contrainte (aléas,
pente…)

•

Les objectifs généraux : insertion / densité / phasage / règlement applicable (zonage) / accès / Trame
verte et bleue / Performance énergétique / programmation
Pour chaque OAP, le projet devra s'insérer harmonieusement avec l'environnement bâti et les franges
agro-naturelles. Pour chacune, un linéaire végétal mixte est à préserver et/ou à créer.
La performance énergétique s’appuie sur la récupération des apports solaires hivernaux et la
compacité du bâti pour éviter les déperditions. Pour les OAP hors habitat, la mutualisation des
équipements est encouragée en plus.

•

Le schéma global des principes d’aménagement (1 photo aérienne N&B complétée d’une légende
graphique

Un seul schéma de principe, en page 55 : principe de traitement pour la frange « Voirie / Bâtiment », apporte
une autre illustration.
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Les 28 OAP Habitat
Bissy-sur-Fley

1

Surface
HA
0,45

Buxy

2

2,19

Buxy

3

Buxy

Commune

N° OAP

mini
logt
3

maxi logt

phasage, programmation

Règlt

insertion (spécificités)

paysage (spécificités)

accès, desserte

4

1 seule opération

Ua

préservation des vues sur le
bourg. protection murgets
Faîtages E/O

linéaire végétal sur 2 côtés.
Muret à préserver en bordure de la
rue des Priaux

2 accès route des Priaux et
RD28 si DRI est d'accord.
Pas de desserte

30

35

Ub

Faîtages N/S

linéaires végétal sur côtés O et E

2 accès depuis la rue Borgne. Dessertes
principales et secondaires + mobilité douce.

1,30

15

15

plusieurs phases successives
habitat indiv à : O, N et E
collectif et/ou en bande au centre
plusieurs phases successives

Ub

harmonie avec EBC au sud

linéaires végétal sur le pourtour

4

1,17

15

20

Ub

Faîtages N/S

linéairevégétal sur le pourtour. noue
paysagère en bordure Est

Chenôves

6

0,90

8

10

plusieurs phases successives
habitat indiv : Est, Nord
collectif/bande : reste
1 seule opération

au N/E (débouché sur RD18).
dessertes principales. Liaison douce à la
sortie NO
2 accès depuis la rue du vieux chemin de StGengoux. dessertes principales et secondaires

Genouilly

7

0,80

6

7

1 seule opération

Ub

Faîtages NE/SO

linéaire végétal sauf à l'arrière

Germagny

8

0,70

6

7

1 seule opération

Ub

Faîtages E/O

Granges

9

0,93

7

9

1 seule opération

Ub

Granges

10

1,15

9

11

plusieurs phases successives

Ub

Faîtages E/O

Marcilly les Buxy

11

1,15

9

10

plusieurs phases successives

Ub

Marcilly les Buxy

12

2,48

16

20

plusieurs phases successives

Ub

reprise des couleurs ou des
toitures
Faîtages N/S
Faîtages // voie. Zone de recul
de 5m /voie + traitement
paysager

linéaire végétal sauf le long de la voie 2 accès et desserte principale traversante
traversante
entre voie du cret et la RD983 au N.
cheminement doux (E et S)
linéaire végétal sur le pourtour +
rue de la Collonge via l'ER28. Desserte
noue paysagère (N et O)
principale et secondaire avec laison douce
en sortie
linéaire végétal sur le pourtour +
1 accès allée des champs-élysées et desserte
noue paysagère côtés au sud
principale. 1 accès à l'ouest
Cheminement doux
linéaire végétal sur le pourtour +
1 accès depuis le lotissement situé au nord.
noue paysagère à l'Est
Desserte principale

Messey sur Grosne

13

0,47

3

5

1 seule opération

Ua

Moroges

14

1,05

5

7

1 seule opération

Ua

harmonie avec caractère du
bourg . Faîtages E/O

Saint-Boil

15

0,42

3

4

1 seule opération

Ua

Saint-Boil

16

0,90

6

7

1 seule opération

Ub

harmonie avec caractère du
bourg. Faîtages E/O
Faîtages E/O

Sainte-Hélène

17

0,90

7

9

1 seule opération R+1+combles et
RDC+combles

Ub

reprise des couleurs ou des
toitures. Faîtages N/S

Sainte-Hélène

18

1,06

8

10

3 phases successives 1 seule
opération/phase 1-ouest : R+1+combles /
2- sud et 3 - Est RDC+combles phases 2 et
3

Ua

Valorisation des points de vue
(justification obligatoire pour
les PC)

Ub

linéaire végétal sur le pourtour + noue 1 accès depuis la RD981 via l'ER10 et 1 sortie
paysagère (N et O)
au sud. desserte principale et secondaire
2 accès sur la voie dite le Teuret + desserte
en U

linéaire végétal sur les 3 autres côtés 1 accès au N au niveau du carrefour
Coulon/Bordenets. 1 sortie au sud. Voie
secondaire // à la voie.
linéaire végétal sur le pourtour.
1 accès au SE par accès existant. Desserte
Noue paysagère au centre
principale
murets et espaces boisés (0,3 ha)
préservés sur la moitié Est. Linéaire
végétal moitié Ouest
linéaire végétal sur le pourtour. 2
espaces à présrver au sud.
linéaire végétal sur le pourtour sauf
accès
linéaire végétal sur le pourtour et à
l'intérieur sauf accès. Noue
paysaègere à l'ouest
écran paysager dans les franges S et
E avec noue paysagère. Linéaire
végétal sur le pourtour

1 accès rue des combennes + desserte voie
principale et secondaire en bouclage
deux accès rue Cholot. desserte principale
1 accès rue Blondin + desserte principale
1 accès principal depis le lotissement au N. 1
accès secondaire depuis la VC au S. dessertes
principales
2 accès : 1 au SO (vers RD125) avec servitude
et 1 au N sur la VC. Desserte principale en Y
inversé. Cheminement doux N et E
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Saint-Gengoux

19

Surface
HA
1,06

Saint-Gengoux

21

1,00

Saint-Gengoux

22

Saint-Gengoux

Commune

N° OAP

mini
logt
14

maxi logt

phasage, programmation

Règlt

insertion (spécificités)

paysage (spécificités)

accès, desserte

murets à protéger au Nord.
Noue paysagère à l'ouest
linéaire végétal sur le pourtour
Espaces à préserver au N et au S/E.
noue paysagère à l'O. linéraire végétal
mixte O, S et E.

1 accès chemin des prés. Desserte principale
O/E

18

plusieurs phases successives indiv au nord
collectif/bande au sud

Ua

harmonie avec bâti
environnant.Faîtages N/S

10

12

1 seule opération

Ub

0,2 ha de jardin à préserver.
Faîtages E/O.
Constructions + denses au N

0,90

10

15

1 seule opération

Ub

1 accès depuis la RD84.

23

1,47

20

25

plusieurs phases successives

Ub

noue paysagère en bordure de la RD.
Linéraire végétalsur le pourtour
Façade dans l'alignement ou en ensembles végétaux à préserver.
léger retrait de la RD84 dans la Linéaire végétal sur le pourtour de la
partie sud. Faîtage N/S
zone

Saint-Germain les Buxy

25

0,34

2

4

1 seule opération

Ua

Faîtages NO/SE

ensemble végétalisé au N/O à
préserver le + possible. Linéaire
végétal sauf à l'arrière

1 accès au NO.

Saint-Vallerin

26

0,65

4

5

1 seule opération

Ua

Pas d'exhaussement. Faîtages
NO/SE

Santilly

27

0,17

2

2

1 seule opération

Ub

Noue paysagère en franges S et E pour 1 accès au SE. Desserte principale
lutter contre l'érosion viticole.
Linéaire végétal sur le pourtour sauf
dans la zone du talweg
Linéaire végétal sauf au Nord
1 accès au sud en bordure de la RD49.

Saules

28

0,45

3

5

1 seule opération

Ua

Saules

29

1,11

7

9

plusieurs phases successives

Ua

villeneuve-en-Montagne

32

0,20

2

3

1 seule opération

Ua

villeneuve-en-Montagne

33

0,30

2

3

plusieurs phases successives

Ua

harmonie avec le lotissement
Linéaire végétal sur le pourtour +
contigü et franges agronoue paysagère au Nord.
naturelles. Faîtages N/S et E/O
harmonie avec forme du village Ensembles végétaux à conserver.
Linéaire végétal sur le pourtour.

harmonie avec forme du village.
Façades dans l'alignement ou en
léger retrait de la RD
1 seul rang de constructions.
Faîtage N/S

2 accès RD 84 et 67 avec desserte
traversante. cheminement doux

2 accès sur la RD84 qui serviront de voies de
desserte.

1 accès principal sur la rue du vieux chemin
avec desserte S/N + 1 accès avec desserte
secondaire rue du puits.
1 accès rue des 4 chemins au S/O. 2e accès
possible avec servitude sur la rue Chorlot

linéaire végétal sur le pourtour + noue 1 accès depuis RD48
paysagère au niveau de l'accès
linéaire végétal en bordure de la voie. 1 accès par construction
Points de vues à valoriser à l'arrière.
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Sur les 17 communes identifiées, 24,62 ha sont ainsi ouverts à l’urbanisation, en zones Ua pour 12 OAP et Ub
pour 16 les secteurs totalisant de 0.17 à 2.48 ha pour une moyenne inférieure à 1 ha (0.91) :
•

les 2 pôles principaux comptent 7 OAP pour 9,09 ha, avec une densité de 15 logements à l’hectare, le
minimum demandé par le SCoT

•

les 8 pôles du quotidien 12 OAP pour 10,96 ha, densité de 8 logements à l’hectare

•

7 villages sur 26 sont concernés pour 9 OAP et 4.57 ha, densité de 8 logements à l’hectare

De 232 à 291 logements seraient ainsi possibles en totalisant les ordres. Le phasage est majoritairement en
une seule opération (17 OAP).
Seules 3 OAP sont concernées par la TVB : sur Granges (OAP10), Marcilly les Buxy (OAP11) et Villeneuve en
Montagne (OAP32) alors que 23 sont concernées par l’aléa gonflement-retrait des argiles (Genouilly, Marcillyles-Buxy, Villeneuve en Montagne, non concernées).
Quelques oublis sont à signaler sur les linéaires végétaux et les corridors d’écoulement en particulier. Certains
accès ne seront pas possibles (refus RDI) => cf. PV des observations. Les plans de principes sont succincts.
Bissy-sur-Fley : Périmètre manquant sur le plan de zonage. Renvoi au règlement de la zone Ub, alors que zone
Ua.
Saint-Boil : le périmètre de l’OAP 15 n’est pas le même sur le zonage et dans la pièce
Saint-Gengoux : le périmètre de l’OAP21 n’est pas le même sur le zonage.
Villeneuve-en-Montagne : l’OAP32 est en zone Ua alors qu’un renvoi au règlement de la zone Ub est fait.
Les 5 OAP Activités, mixte et équipement
Sont toutes concernées par l’aléa Retrait-Gonflement des argiles et aucune par la TVB. L’OAP5 sur Buxy, ancien
site pollué est soumis à une étude de sol préalable.
Commune
Buxy

N° OAP
5
activité

Saint Gengoux

Saint-Gengoux

Saules et Chenôves
Sercy

Surface
phasage,
Nb logts
HA
programmation
2,95
1 seule opération

Règlt

insertion (spécificités)

paysage (spécificités)

accès, desserte

Ux

raccordt obligatoire au très haut linéaire végétal E et N
débit

harmonie avec bâti environnant linéaires végétal sur le pourtour. Noue 2 accès // voie du guicheron.
et franges agro-naturelles au
paysagères pour séparer les 2 zones
Desserte principale de la zone
sud.
1AUe

20
habitat

0,76

10 à 14 1 seule opération

Ub

équipt
24
activité

0,52
0,70

au coup par coup
au coup par coup

Ue
Ux

30
equipt
31
activité

1,52

au coup par coup

Ue

0,32

au coup par coup

Ux

depuis la voie des Amerons.
Desserte principale
cheminement doux

linéaire végétal sur le pourtour + noue 2 accès en sens unique sur la
paysagère en bordure de la RD67
façade
harmonie avec le site et la
linéaire végétalsur le pourtour
RD981
harmonie avec le site et la RD67 linéaire végétal sur le pourtour + noue
paysagère en bordure RD67

accès à déterminer au moment
de l'aménagement
accès sur la RD67 au niveau du
carrefour existant

L’OAP Thématique de Buxy
se décline sur 5 pages illustrées :
•

Présentation du site (1 carte + contexte)

•

Objectifs généraux : mettre en œuvre les outils permettant de pérenniser et valoriser la richesse
patrimonial de Buxy, au travers de la requalification des entrées et des espaces publics (perspectives
et alignements, dialogue végétal et minéral)

•

Schéma global des principes d’aménagement

Commentaire CE : la notice d’utilisation des OAP sectorielle est utile (pédagogie à souligner) et l’OAP
Thématique assez opérationnelle. Certaines de photos aériennes utilisées pour les schémas de principe
seraient à mettre à jour (ex OAP10) et peuvent remettre en cause les accès et les densités.
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•

Pièces n°7 – Annexes
10 pièces sont présentées dont trois annexes sanitaires (7.2) et deux SUP (7.1).
A noter que ces annexes ne sont pas mentionnées dans les autres pièces du Dossier de PLUi (renvois).
Pièce n°7.1.1 - Annexe : servitudes d'utilités publiques (liste et plans)
Ce document relié non paginé de 50 pages se compose d’une liste de 12 Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
applicables sur tout ou partie du Territoire. Le nom officiel de la servitude (I), la référence au texte législatif
qui a permis de l’instituer (II), l’objet de la servitude et l’acte qui l’a instituée sur le territoire concerné (III)
ou …. (III) ainsi que les coordonnées du service responsable (IV) sont détaillés, avec parfois les effets de la
servitude (V) – prérogatives de la puissance publique / limitations au droit d’utiliser le sol.
Deux cartes au format A4 « Plan des servitudes d’utilité publique » complète ces listes :
AC1/AC2/AC4/AR6/T1/EL11/AS1 pour l’une et I4/I1/I3/PT2 pour l’autre.
CE : ces plans ont le mérite de donner une vision communautaire des servitudes et contraintes associées
(périmètres de protection). En revanche, édités sur fond IGN et même agrandis à l’écran sur la version
numérique, ils sont à associer à un fond parcellaire (cadastre) pour être exploités.
AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques
Sont relatives principalement à :
• des églises, chapelles, Croix (Bissy-sur-Fley, Burnand, Buxy, Chenoves, Granges, Jully-les-Buxy, Le Puley,
Rosey, Saint-Boil, Saint-Gengoux-Le-National, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Martin-du-Tartre, SaintVallerin, Saules, Vaux-en-Pré)
• des châteaux (Bissy-sur-Fley, Saint-Germain-les-Buxy et Granges, Messey sur Grosne, Rosey, Sercy)
• des carrières de sculptures gallo-romaines (Culles-les-Roches, Saint-Boil, Saules)
• des puits (Granges, Jully-les-Buxy), maison ou rue (Saint-Gengoux-Le-National)
AC2 : Servitudes relatives aux sites inscrits et classés
Pour les communes de Buxy et Saint-Gengoux-le-National
AC4 : Servitudes relatives aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain et, paysager
(Z.P.P.A.U.P.) et aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) applicables autour des
monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique.
Une ZPPAUP concerne la commune de Saint-Gengoux-le-National : les limitations au droit d’utiliser le sol, la
gestion, le rôle de l’architecte des Bâtiments de France et la portée juridique de son avis sont précisés.
Lors de la permanence du samedi 5 février 2022, une note avait été insérée à notre intention indiquant une
ligne erronée en III : « Ce périmètre a été approuvé le 1° décembre 1999 » et non « le 11 décembre 1991 et
modifié le 17 juin 2010. » comme indiqué - cf. Annexe 7.1.2
AR6 - Servitudes aux abords des champs de tir
Par l’existence d’un champ de tir sur Givry, interdiction est faite de stationner, de circuler et d'accéder à sa
propriété pendant l'exercice des tirs, sur Granges.
AS1 -Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales
Source sur Saint-Gengoux-le-National et champ captant sur Sercy.
EL11 - Servitude relative aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, routes
express et des déviations d'agglomération
Servitude relative aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes de la RN80 (RCEA).
I1- Servitude relative à la maîtrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,
d’hydrocarbures, de produits chimiques et de certaines de distribution de gaz.
Sont concernées par le passage de canalisations les communes de Marcilly-les-Buxy, Sainte-Hélène,
Villeneuve-en-Montagne et Saint-Martin-d’Auxy.
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I3- Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Cette servitude s’applique au réseau de distribution de gaz, bien que non reporté au plan sur Marcilly-lesBuxy, Sainte-Hélène, Villeneuve-en-Montagne.
I4- Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
17 communes concernées par des lignes BT, HTA ou HTB (tension alternative ne dépassant pas 1 000 volts,
comprise entre 1 000 et 50 000 volts ou supérieure à 50 000 volts)
PM2-Arrété Préfectoral portant institution de servitudes d’utilité publique que le territoire de la commune de
Granges
50ha75a87ca sont concernés car dans un rayon de 200 m autour de la zone de stockage des déchets non
dangereux, exploitée par la Société Valest à Granges (25/07/2016)
PT2-PT2LH- Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les
obstacles.
3 stations concernées sur Fley, Saint-Gengoux-le-National et Genouilly, 3 liaisons hertziennes concernées de
Fley à Genouilly et Fley à Saint Gengoux-le-National, de Igé à Bouzeron, et de Nuits-Saint-Georges à MontSaint-Vincent avec interdiction de constuire tout ouvrage de nature à perturber le fonctionnement du centre
dans la zone de dégagement.
T1- Servitude relative aux voies ferrées.
Pour Vaux-en-Pré, Genouilly et Le Puley (notice explicative de 16 pages illustrées)
Pièce n°7.1.2 - Annexe : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Ce document de 53 pages est la photocopie du règlement de la ZPPAUP, annexé à l’arrêté préfectoral du
1°décembre 1999 sur Saint-Gengoux-le-National (en lien avec la servitude AC4).
Il comprend les dispositions générales et les dispositions applicables par secteurs (Centre Bourg et Faubourg
de la Madeleine, quartiers anciens, en extension, de développements récents, naturels et agricoles dont
paysagèrement très sensibles) pour l’ensemble du territoire communal.
Pièce n°7.2.1 - Annexe sanitaire : Eau potable (AEP)
Les plans des réseaux d’eau potable sont reproduits par syndicat gestionnaire sur des cartes A4 ou A3 :
• Pour le SMESCO (SME Chalon Sud Ouest), datées du 7 octobre 2020 de St Vallerin au Nord à Buxy au Sud
• Pour le SIE Guye et Dheune, au 7 juillet 2021 (nord-ouest de la CCSCC) : Châtel-Moron, Villeneuve-enMontagne, Sainte-Hélène, Marcilly-les-Buxy, Saint-Martin d’Auxy, Sassangy, Saint-Privé et Cersot + SaintMartin-du-tartre et Saint-Maurice-des-Champs
• Pour le SIE GG : un plan A3 de Burnand et un plan A3 de Santilly (Suez- 20/11/2020)
• Pour le SIE de la Guye : deux extraits A4 avec courbes de niveau
Ces cartes sont peu lisibles sur papier, mais très précises agrandies sur écran (fond IGN avec courbes de niveau)
pour le SMESCO et le SIE de la Guye. Un tableau d’assemblage aurait été pertinent en introduction de ces
documents, précisant les différents gestionnaires.
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Pièce n°7.2.2 – Annexe sanitaire : Assainissement
Ce document relié de 148
pages assemble commune par
commune,
dans
l’ordre
alphabétique (ou presque),
soit les secteurs concernés par
un assainissement collectif et/
ou un réseau pluvial, avec des
plans et cartes d’échelles très
variées, soit des extraits de
carte communale, soit de
l’étude
de
zonage
(Germagny).
Le tableau de synthèse cicontre a été réalisé à l’aide des
documents dématérialisés, qui
permettait un zoom afin
d’identifier légendes et dates
précisément. L’absence de
document
de
zonage
correspond à un territoire
assainit à 100% en non
collectif : une introduction à
cette annexe aurait été
appréciée.
CE :
L’état
initial
de
l’environnement (1.2) aborde
spécifiquement
l’assainissement
sur
le
territoire en page 19 à 21
« Eau / Les pollutions
domestiques » :
un
assainissement collectif assez
performant
/
un
assainissement non collectif
souvent non conforme, alors
que le tableau de synthèse des
enjeux
environnementaux
(page 97) indique en rouge
(mauvais)
les
faibles
performances des STEP.
La carte de la page 21 « Assainissement collectif » identifie les communes raccordées, ainsi que les STEP. Elle
aurait pu utilement ici être agrandie. Elle ne renvoie pas à cette annexe.
L’évaluation environnementale (1.4) en page 71 « La gestion des eaux usées » présente un tableau sur les
capacités des stations et les mesures mises en œuvre. Là encore, elle ne renvoie pas à cette annexe.
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Pièce n°7.2.3 - Annexe sanitaire : Déchets
6 pages présentent très succinctement « le système d’élimination des déchets » RPQS 2019 :
Le système de collecte (mode de tri, fréquence de collectes, déchèterie), la nature des déchets acceptés en
déchèterie, les collectes spécifiques, la destination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés
collectés.
La compétence « Déchets » étant exercée par la CCSCC, qui porte, de plus sur son territoire, un centre de
stockage et valorisation de déchets, la commission s’était attendue à un document plus précis et fouillé.
La source « RPQS 2019 » aurait pu renvoyer à un lien hypertexte pour développer le propos, une carte aurait
pu localiser les PAV, équipements (déchèterie à Granges et Genouilly, dépôt de bennes à Buxy), voire les
tournées et sites extra-communautaires (avec les distances) : Chagny et Torcy
Une ligne en 3° page indique « => quantités collectés en tonnes (estimation) » mais n’est pas complétée.
La dernière page titre « Valorisation énergétique à la déchèterie de Granges (ISDND) », précisons ici qu’une
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) n’est pas une déchèterie, qui est un lieu de
collecte et non de traitement et donc n’est pas à même de produire du biogaz.
En page 1, il est écrit « La communauté de communes porte un projet de déchetterie intercommunale qui sera
créée sur les communes de Saules et de Chenôves. ». Cette annexe aurait pu être l’occasion de décrire le
projet et son intérêt pour le Territoire.
La problématique des décharges sauvages n’est pas abordée. L’arrêté d’exploitation du site de Granges aurait
pu être joint, ce qui aurait permis de vérifier si son extension était possible (PADD page : 38).
Cette annexe complète fort peu l’état initial de l’environnement ou son évaluation (et n’est d’ailleurs pas citée
dans ces deux pièces).
Pièce n°7.3 - Annexe : Classement sonore des infrastructures terrestres
Deux arrêtés préfectoraux sont reproduits ici : portant classement sonore des infrastructures de transport
terrestres du département de Saône-et-Loire : n°71-2017-01-30-005 en date du 30 janvier 2017, relatif au
Réseau routier et n°71-2019-04-15-002 en date du 15 avril 2019 relatif au Réseau ferroviaire.
CE : Les arrêtés, remis dans leur totalité, alors que seules 12 communes sont concernées (LGV, RCEA et RD
977 : voie + bande de bruit), rendent cette contrainte difficilement lisible. Une carte, avec le tracé de la voie
et de ses bandes de bruit aurait été la bienvenue.
Pièce n°7.4 - Annexe : Régime forestier
Un tableau et une carte précisent les bois et forêts relevant du régime forestier de la CCSCC (2015)
CE : une faible surface du territoire est concernée, principalement sur les communes de l’est (Saint-Germain
les Buxy et Jully les Buxy et à l’ouest sur Collonges en Charollais.
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Pièce n°7-5 - Annexe : Périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement
Ce document relié de 40 pages, compile les délibérations des
communes qui fixent les taux de taxe d’aménagement (de 1 à 5%)
et les exonérations éventuelles. 9 délibérations sont manquantes
(Bissy-sur-Fley / Germagny / Le Puley /Saint-Martin-d'Auxy /
Saint-Maurice-des-Champs / Saint-Privé / Sassangy / Savianges /
Vaux-en-Pré), 6 sont récentes (2019 à 2020), les autres ayant été
prises entre 2011 et 2018. Le taux moyen pour les 26 communes
(cf. ci-contre) est de : 2.44%.

Taux de la Taxe d'aménagement
Buxy
Saules
Moroges
Saint-Germain-lès-Buxy
Burnand
Villeneuve-en-Montagne
Sercy
Saint-Gengoux-le-National
Santilly
Chenôves
Genouilly
Sainte-Hélène
Culles-les-Roches
Châtel-Moron
Saint-Boil
Rosey
Saint-Vallerin
Marcilly-lès-Buxy
Fley
Jully-lès-Buxy
Messey-sur-Grosne
Collonge-en-Charollais
Saint-Martin-du-Tartre
Cersot
Granges
Bissey-sous-Cruchaud

CE : cette pièce est obligatoire.

0%

1%

2%

3%

4%

5%
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Pièce n°7.6 - Annexe : Périmètres d'exploitation de carrière
Ce document de 56 pages compile les deux arrêtés préfectoraux d’exploitation de carrières sur le Territoire.
La gestion de l’établissement est précisée (aménagements, conduite d’exploitation, intégration paysagère,
plan d’évolution, remise en état du site…), puis les mesures de réduction des impacts environnementaux
(pollution atmosphérique, eaux et milieux aquatiques, déchets, nuisances sonores et vibrations, risques
technologiques…), les conditions particulières (distribution de carburant) et la surveillance des émissions et
effets sont détaillés.
N°10-05445 en date du 22 décembre 2010, relatif au renouvellement et extension d’une autorisation
d’exploiter une carrière sur la commune de Buxy lieudit « La Chaume » pour la société ROCAMAT
Des blocs marbriers (blocs rocheux destinés à la confection de pierre ornementale) et d’autres matériaux sont
extraits selon 6 phases de travaux successives et garanties financièrement, la dernière devant démarrer en
2036. Sont annexés les plans de phasage et de principe de remise en état du site.
N°09-04605 en date du 19 octobre 2009, relatif au relatif au renouvellement d’une autorisation d’exploiter
une carrière sur le territoire des communes de Buxy et Montagny-les-Buxy, lieux-dits « La Chaume » et « les
chaumes » pour la société Les Pierres de Bourgogne.
De la pierre de taille et des granulats sont extraits selon 4 phases de travaux successives et garanties
financièrement, la dernière devant démarrer en 2025. Sont annexés les plans de phasage et la plan « Etat
final ».
Pièce n°7.7 - Périmètre des Zones d'Aménagement Différé
Ce document reproduit la délibération de la CCSCC en date du 11 décembre 2019 n°2019-12-15 : Instauration
de zones d’aménagement différé sur les communes de Saint-Gengoux-le-National (4) et de Sercy (1) .
5 projets sont concernés :
1. création d’une gendarmerie sur les parcelles AC100 et AC101 (9 078 m²) => zone 1AU et OAP22 pour la
construction de 15 à 20 logements
2. création d’un parking sur lesparcelles AB25 et AB26 (928 m²) => classé en zone Ua
3. création d’un équipement et de son accès AC72 pour partie (15 346 m²) => zone 1AU pour 7600 m² et
env. 14 à 15 logements et 1AUe pour 5200 m² objets de l’OAP20
4. Extension de la ZA de Chassagne (37 310 m²) parcelles AD56-57 (zone 1AUX et OAP24) AD59-60 (zone
A) sur St-Gengoux et parcelles OA542 (zone N) et 571 (1Aux et OAP31 et A) sur Sercy.
5. Renaturation du Nolange : parcelles AA411 AA1 AA2 AA3 (zone AI + ER42 pour renaturation du Nolange
– une partie de la AA1 est classée en Ua)) et B163 (zone Ai) (21 830 m²)
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Le titulaire du droit de préemption pour les ZAD 1,2 3 et 5 est la commune de St-Gengoux et pour la ZAD 4 la
CCSCC.
La ZAD est créée par décision motivée du préfet de département lorsque les avis des communes sont
favorables (article L. 212-1 du code de l’urbanisme).
Les ZAD permettent d’ouvrir un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans
renouvelable à compter de la publication de l’acte qui a créé la zone.
L’arrêté créant la ZAD permet aux propriétaires concernés de faire jouer leur droit de délaissement
La création d’une ZAD doit être compatible avec le SCOT et le périmètre doit correspondre au projet
d’aménagement. La surface de la zone doit être proportionnée avec les besoins de terrains qu’implique la
réalisation du projet
CE : Cette annexe aurait du inclure, s’ils existent, les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de ces 5
ZAD.
Le dossier de PLUi inclut les zonages d’assainissement : ils sont annexés au PLUi (7.2.2) mais force est de
constater que ces schémas sont très disparates et incomplets, malgré la mention en page 31 « Les données
nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement ont été collectées en 2015 puis ont ensuite
été actualisées, quand cela était possible, jusqu’en 2020 (eau potable et assainissement tout
particulièrement). » La MRAe (page 79), recommande également la mise à jour des données :
« Le rapport de présentation liste 6 communes (Burnand, Culles-les-Roches, Jully-les-Buxy, Messey-sur-Grosne,
Santilly et Sercy) pour lesquelles la capacité résiduelle n’est pas suffisante pour assurer le traitement d’effluents
supplémentaires. Les secteurs concernés sont rendus inconstructibles jusqu’à ce que la collectivité ait décidé
d’augmenter la capacité de traitement afin d’éviter d’aggraver la situation. Cependant, certains systèmes
d’assainissement se trouvant en situation critique ou limite (Par exemple la capacité de la station souvent
dépassée, les performances non conformes à Buxy, les surcharges viticoles non prises en compte à Moroges)
n’apparaissent pas dans le rapport de présentation. «
La DDT et plusieurs observations du public ont pointé des incohérences qui ont des incidences sur les
conditions de l’urbanisation (trame d’inconstructibilité en particulier).
Commentaires sur le dossier de PLUi dans sa globalité
Des tables ou listes des abréviations et des sigles sont présentes dans quasiment chaque pièce, avec la volonté
d’être en lien avec la thématique traitée :
• dans 4 des pièces du rapport de présentation (sauf 1.3)
• en page 8 du PADD complété d’un lexique de 4 définitions (village / bourg / centre bourg et hameau)
• en pages 10 et 11 du règlement écrit, complété d’un lexique dédié de 5 pages
• en page 9 des OAP, complété d’une notice d’utilisation en pages 11 à 13, accessible et structurée.
Un lexique global aurait été apprécié à placer par exemple dans la Note Introductive avec le résumé non
technique (RNT). Le RNT aurait pu être complété de définitions en bas de page quand un concept est cité pour
la première fois, avec éventuellement des liens hypertextes pour aller plus loin (comme pour les livrets 3.2 et
3.3).
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LE DOSSIER ABROGATION DES CARTES COMMUNALES
Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, 19 communes sont
couvertes par une carte communale. Il s’agit des communes de Granges, Rosey, Jully-les-Buxy, Saint-Germainles-Buxy, Saint-Vallerin, Fley, Chenôves, Messey-sur-Grosne, Saint-Boil, Santilly, Sercy, Saules, Culles-lesRoches, Sassangy, Saint-Martin d’Auxy, Saint-Privé, Genouilly, Saint-Martin-du-Tartre et Burnand.
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) impose une refonte globale de la planification urbaine en
vigueur et viendra remplacer les cartes communales en vigueur.
Il est donc nécessaire qu’une procédure d’abrogation des cartes communales soit engagée parallèlement à
l’élaboration du PLUi.
Par délibération n°2021-07-07 en date du 22 juillet 2021, le Conseil communautaire de la CCSCC, considérant
que le projet de PLUi était prêt et après en avoir délibéré a décidé l’abrogation des cartes communales en
vigueur sur le territoire de la communauté de communes.
Ce dossier d’abrogation des cartes communales est joint au dossier d’enquête du PLUi, enquête qui sera
conduite suivant la procédure de l’enquête unique. Il se compose de deux pièces :
1. Note de présentation et pièces administratives (dont les Délibérations des communes)
2. Rapport de présentation

34 – Dossier d’abrogation des cartes communales :
Note de présentation et pièces administratives (E)
Ce document relié de 49 pages en 3 parties, numérotées comme suit :
1. Procédure administrative : insertion de l’enquête unique dans la procédure (contexte et étapes)

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Présentation de l’enquête publique :
Objet
Coordonnées du maitre d’ouvrage = CCSCC
Présentation de l’enquête (mention des
textes réglementaires et étapes de
l’enquête)
Composition du dossier d’enquête publique
Caractéristiques principales (qui seront
repises dans le rapport de présentation et
intitulées « Motifs de l’abrogation des cartes
communales » et illustrées de deux cartes)
Consultations relatives au dossier : cette
décision a été notifiée aux personnes
publiques associées (PPA) à l’élaboration du
PLUi, aux communes limitrophes et EPCI
demandé à être consulté, à la CDPNAF, à
l’INAO, au CNPF
Autres autorisations

Commune
date
Burnand
07/10/2021
Chenôve
18/11/2021
Culles les Roches
11/10/2021
Genouilly
30/09/2021
Granges
22/11/2021
Messey/ Grosne
28/10/2021
Rosey
28/10/2021
Saint Boil
14/10/2021
Saint Martin d'Auxy
10/09/2021
Saint Martin du Tartre 06/10/2021
Saint Privé
22/10/2021
Saint Vallerin
04/10/2021
Santilly
29/09/2021
Sassangy
03/11/2021
Saules
08/10/2021
Sercy
25/10/2021

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

avis
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
1 abstention
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité

Pièces administratives = Délibérations des communes
CE : un document clair et concis, 4 pages sont redondantes avec le rapport de Présentation.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 96 / 258

35 - Dossier d’abrogation des cartes communales : Rapport de présentation (F)
Ce document relié de 35 pages, non paginé, expose, après une courte introduction :

•

351-Les motifs de l’abrogation des cartes communales
Les orientations du PADD du PLUi vont impliquer des changements importants aux documents d’urbanisme
en vigueur sur le territoire de la communauté de communes :
Réduction des surfaces
constructibles
Sur un plan global, il
s’agit d’aboutir à une
modération
de
la
consommation
de
l’espace
en
compatibilité avec le
SCOT ce qui fait
apparaître
une
réduction de près de 72
hectares des surfaces
constructibles
au
niveau du territoire de
la CCSCC et de l’ordre
de 42 hectares pour les
communes
dotées
d’une
carte
communale.
A l’échelle de ces
communes et afin de
respecter les axes du
PADD, les réductions
des zones U du PLUi par
rapport à la carte
communale
devront
répondre à des motifs
qui sont définis dans
cette première partie
du document.
Les deux cartes illustrant « Les extensions de zones constructibles » et « les réductions de surfaces
constructibles » sont peu lisibles car présentées à l’échelle du territoire de la CCSCC. En revanche, dans l’étude
à l’échelon de chaque commune (pages suivantes du document) ces cartes ont une meilleure lisibilité à la
condition d’utiliser la version numérique du dossier d’enquête qui permet des agrandissements conséquents.
Définition des occupations et utilisations autorisées ou interdites sur la base de la délimitation des zones du
PLUi alors que le zonage de la carte communale est très limitatif.
Etablissement d’un règlement de zones qui comprend trois sections alors que la carte communale ne
comporte pas de règlement spécifique (elle est soumise au RNU).
Etablissement de prescriptions graphiques particulières qui donnent à la collectivité des outils réglementaires
nécessaires à sa fonction d’aménageur de l’espace et à la protection de l’environnement.
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Définition de 33 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et une OAP thématique sur le
patrimoine à Buxy qui définissent les conditions de desserte, les formes urbaines, les aménagements
paysagers, les actions en faveur de la protection ou de la restauration des milieux naturels.
Ces motifs, déterminés en fonction du projet de PLUi de la CCSCC, sont exposés de façon claire et concise et
aboutissent tout naturellement à la nécessité de mettre en place la procédure d’abrogation des cartes
communales avant l’approbation du PLUi.

•

352-Une analyse des cartes communales
Pour chacune des 19 communes disposant d’une carte communale sur un page ou deux, se trouve :
- Une carte avec « les réductions des zones U du PLUi par rapport à leur carte communale » accompagnée des
motivations de ces réductions.
- Une carte avec « les extensions des zones U du PLUi par rapport à leur carte communale » accompagnée des
motivations de ces extensions.
Ces analyses sont précises, illustrées par des cartes globalement lisibles qui peuvent être utilement agrandies
avec la version numérique du dossier d’enquête publique. Afin de pouvoir renseigner le public, elles doivent
être mises en corrélation avec les cartes graphiques du zonage réglementaire du PLUi.
Cet élément a été régulièrement consulté lors des permanences sur les communes concernées et sur le RD
(149 consultations). Certaines cartes auraient mérité d’être agrandies et complètes (ex Saint Martin D’Auxy,
où il manque la partie Nord de la commune). Une présentation par commune en double page avec deux codes
couleur aurait été appréciée pour faciliter la compréhension des zones réduites / ajoutées.
6 communes sont concernées par un PLU (Bissey-sous-Cruchaud, Buxy, Marcilly les Buxy, Montagny les Buxy,
Moroges, Saint-Hélène) et Saint-Gengoux-le-National par un POS caduque. Même si la réglementation ne le
demande pas (élaboration d’un document d’urbanisme (ici un PLUi) et non révision), la commission d’enquête
aurait souhaité que le même travail de comparaison entre les PLU existants et le PLUi ait été présenté et/ ou
annexé au dossier d’enquête selon la même méthode.
Au cours de l’enquête, la Commission a demandé une copie de l’ensemble des documents d’urbanisme en
cours sur les 26 communes non soumises au RNU.
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IV – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC & COMMENTAIRES
40 -Bilan quantitatif des observations et contributions
6 courriers postaux ont été reçus dont 2 en recommandé- 3 ont été complétés ou annoncés par une observation
directe sur le registre.
21 courriels ont été déposés, dont 7 complètent une observation ou la confirment ou font suite ou précèdent
une permanence.
80 observations ont été inscrites ou annexés aux registres papier des 36 communes (dont 31 doublons) et 1
inscription sur le registre du siège de l’enquête à la CCSCC.
289 contributions ont été placées sur le registre dématérialisé (RD), directement par les personnes,
associations, collectifs ou entreprises ou lors des permanences des commissaires enquêteurs.
Au total, sur les 396 contributions du RD, si on décompte les 67 doublons, ce sont donc 329 observations qu’il
convient d’analyser, certaines intégrant plusieurs questions ou problématiques et plusieurs étant
particulièrement étayées (historique, argumentaire, plans ou extraits de dossier annexés…).
Nous considérons ici comme doublons les observations qui ont été déposées en plusieurs fois (même
contributeur, même texte), issues des registres papier, de courriels et courriers et celles qui complètent une
observation (même parcelle ou demande). L’ensemble des contributions a été déposé, dans les meilleurs délais,
par la collectivité sur le RD.
Plusieurs personnes ou collectifs ont déposé plusieurs fois, pour une même demande ou plusieurs thématiques
Seules 26 sont anonymes, 3 associations et 1 collectif (ACP Environnement, APEME 71, Collectif Protection Côte
Chalonnaise Sud, FNE71) et une vingtaine d’entreprises et artisans se sont exprimés.
334 observations concernent directement une ou plusieurs communes. Les observations nombreuses relatives
aux communes de Genouilly, Saules et Chenôves sont liées au projet de déchetterie sur la CCSCC.
(cf. graphique ci-après).
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Nombre d'observations liée à une commune
Bissy sur Fley
Saint Privé
Saint Maurice des Champs
Saint Martin du Tartre
Vaux en pré
Saint Vallerin
Châtel Moron
Moroges
Montagny-les-Buxy
Germagny
Fley
Savianges
Sassangy
Le Pulley
Jully-les-Buxy
Granges
Burnand
Rosey
Culles les Roches
Cersot
Villeneuve en Montagne
Sercy
Santilly
Saint Germain les Buxy
Sainte Helene
Saint-Boil
Saint Gengoux le National
Saint Martin d'Auxy
Marcilly les Buxy
Collonges en Charollais
Bissey sous Cruchaud
Messey sur Grosne
Buxy
Genouilly
Chenôves
Saules
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Les observations, illustrées par la localisation de la demande si nécessaire (extrait de zonage), ont été
complétées par la CCSCC, puis annotées par la Commission d’enquête. Des éclaircissements ou positionnements
sur des points précis qui soulèvent quelques interrogations, ainsi que les décisions relatives aux réserves et
recommandations des personnes publiques associées (PPA) ont été également demandés à la communauté de
communes dans le PV des observations (Annexe 1) remis le 17 mars.
Le mémoire en réponse de la CCSCC présenté le 31 mars est ci-annexé (Annexe 2).
Notre analyse des observations, qui intègre ces retours, apporte donc une réponse à chaque problématique,
traitée par thème et par commune ou secteur concerné.
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41- Observations du public en lien avec le déroulé de l’enquête, la procédure, le
dossier, le projet de PLUi
Les contributions / observations ont été dissociées et associées à un
thème : sur les 556 observations, seules 58 concernent le déroulé
de l’enquête, la procédure, le dossier et le projet dans sa globalité.

•

411-Observations relatives à l’enquête et à la
concertation en amont

Thème
Patrimoine
Commerce et artisanat
Agriculture
Enquête et Projet PLUi
Règlement / ER / OAP
Environnement (Eau, TVB,…)
Constructibilité et zonage

Observations
7
16
22
58
84
120
249

6 observations écrites concernent explicitement l’enquête, dont deux issus d’un collectif et d’une association :
4 s’interrogent sur l’absence de réunion publique ou de prolongation de l’enquête : « les dossiers sont difficiles
d'accès pour beaucoup de personnes ». Oralement les commentaires ont été contrastés, entre les personnes
parfaitement au courant du déroulé, ceux transmettant à nouveau leur demande non actée lors de la
concertation ou des personnes, dont des élus municipaux, déçus du manque d’interactions des deux dernières
années. Le public reçu s’est montré globalement satisfait de la tenue des permanences.
La CCSCC répond en page 4 de son Mémoire en réponse :
Les modalités de concertation mises en oeuvre par la c.c.S.c.c pendant toute la durée de l’enquête publique
sont détaillées dans la note introductive au dossier de PLUi incluse dans le dossier d’enquête publique, ainsi
que dans la délibération du 22 juillet 2021 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi.
La concertation a été menée de manière régulière et soutenue, à l’exception de l’année 2020 au cours de
laquelle aucune démarche spécifique de concertation n’a été initiée. Cette coupure a deux explications : les
restrictions sanitaires ayant bloqué pendant plusieurs mois l’avancement du PLUi ainsi que les élections
municipales et la mise en place d’un nouvel exécutif communautaire. Cette année 2020 a également
caractérisée par un renouvellement des équipes municipales qui ont dû s’approprier la démarche du PLUi.
La reprise des études en 2021 s’est accompagnée de la relance de la concertation, notamment avec la
réouverture des registres de concertation dans les communes ainsi que par des rencontres avec chacune des
communes au printemps 2021. Il n’y a donc pas eu de décalage entre l’avancement des études et la
concertation. Ainsi, le projet réglementaire et les OAP finalisés en 2021 correspondent au Projet
d’aménagement et de développement durables (PADD) débattu en 2018, qui n’a subi aucun changement. le
projet de PLUi correspond aux orientations du PADD et à leur mise en œuvre au travers des pièces opposables
qui ont notamment fait l’objet de plusieurs réunions publiques.
Enfin, au-delà de la mise à disposition du dossier dans toutes les mairies, la Communauté de communes a fait
le choix de proposer des permanences de la Commission d’enquête dans quasiment toutes les communes pour
permettre au public un accès facilité à ce projet.
La Commission d’enquête est d’accord et prend acte.

•

412-Observations relatives au Projet de PLUI / PADD
52 observations critiquent explicitement les faiblesses du dossier ou des diagnostics et documents opposables
en lien avec le PADD en particulier :
•
•

•

l’élaboration du projet (6 observations) : absence dans le règlement d’une liste complète des Eléments du
patrimoine naturel ou bâti à protéger et/ou valoriser, règles pour la mise aux normes des systèmes
d'assainissement, connaissance du terrain…
la prise en compte des enjeux Environnementaux (7 observations) liés à la gestion de l’eau, à la
préservation de la TVB, à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la consommation des espaces naturels
et agricoles, à l’absence d’anticipation et de prise en compte de la Loi Climat et Résilience
l’habitat et les possibilités de construction avec des avis partagés entre trop ou pas assez de zones à
construire et une sous-exploitation de la résorption de la vacance
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La CE demande quelle suite sera donnée à ces observations, demandes et recommandations, en particulier, sur
la mise à jour du dossier, selon quelles références (source et date) et quelles échéances, seraient complétés :
1. Le Résumé non technique
2. Les projections démographiques et réduction des zones à urbaniser
3. Les enjeux environnementaux (+ partie 414)
4. Le Fond cadastral des plans de zonage
5. Les Eléments protégés de la TVB
6. Les Annexes aux règlements
7. La liste des ER
8. Les zones AU (manque de programmation dans les OAP - Absence de zone 2AU sur le territoire)
Concernant les demandes individuelles (particuliers, parcelles...) la CE demande à la CCSCC de préciser les
modalités de décision et les échéances d’intégration dans les différentes pièces du Dossier approuvé.
Elle demande, afin de parfaire l’information du public, des précisions sur l’instruction des permis de construire
et le droit à surseoir, dans l’attente de l’approbation de ce PLUi (délivrance des CU, informations aux mairies,
dates, systématisme …)
Réponses de la CCSCC relatives au projet de PLUi (pages 7 à 11)
Suite donnée aux observations demandes et recommandations, en particulier sur la mise à jour du dossier
Le résumé non technique
Dans un souci partagé d’une bonne compréhension du PLUi, en vue de la mise en oeuvre de ce projet important
pour la Communauté des 36 communes de la ccScc, le résumé non-technique sera actualisé et complété à
l’issue des aménagements du projet de PLUi induits par la prise en compte des avis des PPA, des communes et
de l’enquête publique.
Echéance : juillet 2022
La CE est satisfaite de cette décision, qui va dans le sens d’une meilleure compréhension du PLUi.
Les projections démographiques et réduction des zones à urbaniser
Après une période de stabilisation de la population présente sur le territoire, on observe depuis 2018 une croissance
du nombre d’habitants sur le territoire due notamment à des choix d’implantation de nouvelles familles en milieu
rural. Les années 2020 et 2021, ainsi que ce début d’année 2022, témoignent de cette attractivité. En l’attente de
nouveaux chiffres officiels de recensement, certains indicateurs permettent de mesurer cette tendance.
En se basant sur les dossiers instruits par le service d’urbanisme du Grand Chalon pour les communes
actuellement soumises à une carte communale, un PLU ou un POS, soit 26 communes sur les 36 de la ccScc, on
constate les évolutions suivantes :
Année

2018
2019
2020
2021
Variation 2021/2018 (%)

Demandes d’urbanisme
pondérées
(CU, DP, PC, …)
393
401
496
637
+62%

Dont Déclarations
préalables

dont Permis de
construire

219
225
317
394
+80%

119
114
132
177
+49%

De même, si l’on observe l’évolution des inscriptions sur les listes électorales 2022 des 36 communes, par
rapport aux listes établies lors des dernières élections de 2021, la variation enregistrée entre inscriptions et
radiations (déménagement, décès) est de +240 nouveaux inscrits, ce qui confirme la tendance observée pour
les aménagements, rénovations ou constructions de logements.
Il ressort donc un réel besoin d’accueil de nouveaux habitants sur notre territoire, ceux-ci s’orientant soit vers
la rénovation ou l’occupation de logements vacants, soit vers la construction de nouveaux logements.
Les hypothèses de croissance démographique prises en compte pour élaborer ce PLUi trouvent donc écho dans
les constats effectués.
Source : données du service instructeur du Grand Chalon, données des listes électorales fournies par les
communes.
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La CE prend acte. Elle estime cependant que ces données complémentaires sur les projections démographiques
auraient pu être affinées sur les derniers chiffres de l’INSEE.
Les enjeux environnementaux
-Report des cours d’eau au règlement graphique et règles d’inconstructibilité stricte aux abords dans le
règlement écrit des zones du PLUi. Cette demande sera prise en compte dans les documents du PLUi.
Source : cartographie des cours d’eau du Département établie par l’Etat
Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de cette décision, nécessaire à la protection de la trame bleue et allant dans le sens du PADD.
-Identification des ruissellements au niveau des OAP mentionnées par l’Etat dans son avis. Ce point va être
instruit avec les communes, selon les informations dont elles disposent.
Source : collaboration avec les communes et sous réserve de cartographies déjà élaborées pouvant être
intégrées au PLUi
Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de cette décision.
-Compléments apportés au règlement écrit sur la gestion des eaux pluviales afin de bien préciser que la gestion
des eaux pluviales se fait à la parcelle, avec des dispositifs à ciel ouvert et paysager de préférence.
Source : pas de sources particulières.
Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de cette décision qui va dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’utilisation des
eaux pluviales.
-Mise à jour des données sur l’assainissement dans les rapports d’état initial de l’environnement (pièce n°1.1)
et d’évaluation environnementale (pièce n°1.4) du PLUi, et adaptation de la trame d’inconstructibilité au
règlement graphique (Jully-les-Buxy, Burnand) et autres communes.
Source : collaboration avec les communes sur la base de la fourniture des nouvelles données précises sur les
capacités actuelles des stations (notamment les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service)
Echéance : fin mai 2022 pour Jully-les-Buxy et Burnand, et pour d’autres communes éventuelles.
La CE est satisfaite de cette décision qui renforce la portée du PADD.
- Zone 1AUx de Sercy (OAP n°31) et relocalisation dans la continuité de la zone d’activités de La Chassagne à
Saint-Gengoux-le-National (réalisation d’une nouvelle OAP). A ce jour, le terrain envisagé sur la commune de
Sercy et en entrée de commune de Saint-Gengoux-le-National présente une topographie adaptée à
l’implantation de locaux d’entreprises (facilité d’accès, planéité). La suggestion de la Chambre d’agriculture, de
déplacer la surface équivalente dans le secteur d’activité existant (derrière l’entreprise « Ducharne »), bute sur
la topographie du terrain, assez en pente, qui nécessite des travaux conséquents de terrassement pour
aménager des plateformes aptes à l’implantation d’activités économiques, ce qui rend ce type de solution
coûteux voire dissuasif pour les candidats à l’installation. Si nécessaire, une solution alternative pourra être
étudiée de positionner cette surface sur une partie plane sur le haut de la Chassagne, sur une partie d’une
parcelle toutefois exploitée par un agriculteur, sinon en continuité de la zone prévue (parcelles 59 et 60)
nécessitant quant à elle la mise en place d’un remblai. (schéma avec alternatives ci-après)
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1ère alternative

2ème
alternative

Source : pas de sources particulières.
Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de constater qu’il existe des alternatives à la création de la zone sur Sercy.
-Suppression ou adaptation à l’enjeu environnemental de la zone 1AU de Sainte-Hélène faisant l’objet de l’OAP
n°17
L’OAP17 existait jusqu’alors au titre du PLU de la Commune de Sainte-Hélène. Son contour sera réduit pour
préserver la partie qui empiète sur la parcelle 078, compte-tenu de l’exploitation agricole qui la concerne.
Source : collaboration avec la commune concernée
Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de cette décision qui permet le maintien de l’activité agricole sir le secteur.
-Annexion au rapport de présentation du PLUi des documents relatifs aux risques naturels.
Source : documents relatifs aux risques naturels existants / Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de cette décision qui renforce le diagnostic.
-Suppression de la zone 1AUe de Saules et de Chenôves (et de l’OAP n°30)
Source : pas de sources spécifiques / Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de cette décision qui va satisfaire les associations et le public reçu.
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Le fond cadastral :
-Les données sont celles d’octobre 2020. Le fond cadastral le plus récent actuellement date du 1er janvier 2022.
Le remplacement du cadastre de 2020 par celui de 2022 pourra nécessiter une reprise de zonage en cas de
décalages entre les zonages et le cadastre. La communauté de communes demande au cabinet d’urbanisme
d’effectuer le travail nécessaire d’intégration de ce nouveau fond cadastral, celui-ci dépendant du nombre de
communes avec décalage.
Source : cadastre à jour de 2022. / Echéance : juin 2022
La CE est satisfaite de cette mise à jour qui renforce la portée du PADD.
Les éléments protégés de la trame verte et bleue
-Compléments relatifs à la protection des zones humides dans le règlement : revoir l
Il sera précisé dans les OAP la possibilité d’adapter le programme et l’aménagement du site en cas de détection
d’une zone humide.
Source : pas de sources particulières. / Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de ce complément qui va renforcer les mesures de protection des zones humides.
-Précisions apportées dans le règlement écrit aux éléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-23
du code de l’urbanisme quant à la compensation à mettre en œuvre en cas de destruction, annexion de fiches
d’identification d’éléments à protéger
Source : collaboration avec les communes, prises en compte des informations communiquées dans le cadre de
l’enquête publique / Echéance : fin mai 2022
La CE est satisfaite de cet ajout qui renforce les mesures de protection de la Trame Verte.
Les annexes au règlement :
Les annexes 3.3 et 3.4 au règlement, mentionnées dans le chapitre « Dispositions applicables sur l’ensemble du
territoire » du règlement écrit, correspondaient à une liste des éléments protégés au titre des articles L151-19
et L151-23 du code de l’urbanisme, sans possibilité de les localiser sur plan. Ayant une simple valeur
informative, les informations contenues dans ces annexes avaient été reportées dans le rapport de justifications
du dossier d’arrêt.
Des fiches d’identification à valeur prescriptive seront annexées au règlement permettant d’identifier le type
d’élément protégé (lavoir, croix, devanture de commerce…) et de le localiser sur le règlement graphique. Pour
certains éléments du patrimoine plus importants, bâtiments ainsi qu’ensembles patrimoniaux, une fiche plus
détaillée précisera les éléments à conserver. Pour les autres éléments, notamment les édicules, le règlement
précisera que la démolition partielle doit faire l’objet d’une autorisation préalable et ne pourra être autorisée
que dans le cadre d’une amélioration de la valeur architecturale d’origine de l’élément recensé. Pour un murger,
mur ou muret : une démolition limitée nécessaire à la création d’un accès sera autorisée.
Source : collaboration avec les communes et prise en compte des demandes dans le cadre de l’enquête publique
Echéance : collecte des informations pour fin mai 2022
La CE est satisfaite de cette décision qui renforce les mesures de protection du patrimoine.
La liste des emplacements réservés
-Précisions apportées sur les projets inscrits en emplacements réservés : compléments apportés au rapport de
justifications (pièce n°1.3) du PLUi et à la liste des emplacements réservés.
Source : collaboration avec les communes. / Echéance : collecte des informations pour fin mai 2022
La CE est satisfaite de cet ajout qui renforce la compréhension du projet.
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Programmation des zones AU
-En regard de la situation en vigueur jusqu’alors, notamment pour les communes couvertes par un PLU ou une
carte communale, les zones à urbaniser ont été très fortement réduites, ce qui se traduit d’ailleurs dans les
observations recensées dans l’enquête publique. Cette très forte contrainte sur les surfaces à urbaniser pour
l’ensemble des 36 communes explique l’absence de zones 2AU.
La CE prend acte.
Prise en compte des demandes individuelles (particuliers, parcelles…)
Les demandes de constructibilité pour l’habitat pourront être justifiées au regard du PLUi si elles concernent
des parcelles très étroitement insérées au sein de l’enveloppe urbanisable. Le PLUi doit toutefois respecter un
objectif d’extension maximale de 57,5 hectares inscrit au SCOT et au PADD. Dans la mesure du possible, ces
extensions urbaines seront compensées par des réductions de surfaces constructibles liées à des observations
des personnes publiques ou aux résultats de l’enquête publique.
En ce qui concerne les demandes individuelles liées à l’activité économique : les besoins d’implantation ou
d’évolution des entreprises doivent être privilégiées au niveau des zones qui ont été délimitées en zone Ux,
1AUx ou le cas échéant en STECAL. Des corrections ou des changements limités peuvent toutefois être apportés
à la délimitation des zones Ux (y compris Uxn) et des STECAL existants. Toutefois, la consommation
supplémentaire d’espaces agricoles et naturels pour de l’activité économique restera contrainte en raison du
cadrage à 4,1 hectares indiqué par le SCOT et le PADD du PLUi, à moins que cela soit « compensé » par des
réductions de surfaces urbanisables pour l’activité liées à des observations des personnes publiques ou aux
résultats de l’enquête publique.
La CE prend acte de cette réponse.
Instruction des permis de construire et droit à surseoir, dans l’attente de l’approbation de ce PLUi (délivrance
des CU, informations aux mairies, dates, systématisme …)
Lors de la présentation de l’Arrêt-Projet en Conférence des Maires puis en conseil communautaire en juillet
2021, les élus ont été sensibilisés à la mise en œuvre du sursis à statuer pour les demandes d’urbanisme, « si
ces demandes compromettent ou rendent plus couteuse la mise en œuvre du futur PLUi ».
De même, une note précisant le processus à appliquer leur a été diffusée début octobre 2021 pour aider les
communes dans cette période intermédiaire, jusqu’à l’approbation du PLUi.
Ce processus a été mis en œuvre sur quelques cas, sur la base du projet arrêté en juillet 2021.
La CE prend acte.

•

413-Observations relatives au Dossier de PLUI : règlement / ER / OAP
17 observations sont relatives au règlement, afin de le rendre plus ou moins restrictif (surfaces, définition,
interdictions, …) ou d’acter des incohérences. Elles concernent le territoire ou l’application particulière sur une
commune (questions sur les hameaux).
Quelques observations notent l’absence d’un inventaire écrit des « Eléments du patrimoine naturel ou bâti à
protéger et/ou valoriser ».
14 observations sont relatives aux emplacements réservés.
53 observations (hors doublons) sont relatives aux OAP dont une grande majorité en opposition à l’OAP30 sur
Saules et Chenôves, 18 concernent les zones 1AU habitat et 3 les zones d’équipement hors OAP30.
10 communes et 14 OAP sans compter l’OAP30 sur Saules et Chenôves ont été déclinées en 1.3.5. de notre PV.
Ces contributions sont à retrouver dans les parties « Communes » 2, 3 et 4 et en partie 1.3 pour les projets de
déchetterie et de parcs photovoltaïques de notre PV des Observations.
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Concernant le règlement écrit et graphique, la CE demande s’il va être repris afin :
• d’intégrer des préconisations plus précises, notamment sur le ruissellement et le traitement des eaux
pluviales et de renforcer la prise en compte des éléments protégés
• de mettre à jour les données relatives à l’assainissement, dans le règlement et les annexes sanitaires
• d’uniformiser et classer les cimetières, églises et stationnements dans le même zonage (Ue ?)
La CE demande s’il est prévu un complément précisant le projet et indiquant le pétitionnaire et les références
cadastrales. Quelles suites seront données aux ajustements demandés et à la justification de l’ER5 Tilles.
Concernant les OAP, la CE demande si la programmation, les accès et certains schémas d’aménagement seront
complétés, en particulier quelle suite sera donné à l’OAP 31 ? Elle s’interroge sur de vastes secteurs ( a priori non
construits), non classés en zone 1AU et ne faisant pas l’objet d’OAP (par ex ST Martin d’Auxy).
Réponses de la CCSCC relatives aux pièces opposables du dossier de PLUi (pages 15 à 18)
Intégration de préconisation plus précises sur le ruissellement et le traitement des eaux pluviales
Les obligations du PLUi sont d’établir un cadre réglementaire permettant d’assurer la préservation de la
salubrité publique et la prévention des risques. Le règlement et les OAP seront complétés par des dispositions
relatives à la gestion des cours d’eau et des ruissellements.
Le règlement écrit sera modifié afin de bien préciser que la gestion des eaux se fait à la parcelle, avec des
dispositifs à ciel ouvert et paysagers de préférence.
Les cours d’eau, dont la cartographie a été récupérée auprès des services de l’Etat, seront reportés au règlement
graphique. Un principe de protection de ces éléments et de leurs abords (inconstructibilité stricte),
actuellement limité au règlement écrit de certaines zones (articles UL4, A4, N4), sera étendu à l’ensemble des
zones dans une largeur qui reste encore à définir en fonction des caractéristiques des zones.
La prise en compte d’éventuels corridors d’écoulement sera précisée en collaboration avec les communes
mentionnées par l’Etat dans son avis, et sous réserve de cartographies déjà élaborées pouvant être intégrées
au PLUi.
La gestion de l’assainissement est de compétence communale. Les communes doivent déterminer au travers
de leur zonage des eaux usées et des eaux pluviales les modalités de gestion de l’assainissement. Ces zonages
communaux annexés au PLUi précisent les modalités de gestion de l’assainissement. De plus, des programmes
de travaux peuvent être mis en œuvre afin de permettre l’absorption de volumes d’effluents supplémentaires
ou pour solutionner des problématiques d’ores et déjà identifiées. Les zonages d’assainissement peuvent
également identifier des secteurs de ruissellement, avec des règles spécifiques.
La CE prend acte.
Renforcement de la prise en compte des éléments protégés :
Des compléments seront apportés aux protections au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de
l’urbanisme.
La CE prend acte.
Mise à jour des données relatives à l’assainissement, dans le règlement et les annexes sanitaires :
Les données sur l’assainissement seront mises à jour quand elles sont disponibles. Ainsi, la trame
d’inconstructibilité de la commune de Jully-lès-Buxy sera modifiée pour exclure le bourg, dont la station
d’épuration dispose d’une capacité théorique suffisante pour accueillir une population supplémentaire. En
revanche, le hameau dont les eaux usées sont collectées et traitées par une autre station d’épuration aura une
trame d’inconstructibilité.
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De même, suite à la transmission par la commune de Burnand de son RPQS assainissement collectif 2020, la
trame d’inconstructibilité de la commune de Burnand sera modifiée pour exclure le bourg de Burnand, dont la
station de traitement dispose d’une capacité théorique suffisante pour accueillir une population
supplémentaire, par contre la partie du bourg située à Saint-Martin-de-Croix dont la station ne dispose pas
d’une capacité de traitement suffisante restera avec une trame d’inconstructibilité.
Un travail relativement fin a été réalisé préalablement à l’arrêt du PLUi à partir des données disponibles auprès
de la DDT, du portail de l’assainissement, de la Communauté de Communes ainsi que des communes. Dès lors
qu’un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) était fourni, il permettait de renseigner les capacités
d’assainissement collectif des stations présentes sur le territoire. En l’absence de nouvelles données précises
sur les capacités actuelles de ces stations, aucune modification ne peut être apportée.
Certaines trames d’assainissement ont porté sur l’ensemble de la commune, car toutes les stations présentaient
une capacité de traitement insuffisante pour pouvoir gérer des charges entrantes supplémentaires (Messeysur-Grosne).
Le travail n’a pas été réalisé sur les performances des stations d’épuration, mais uniquement sur les capacités
résiduelles de traitement.
La CE prend acte.
Uniformisation et classement des cimetières, églises et stationnements dans le même zonage (Ue) :
Un classement en zone Ue d’équipements publics étroitement insérés dans un tissu bâti existant, ce qui est
généralement le cas des églises et de certains cimetières et aires de stationnement, serait incompatible avec le
principe de mixité urbaine attaché à ces espaces.
Un classement en zone Ue d’équipements isolés en zones agricole et naturelle serait incompatible avec la
préservation de ces espaces. Les équipements admis en zones A et N doivent être compatibles avec le caractère
agricole ou naturel de ces zones : cela peut être le cas d’un équipement d’assainissement, d’un cimetière. Pour
certains équipements publics isolés en zones A et N, notamment les aires de détente, un classement en STECAL
est préconisé afin de pouvoir réaliser sur l’emprise de l’équipement des constructions de faible superficie.
Le rapport de justifications précise page 89 qu’un classement en zone Ue doit être privilégié pour des espaces
distincts de leur environnement immédiat, comprenant des constructions et des espaces aménagés associés
(voirie, stationnement). Il marque également une volonté de conforter ces espaces qui peuvent accueillir
d’autres constructions, ou de les pérenniser afin de prévenir tout risque de changement d’affectation ultérieur
(ce que permettrait un classement en zone urbaine mixte notamment). Le règlement de la zone Ue, plus souple
en matière d’implantation et d’aspect extérieur des constructions que celui des autres zones du PLUi, favorise
le confortement de ces équipements.
La CE prend acte.
Complément précisant le projet et indiquant le pétitionnaire et les références cadastrales pour les
emplacements réservés :
Le projet attaché aux emplacements réservés pour équipements sera précisé pour la bonne information de la
population et la justification de la disposition. La liste des emplacements réservés ne précisera pas les
références cadastrales, celles-ci pouvant être aisément retrouvées sur le zonage graphique, sachant que le fond
cadastral peut évoluer ; de plus aucune obligation ne s’impose au PLUi en ce sens. Le PLUi n’a pas à mentionner
les pétitionnaires concernés.
L’emplacement réservé n°5 à Buxy sera également précisé : il prévoit la création de terrains de sport et de
stationnement, en lien notamment avec l’attrait croissant des manifestations sportives dans les équipements
existants, et se caractérise par une faible constructibilité compatible avec l’inscription en zone N. Aucune
obligation de compensation de surface de zone ne s’impose au PLUi, le classement A ou N étant de surcroît sans
incidence sur le caractère agricole des parcelles 57, 58, 59 pour lesquelles il est proposé un classement en zone
A dans certaines requêtes.
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Les autres demandes concernant les emplacements réservés seront examinées avec les communes
concernées pour en expliciter la destination : Buxy, Bissey-sous-Cruchaud, Burnand, Cersot, Chenôves,
Genouilly, Marcilly-les-Buxy, Montagny-les-Buxy, Saint-Gengoux-le-National.
La CE prend acte.
Compléments apportés à la programmation, aux accès et à certains schémas d’aménagement relatifs aux
OAP :
Les schémas de certaines OAP seront retravaillés pour prendre en compte les cours d’eau et ruissellements,
ainsi que pour sécuriser les accès par rapport aux routes départementales en tenant compte des remarques du
Département, notamment les OAP1 (Bissy-sur-Fley), OAP6 (Chenôve), OAP8 (Germagny), OAP21 (SaintGengoux-le-National).
La zone 1AUx à Sercy, faisant l’objet de l’OAP et en entrée de commune de Saint-Gengoux-le-National présente
une topographie adaptée à l’implantation de locaux d’entreprises (facilité d’accès, planéité). La suggestion de
la Chambre d’agriculture, de déplacer la surface équivalente dans le secteur d’activité existant (derrière
l’entreprise « Ducharne ») bute sur la topographie du terrain, assez en pente, qui nécessite des travaux
conséquents de terrassement pour aménager des plateformes aptes à l’implantation d’activités économiques,
ce qui rend ce type de solution coûteux voire dissuasif pour les candidats à l’installation. Une solution
alternative pourra être étudiée de positionner cette surface sur une partie plane sur le haut de la Chassagne,
sur une partie d’une parcelle toutefois exploitée par un agriculteur, sinon en continuité de la zone prévue
(parcelles 59 et 60) nécessitant quant à elle la mise en place d’un remblai.
La zone 1AU de Sainte-Hélène, faisant l’objet de l’OAP n°17, doit être rediscutée avec la commune concernée,
pour éventuellement la réduire. En effet, l’OAP17 existait jusqu’alors au titre du PLU de la Commune de SainteHélène. Son contour sera réduit pour préserver la partie qui empiète sur la parcelle 078, compte-tenu de
l’exploitation agricole qui la concerne et des observations émanant de l’Etat.
Les OAP de Buxy doivent être maintenues afin de conforter cette polarité de la communauté de communes. En
ce qui concerne l’OAP n°4 : dans son avis, l’INAO prend note que cette zone impacte l’AOP Bourgogne, mais elle
ne conteste pas le classement en zone 1AU dans la mesure où ce classement est justifié dans le rapport de
présentation du PLUi.
Les autres OAP ayant fait l’objet de remarques dans le cadre de l’enquête publique, notamment à Granges et
Saint-Vallerin, sont justifiées par leur localisation au niveau de centralités villageoises et de la prise en compte
de l’impact viticole (voir avis de l’INAO pour l’OAP n°26 de Saint-Vallerin) ainsi que par leur situation au niveau
du principal pôle d’habitat desservi par une voie récemment aménagée en modes doux (OAP n°9 et 10 à
Granges).
La CE prend acte.
Vastes secteurs non construits, non classés en zone 1AU, et ne faisant pas l’objet d’OAP :
A Saint-Martin d’Auxy, la zone Ub non classée en zone 1AU fera l’objet d’une OAP, le projet d’aménagement se
situant sur un terrain propriété de la commune.
Il n’a pas été réalisé d’OAP au niveau des autres gisements fonciers principaux du PLUi en raison de la superficie
limitée de ces gisements (ne dépassant pas 0,5 hectares) et de l’absence de nécessité de créer une voirie
interne.
La CE prend acte.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 109 / 258

•

414- Observations relatives aux enjeux environnementaux
120 contributions abordent les enjeux environnementaux spécifiques que sont l’eau (40 contributions), la
protection de la trame verte et bleue (TVB) dont 29 relatives à la protection des haies… sur le territoire. 9 sont
relatives aux énergies renouvelables et changement climatique et 44 à la gestion des déchets et à la pollution.
La Commission d’enquête a attiré l’attention de la collectivité notamment sur les contributions très détaillées,
des associations FNE71 (RD261 à 269), APEME71 (RD277 à 282), ACP Environnement (241/305/307) ainsi qu’à
celles de particuliers, notamment les contributions RD252 et RD362 de Eric LIEGEOIS.
Elle souhaiterait des réponses relatives au traitement des thèmes : Eaux pluviales et ruissellement, Ressources
en eau potable et Assainissement, Trame verte et bleue (TVB, corridors, haies, zones humides…), Changement
climatique et énergies renouvelables et Gestion des déchets (besoins et implantation déchetteries).
42 contributions (hors doublons) concernent la question des déchetteries sur le territoire. De nombreuses
observations sont relatives à la mise aux normes et à l’extension éventuelle de la déchetterie actuelle située
sur Genouilly. Le classement en zone A, d’une partie de la parcelle C527, auparavant classée dans sa totalité en
zone d’activité, limitant ces actions.
Ces contributions sont liées en grande majorité au projet de l’OAP#30 sur les communes de Saules et Chenôves,
à proximité de Saint Boil, emplacement où une nouvelle déchetterie pourrait être envisagée.
L’accès, l’accueil des professionnels, la maitrise des finances publiques, les contraintes environnementales,
paysagères, patrimoniales et des enjeux touristiques et nuisances (trafic, voisinage…) sont notamment cités.
L’ensemble de ces observations a été placée en Annexe du PV des observations.
L’extension de la déchetterie de Genouilly est abordée par 18 observations dont 2 déposées par des
associations locales (APEME71 et ACP Environnement). Toutes demandent que l’intégralité de la parcelle soit
classée en zone d’équipement. Quelle suite la collectivité donnera t-elle à cette demande ?
OAP# 30 sur Saules et Chenôves
29 contributions concernent le projet
de déchetterie envisagé sur les parcelles
de Saules « Champ de l’eau » (B16B227) et Chenôves « Pré Rochat »
(ZE134) dont 26 exclusivement, 6
abordent également la déchetterie de
Genouilly.
Toutes demandent l’abandon de cette
zone 1AUX, le maintien en zone agricole
des terrains ou la création d’un secteur
touristique.
A noter : Le Collectif Protection Côte
Chalonnaise Sud réfute l’intérêt de cet
équipement, le choix de cette zone
contrainte
du
point
de
vue
environnemental ou vis-à-vis du voisinage.
Ses membres signataires ont par ailleurs adressés des observations individuelles dans le même sens.
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Les principales raisons évoquées en sont :
• L’incompatibilité du zonage avec le SCOT qui protège le paysage et les zones touristiques
• La qualité des paysages, le développement du tourisme (route des vins, demande de classification
UNESCO, Château de Thil…)
• Une contradiction avec les objectifs du PADD et plus largement du PLUI (protection et mise en valeur
de l’environnement, refus des extension linéaires…)
• L’incompatibilité avec la préservation des zones agricoles
• Le risque de générer des pollutions et des inondations
• La biodiversité présente (passage de faune)
• La présence d’une source, d’un ruisseau cadastré non reporté et de zones humides sur la zone
• La non prise en compte du périmètre de protection de l’église de Saint Boil
• Les coûts induits
• Les accès et risques d’accident
• Les nuisances et le voisinage
La Commission d’enquête attire l’attention de la CCSCC sur les analyses notamment développées dans les
contributions RD8 / 122 / 132 / 156 / 161 / 187 / 224 / 234 / 237 / 238 / 241 / 280 et sur les remarques des PPA
(DDT page 37 et DRI page 45).
Après avoir identifié les enjeux environnementaux du Territoire de la CCSCC, la MRAe expose 6
recommandations dans son avis :
1. Revoir à la baisse la consommation des espaces agricoles et naturels en présentant un projet
démographique cohérent avec les évolutions constatées et en imposant une densité dans les zones
ouvertes à l’urbanisation
2. Revoir l’analyse des capacités de distribution d’eau potable et d’assainissement et de justifier
l’adéquation ressources / projet démographique
3. Compléter le dossier par des inventaires faune-flore
4. Compléter le diagnostic des zones humides et ajouter tous les cours d’eau sur les plans de zonage
5. Actualiser les plans de zonage pour une meilleure indentification des risques naturels
6. Proposer des mesures de réduction des GES et des consommations d’énergie, préciser la stratégie de
développement des énergies renouvelables. (ENR)
L’avis détaillé compte 24 recommandations relatives :
• au dossier et aux indicateurs (2)
• à la démographie et à la densité urbaine (6)
• aux ressources eau (potable / assainissement) (4)
• à la biodiversité, faune, flore, TVB (5)
• aux risques naturels et technologiques (3)
• au changement climatique et ENR (4)
La CE demande quelle suite sera donnée :
• aux recommandations de la MRAe, aux avis des PPA et aux remarques des Associations et du Collectif
• à la demande de GEG, sur le classement de parcelles d’anciennes carrières sur Le Puley et Sassangy en NPV
dans l’attente des résultats de l’étude de faisabilité
• au classement de la parcelle 527 de Genouilly afin de permettre l’éventuelle extension / mise aux normes
de la déchetterie et les raisons de son zonage en A
• au projet de zone 1AUX sur Saules et Chenôves
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Réponses de la CCSCC relatives au traitement des enjeux environnementaux (pages 22 à 29)
Eaux pluviales et ruissellement :
Le règlement écrit sera modifié afin de bien préciser que la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, avec
des dispositifs à ciel ouvert et paysager de préférence.
Vis-à-vis des ruissellements, les élus pourront intégrer ce risque, lorsqu’il est connu, dans les OAP, avec une
demande spécifique. En l’absence de cartographie précise, le ruissellement ne pourra être intégré dans le PLUi.
La CE prend acte
Ressources en eau potable et assainissement :
Le territoire dispose d’une ressource en eau potable aujourd’hui suffisante pour assurer l’approvisionnement
et l’alimentation en eau de la population existante et projetée. Pour rappel, la MRAe, dans son avis pour le
SCOT, ne précisait pas que la ressource était insuffisante mais qu’il y avait un risque de manque, en lien avec le
changement climatique.
A noter que des interconnexions permettront de répondre à d’éventuelles baisses des niveaux d’eau.
Aucune étude prospective de l’état futur de la ressource n’a été réalisé.
Vis-à-vis de l’assainissement, la trame d’inconstructibilité sera ajustée pour les communes qui disposent de
plusieurs stations de traitement afin de suspendre le développement des seuls secteurs concernés par des STEP
saturées (Jully-lès-Buxy et Burnand). Un travail très fin a été fait, avec le croisement des données de la DDT et
des RPQS, afin d’arriver à ces conclusions. En l’absence d’informations fiables, validées par des services
compétents, la trame ne sera pas modifiée. Cette trame ne tient pas compte des performances des
équipements en place.
La CE prend acte
Trame verte et bleue (TVB, corridors, haies, zones humides…) :
La MRAe n’a pas pointé de manquement quant à la traduction de la TVB au sein du PLUi.
Vis-à-vis des éléments protégés au titre de l’article R151-23 du code de l’urbanisme, des précisions seront
apportées quant à la compensation à mettre en œuvre en cas de destruction. L’objectif est bien de préserver
au maximum ces éléments voire de les replanter à proximité immédiate et dans les mêmes proportions.
Exemples :
>pelouses sèches : limiter les usages du sol aux travaux agricoles et d’entretien participant à l’équilibre
environnemental et à la préservation de ces habitats naturels. Toute atteinte sera conditionnée à la restauration
d’habitat au moins équivalent d’un point de vue fonctionnel,
>haies et ripisylves : conditionner toute atteinte à une restauration d’habitat au moins équivalente d’un point
de vue fonctionnel, pouvant permettre d’exiger le maintien de la localisation de l’élément végétal.
Des fiches d’identification seront annexées au règlement pour les éléments faisant l’objet au règlement
graphique de la légende « patrimoine naturel divers à protéger et/ou à valoriser », afin de les différencier :
arbres, étangs, …
Vis-à-vis des zones humides, deux points seront modifiés :
> Au sein des zones 1AU, une étude sera demandée aux pétitionnaires, vérifiant la présence de zone humide
ou non et la nécessité d’adapter le projet ou de compenser en cas de détection d’une zone humide sur un
projet.
> Dans les dispositions générales aux OAP, il sera précisé que la démarche Eviter, Réduire, Compenser doit être
mise en œuvre afin de limiter les incidences vis-à-vis des zones humides (suite aux inventaires). Une adaptation
du nombre de logements à produire sera autorisée en cas de présence de zone humide et d’intégration dans le
projet général d’aménagement.
La CE prend acte
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Changement climatique et énergies renouvelables :
Aucune nouvelle zone dédiée aux ENR ne sera inscrite dans le PLUi en l’absence d’étude dûment réalisée,
incluant un inventaire faune/flore et une évaluation environnementale. Les anciennes carrières ne seront pas
zonées spécifiquement.
La CE prend acte et s’interroge sur la pertinence de la mention de « Périmètre d’étude pour la réalisation d’une
centrale photovoltaïque, délimité à titre d’information » sur les plans de zonage de Sassangy et Le Puley.
Réponse aux recommandations de la MRAe :
Revoir à la baisse la consommation des espaces agricoles et naturels en présentant un projet démographique
cohérent avec les évolutions constatées et en imposant une densité dans les zones ouvertes à l’urbanisation :
Projet démographique : idem page 8 du Mémoire en Réponse.
La loi Climat et Résilience ne s’applique pas au PLUi de la CCSCC qui a été arrêté le 22 juillet 2021, avant sa
promulgation. Le document d’urbanisme sera ultérieurement mis en compatibilité avec le SCOT, lui-même
compatible avec le SRADDET, qui doit territorialiser les objectifs de réduction de moitié de la consommation de
l’espace pour les dix années suivant la promulgation de la loi.
La consommation de l’espace totale prévue par le PLUi, densification et extension urbaines incluses (70,5
hectares) est faible, puisqu’elle représente moins de 0,2 % de la superficie de la communauté de communes.
L’extension urbaine est de 51,5 hectares. La volonté intercommunale de redynamiser l’habitat dans le polarités
principales et secondaires engendre des besoins fonciers spécifiques, raison pour laquelle la consommation
d’espace est légèrement inférieure à celle de la décennie précédente. Toutefois, cette consommation de
l’espace projetée est basée sur une très faible rétention foncière, de l’ordre de 20% basée sur une moyenne
entre une rétention de 50% pour la densification (en baisse par rapport à la rétention constatée en densification
au cours de la décennie précédente) et une absence de rétention pour l’extension. Dans la mesure où une
rétention sera inévitable sur les surfaces en extension (duretés foncières sur certaines zones 1AU, terrains
privés en zone U), la consommation d’espaces finale sera plus faible.
La CE prend acte
Revoir l’analyse des capacités de distribution d’eau potable et d’assainissement et justifier l’adéquation
ressources / projet démographique :
L’évaluation environnementale a précisé, dans un tableau, les capacités d’alimentation en eau potable du
territoire et l’adéquation entre ressource et besoin. Ce travail a donc bien été effectué.
Vis-à-vis de l’assainissement, des précisions seront apportées quant à la trame d’inconstructibilité. En effet, un
travail très minutieux a été réalisé afin de s’approcher des capacités résiduelles réelles des STEP. Ce travail s’est
appuyé sur les données des RPQS et de la DDT.
La CE prend acte
Compléter le dossier par des inventaires faune-flore :
L’inventaire faune-flore établi au titre du SCOT pourra être repris, pour la partie concernant la ccScc, dans le
dossier du PLUi. Cela doit pouvoir répondre aux attentes en regard des enjeux environnementaux auxquels la
ccScc est attachée.
La CE prend acte mais estime que ce n’est pas ce qui est demandé par la MRAe, qui recommande des inventaires
vraisemblablement de terrain, localisés sur les communes et secteurs précis à urbaniser.
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Compléter le diagnostic des zones humides et ajouter tous les cours d’eau sur les plans de zonage :
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse prévoit dans son orientation 6B-02 la prise en compte des zones humides
par les SCOT. Le PLUi est compatible avec le SCOT du Chalonnais qui prévoit que la constructibilité d’une zone
humide doit avoir un caractère exceptionnel (page 42 du DOO) dans la mesure où la seule zone humide recensée
impactée par un projet d’aménagement dans le PLUi correspond à une aire de covoiturage. Le SCOT n’est pas
prescriptif concernant la réalisation dans le cadre d’un PLUi d’inventaires complémentaires de zones humides.
Toutefois, une meilleure prise en compte des zones humides au niveau des sites principaux d’urbanisation par
les porteurs de projet est préconisée.
Voir les réponses apportées précédemment pour la prise en compte des zones humides.
Les cours d’eau seront ajoutés aux prescriptions au titre de l’article R151-23 du CU, avec une bande
d’inconstructibilité de 15m de part et d’autre du lit mineur. Cette bande pourra être adaptée en fonction du
contexte, notamment en zone urbaine.
Actualiser les plans de zonage pour une meilleure identification des risques naturels :
Il apparait difficile de faire apparaitre toutes les demandes de la MRAe et/ou de la DDT dans le plan de zonage,
ce dernier pouvant finir par être illisible. Des annexes peuvent en revanche être mises en place afin de répondre
à cette demande.
La CE prend acte
Proposer des mesures de réduction des GES et des consommations d’énergie, préciser la stratégie de
développement des énergies renouvelables :
Le PLUi ne comporte pas de dispositions réglementaires à la mise en œuvre des exigences de réglementations
thermiques et prévoit la réhabilitation des logements vacants, contribuant à cette limitation des
consommations énergétiques. La majorité du développement de l’habitat, des activités et des équipements est
prévue dans les polarités principales et secondaires, et à faible distance de la voie verte. Une ligne régulière de
cars régionaux dessert les pôles principaux. La majorité (85%) des zones à urbaniser (AU) est localisée dans un
périmètre de 10 minutes à pied des secteurs d’intérêt des bourgs centres.
Stratégie de développement des énergies renouvelables : voir ci-après.
La CE prend acte
Suite à donner :
Recommandations de la MRAe, avis des PPA, remarques des associations et du collectif :
Les diverses remarques trouvent leur réponse précédemment.
Classement en NPV dans l’attente des résultats de l’étude de faisabilité / classement de la parcelle 527 de
Genouilly pour mise aux normes de la déchetterie / projet de zone 1AUe sur Saules et Chenôves
Au regard du SCOT :
> Classement en zone Npv d’anciennes carrières au Puley et à Sassangy :
Le SCOT prévoit le développement de la production d’énergie photovoltaïque, permettant de tendre vers
l’autonomie énergétique. L’implantation de panneaux photovoltaïques au Puley et à Sassangy devra s’inscrire
en compatibilité avec l’orientation du SCOT proscrivant l’utilisation de terres à vocation agricole ou forestière,
ainsi que l’aménagement de ces installations au sein des réservoirs de biodiversité à statut ou des espaces
stratégiques pour la ressource en eau. Les panneaux photovoltaïques sont prioritairement positionnés sur les
toitures de bâtiment ou sur des friches industrielles, commerciales ou agricoles, ainsi que sur les délaissés, talus
routiers ou autres surfaces déjà artificialisées.
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> Classement de la parcelle 527 de Genouilly pour mise aux normes de la déchetterie :
Le SCOT prévoit que les collectivités complètent si nécessaire le réseau de déchèteries par l’extension et
l’aménagement de nouveaux sites pour assurer une desserte optimale du territoire. Les documents
d’urbanisme doivent réserver les espaces nécessaires à l’implantation de déchetteries et prévoir les
aménagements nécessaires à leur bonne intégration paysagère. Compte tenu de la localisation de la déchèterie
de Genouilly dans la vallée de la Guye, une attention particulière doit être portée à la préservation de
l’environnement prairial et bocager caractéristique du secteur, en compatibilité avec la prescription n°5-3 du
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT.
> Projet de zone 1AUe sur Saules et sur Chenôves :
Le SCOT prévoit que les collectivités complètent si nécessaire le réseau de déchèteries par l’extension et
l’aménagement de nouveaux sites pour assurer une desserte optimale du territoire. Les documents
d’urbanisme doivent réserver les espaces nécessaires à l’implantation de déchetteries et prévoir les
aménagements nécessaires à leur bonne intégration paysagère. En compatibilité avec la prescription n°5-2 du
DOO du SCOT, la coupure d’urbanisation entre Saint-Boil et Filletières devra être conservée, puisqu’elle est
située au niveau d’un corridor écologique d’intérêt régional ou supra-communal. De plus, au regard de la
proximité d’un ruisseau identifié par le SCOT comme continuité écologique, une attention particulière doit être
portée à la préservation de l’espace de fonctionnalité écologique associé au cours d’eau. Le SCOT comporte des
orientations en matière de valorisation des grands axes de découverte (prescription n°5-22 du DOO) à prendre
en compte puisque le site de la déchetterie est situé au niveau d’une portion de la RD981 identifiée comme
fenêtre paysagère.
Au regard du PADD du PLUi :
> Classement en zone Npv d’anciennes carrières au Puley et à Sassangy :
Le PADD prévoit le développement de parcs photovoltaïques et d’anticiper d’autres projets potentiels relevant
de cette démarche. La centrale photovoltaïque de Bissey-sous-Cruchaud actuellement en service est bien
identifiée sur la carte traduisant l’orientation « Accompagner les transitions énergétiques et numériques ». Ce
n’est pas le cas des projets de centrales photovoltaïque au Puley et à Sassangy. Une modification du PADD et
un débat complémentaire sur ces derniers auraient été nécessaires pour ce projet, à condition que des études
aient été produites, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
> Classement de la parcelle 527 de Genouilly pour mise aux normes de la déchetterie :
Le PADD prévoit d’anticiper la mise en place de nouvelles déchèteries sur le territoire. Ce travail est mené par
la CCSCC avec le bureau d’études TECTA en prévoyant l’amélioration des équipements existants et de nouvelles
implantations éventuelles d’équipements. Le site actuel se situe dans la vallée de la Guye. L’extension du site
devra respecter les orientations du PADD relatives au paysage de la vallée de la Guye : valorisation du chemin
longeant le site et du caractère bocager du site, conservation d’une vitrine visuelle attractive le long de la route
départementale 983. L’impact sur les milieux prairiaux et bocagers caractéristiques de la vallée de la Guye doit
être pris en compte.
> Projet de zone 1AUe sur Saules et sur Chenôves :
Le PADD prévoit d’anticiper la mise en place de nouvelles déchèteries sur le territoire. Ce travail est mené par
la CCSCC avec le bureau d’études TECTA en prévoyant l’amélioration des équipements existants et de nouvelles
implantations éventuelles. Le projet de zone 1AUe sur Saules et sur Chenôves s’inscrit dans cette orientation. Il
devra s’inscrire en cohérence avec l’orientation du PADD de valorisation de la fonction de découverte de la
RD981. L’impact par rapport aux fenêtres paysagères vers la côte et les terrasses de Saône, en évaluant le
caractère linéaire de l’urbanisation induite, ainsi que la qualité de l’aménagement des entrées de bourg devront
être pris en compte. La séquence paysagère entre Saint-Boil et Les Filletières devra être préservée.
Le projet devra préserver le ruisseau et son champ d’expansion naturelle, en cohérence avec les orientations
du PADD de préservation de la présence de l’eau dans le paysage, de limitation de l’imperméabilisation et de
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réduction des aléas d’inondation, de maintien des régimes hydrauliques des cours d’eau et de préservation de
l’urbanisation des espaces de mobilité des cours d’eau.
En cohérence avec l’orientation du PADD de valorisation de la trame verte et bleue comme support de
découverte du territoire, les continuités écologiques liées au cours d’eau notamment devront être conservées.
Le projet ne devra pas s’opposer au renforcement d’un corridor potentiel traversant la zone viticole proche.
Bilan :
Les études qui seront menées permettront de déterminer la faisabilité et les impacts environnementaux des
projets d’équipements susmentionnés, en cohérence avec les orientations du PADD, ces dernières ayant été
établies en compatibilité avec celles du SCOT. Si elles sont concluantes, ces études préciseront le programme
d’aménagement des sites.
Dans cette perspective, il est difficile de maintenir la zone 1AUe sur Saules et Chenôves alors que les études
nécessaires à la délimitation d’un tel zonage ne sont pas suffisamment avancées. La zone 1AUe sera supprimée
et reclassée en zone A. Si les études sont concluantes, une procédure d’évolution du document d’urbanisme
pourra être menée par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi. Cette procédure
peut être menée lorsque le projet présente un caractère d’intérêt général, ce qui est le cas d’une déchetterie,
qui est un équipement public. Elle s’articulera étroitement avec la procédure d’aménagement, cette dernière
impliquant une enquête publique au titre des installations classées.
La CE est favorable à l’abandon du projet sur un site qui semble présenter une forte sensibilité
environnementale. La nécessité, le dimensionnement et l’emplacement d’une déchèterie mériteraient
également d’être justifiés.
Les anciennes carrières du Puley et de Sassangy ne seront pas classées à ce stade en zone Npv. Les études
nécessaires doivent déterminer la faisabilité du projet, dont l’étude d’impact environnemental qui n’a pas
encore menée. Sous cette réserve, les projets envisagés seront rendus possibles par une évolution future du
PLUi par le biais de déclarations de projet emportant mise en compatibilité du PLUi. Les projets de centrale
photovoltaïque présentent un caractère d’intérêt général puisqu’ils fournissent le réseau public en énergie. De
plus, les procédures de déclaration de projet permettent de changer les orientations du PADD, afin d’ajouter
au plan du PADD les deux projets de centrale. Elles peuvent faire l’objet d’une enquête publique conjointe avec
celles relatives aux permis de construire des deux centrales. Cette démarche est cohérente avec le PADD qui
prévoit le développement du photovoltaïque, ce qui a d’ores et déjà été pris en compte avec la mise en place
de la centrale photovoltaïque de Bissey-Sous-Cruchaud, et que la CCSCC souhaite poursuivre.
La CE prend acte.
La zone Ue de la déchetterie de Genouilly ne sera pas étendue à ce stade. Outre l’absence d’étude menée sur
le site pour déterminer les aménagements à réaliser, la mise aux normes en cours d’étude par la société TECTA
n’implique pas d’extension du site. Si le besoin s’en fait sentir, une procédure d’évolution du document
d’urbanisme pourra être menée par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi. Cette
procédure peut être menée lorsque le projet présente un caractère d’intérêt général, ce qui est le cas d’une
déchetterie, qui est un équipement public.
La CE prend acte. Elle note que l’extension éventuelle est possible en zone agricole, sous conditions.

•

415- Observations relatives à l’agriculture
Ces 29 observations sont sectorisées sur 12 communes (entre parenthèses : nombre de contributeurs). Elles
demandent des protections supplémentaires, des modifications de zonage dans le sens de favoriser les
constructions ou les limiter (A, Av, N) ou des explications (méthodes) :
•

Bissey-sous-Cruchaud (2)

•

Bissy-sur-Fley (1)
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•

Buxy (3)

•

Burnand (1)

•

Chenôves (1)

•

Collonges-en-Charollais (2)

•

Moroges (2)

•

Sainte-Hélène (1)

•

Saint-Boil (1)

•

Saint-Germain-les-Buxy (1)

•

Saint-Martin-d’Auxy (1)

•

Saint-Maurice-des-Champs (2)

La Commission d’enquête souhaiterait des précisions sur la définition de la zone Av et les choix des périmètres.
La légende indique « préservation du potentiel des appellations viticoles prestigieuses » : qu’entendez-vous par
prestigieux ?
La CE note des regroupements de constructions en zone A qui mériteraient un classement en zone Uh au vu
des règles édictées, elle en demande les raisons.
Réponses de la CCSCC relatives aux questions liées à l’agriculture (pages28 et 29)
La zone Av (A viticole) est intégralement en zone AOC viticole. Elle n’inclut pas l’intégralité des périmètres AOC
viticole, puisqu’elle a été délimitée dans les secteurs de coteaux, dont la côte chalonnaise. Les motifs sont
agricoles, puisque le coteau viticole concentre l’activité et regroupe les appellations viticoles les plus
prestigieuses. Ils sont également paysagers, puisque le coteau viticole est une vitrine paysagère en terme de
renommée du territoire. La protection forte prévue dans le règlement est liée à la sensibilité de ce site.
La légende de la zone Av sera rendue plus explicite au règlement graphique avec ce nouveau texte « Av : zone
dédiée à la préservation des coteaux viticoles les plus sensibles sur les plans agricole et paysager ».
La CE prend acte de ce changement de légende, plus compréhensible.
Les hameaux classés en zone Uh doivent avoir une vocation d’habitat affirmée, le rapport de justification
précisant page 88 la présence d’au moins 5 bâtiments d’habitations dont les terrains bâtis sont situés à moins
de 50 mètres les uns des autres. Des bâtiments de ferme ou d’un domaine viticole ne répondent pas à ce critère
de classement en zone Uh, quand bien même ils peuvent constituer avec quelques habitations des ensembles
bâtis étoffés. Il peut également être souhaitable d’éviter de délimiter une zone Uh en proximité immédiate de
bâtiments d’élevage générant un périmètre de réciprocité. La ccScc va examiner le classement en hameau de
certains secteurs mentionnés par le procès-verbal d’enquête publique, comme par exemple le secteur de
Neuilly (commune de Cersot) qui semble présenter les caractéristiques d’un hameau, dont la délimitation sera
instruite en lien avec la commune concernée.

•

416- Observations relatives à l’artisanat, au commerce et aux carrières
11 contributions sont relatives à l’artisanat sur le Territoire et correspondent exclusivement à des demandes
individuelles sur Buxy, Saint-Gengoux-le-National, Genouilly, Germagny, Saint-Martin-d’Auxy, Sercy (OAP31) et
Le Puley
4 observations sont relatives aux commerces et localisées sur Buxy et Marcilly les Buxy (protection des linéaires
commerciaux principalement)
3 observations sont relatives aux carrières
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La CE s’interroge sur la prise en compte de la remarque de la CA71 relative à l’OAP31 et le développement de
activités artisanales. Comment le déploiement du télétravail et des espaces de coworking sur le territoire
s’inscrit dans les pièces, quid de l’absence de retour de la CCI et de la CMA.
Réponses de la CCSSS relatives à l’économie (pages 30 et 31)
Les périmètres de carrière correspondent aux périmètres autorisés par arrêté préfectoral. Une modification de
périmètre de la zone Nc autorisant l’activité de carrière impliquera, pour le pétitionnaire, la réalisation des
études de faisabilité et d’impact environnemental nécessaires à l’obtention de l’autorisation préfectorale
d’exploiter.
La CE prend acte
Les zones 1AUx ne peuvent pas être augmentées en superficie, afin de rester cohérent avec les orientations du
PADD limitant leur surface à 4,1 hectares, en compatibilité avec le SCOT. En ce qui concerne la zone 1AUx à
Sercy : voir la réponse précédemment faite.
Le PLUi permet la densification de zones d’activités existantes par un classement en zones Ux ou l’évolution
d’activités isolées en zones agricoles ou naturelles par un classement en STECAL Ax ou Nx. Les besoins
d’implantation ou d’évolution des entreprises doivent être privilégiées au niveau des zones qui ont été
délimitées. Des corrections ou des changements limités peuvent toutefois être apportés à la délimitation des
zones Ux (y compris Uxn) et des STECAL pour mieux prendre en compte les besoins des activités en place. Les
activités peuvent également s’implanter en zones urbaine ou à urbaniser « mixtes » (zones Um, Ua, Ub, Uh et
1AU) sous réserve de ne générer aucune nuisance ou danger incompatibles avec le voisinage et /ou
l’environnement, conformément aux prescriptions du règlement écrit. L’accueil d’activités au sein des zones
urbaines à dominante d’habitat participe à la mixité urbaine.
La CE prend acte.
En ce qui concerne les activités implantées dans des zones du PLUi non prévues pour les accueillir – exemple
du dépôt de matériaux en zone Np (demandes RD391, 18 et 7) : ces activités ont vocation à s’implanter au sein
de zones du PLUi où elles sont admises. Quelle alternative sera donc donnée à ces demandes ?
Coworking et télétravail : les destinations « bureau », « activités de service » notamment sont admises en zones
urbaine et à urbaniser mixte. Le télétravail est possible dans les habitations isolées en zones A et N s’il reste
accessoire et ne remet pas en cause le logement comme destination principale de la construction. Par ailleurs,
la ccScc va mettre en service deux espaces de coworking, respectivement prévus dans espaces France services
de Saint-Gengoux-le-National et Buxy. La CE prend acte, elle estime que cette pratique et ces termes nouveaux
« Coworking » / « cotravail » auraient pu être définis dans le règlement.
La CCI et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont été consultées après arrêt du PLUi. En l’absence de
réponse de leur part, leur avis est réputé favorable (article R153-5 du code de l’urbanisme).

•

417- Observations relatives au patrimoine
7 observations sont relatives au Patrimoine, à sa protection et à la mise à jour des documents du PLUi :
Protection des murs et murets, petit patrimoine : sur l’ensemble du territoire ou localisée sur une commune
(Montagny les Buxy, Messey sur Grosne)
Patrimoine remarquable : Bissey-sous-Cruchaud, Fley, Saint-Gengoux, Saint Germain
La CE s’interroge également sur les moyens qui pourront être mis en place pour préserver l’ensemble des
éléments repérés.
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Réponses de la CCSCC relatives au patrimoine
Moyens mis en place pour préserver l’ensemble des éléments repérés :
Des fiches d’identification du patrimoine seront annexées au règlement, permettant d’identifier le type
d’élément protégé (lavoir, croix, devanture de commerce…). Pour certains éléments du patrimoine plus
importants, bâtiments ainsi qu’ensembles patrimoniaux, une fiche plus détaillée précisera les éléments à
conserver. Pour les autres éléments, notamment les édicules, le règlement précisera que la démolition partielle
doit faire l’objet d’une autorisation préalable et ne pourra être autorisée que dans le cadre d’une amélioration
de la valeur architecturale d’origine de l’élément recensé. Pour un murger, mur ou muret : une démolition
limitée nécessaire à la création d’un accès sera autorisée.
Un travail de recensement spécifique sera donc mené avec les communes.
(Cf. page 33 du Mémoire en Réponse : tableau Inventaire du Patrimoine par commune)
La CE est très satisfaite par cette décision qui va renforcer la protection du Patrimoine et l’axe 5 du PADD.

•

418 – Remarques relatives aux cartes communales
La commission a noté l’évolution des périmètres entre les cartes communales et ce projet de PLUi, liée à des
motifs de réductions et d’extensions sur les 19 communes concernées. Elle s’interroge sur :
• l’urbanisation linéaire dans certaines communes : ex. Messey-sur-Grosne, Jully-les-Buxy, Rosey…
• La réduction de la frange constructible et l’utilisation de la zone Uj, certaines communes n’ayant pas ou
peu de zones UJ (Messey-sur-Grosne…).
• L’ajustement par rapport au bâti (Chenôves, Fley, Genouilly…)
• Le classement des hameaux en zone Uh (ex Neuilly à Cersot, les Grands champs à Collonge-enCharollais, Terres au-delà de l’eau à Granges, secteur au sud-ouest de Jully-les-Buxy, les Certaux à SaintMartin d’Auxy, Prettement et le Frombeau à Saint-Privé, la Roche et sous la roche à Saint-Vallerin…)
• Certaines zones qui empiètent sur de la terre agricole : ex. Saint-Germain-les-Buxy, Santilly…
La CE demande comment seront prises en considération les incohérences relevées.
Réponses de la CCSCC relatives aux cartes communales (pages 34 à 35)
Urbanisation linéaire dans certaines communes :
Dans son axe 5 intitulé « mettre en avant un cadre de vie de qualité », le PADD préconise de « densifier les
villages rues et extensions linéaires par la constitution ponctuelle de poches de bâti plus dense le long de leurs
branches ». En conséquence, comme cela est précisé page 196 du rapport de justifications, les zones urbaines
mixtes ne sont pas prolongées au-delà des dernières constructions existantes le long des voies. Les zones 1AU
sont positionnées de manière à former des poches de bâti plus dense au niveau de la centralité : c’est le cas par
exemple à Chenôves, à Messey-sur-Grosne, à Genouilly.
L’urbanisation linéaire correspond toutefois à la morphologie urbaine de certaines communes. Elle a
généralement été produite par les développements pavillonnaires des dernières décennies. Le PLUi se limite
aux espaces urbanisés existants, et diminue de manière générale les surfaces constructibles des cartes
communales (voir page 79 du rapport de justifications du PLUi : réduction d’un peu plus de 42 hectares des
zones constructibles de la carte communale). La CE prend acte.
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La réduction de la frange constructible et l’utilisation de la zone Uj, certaines communes n’ayant pas ou peu
de zones Uj :
Dans son axe 5 intitulé « mettre en avant un cadre de vie de qualité », le PADD préconise de « densifier les
villages rues et extensions linéaires par la constitution ponctuelle de poches de bâti plus dense le long de leurs
branches ». En conséquence, comme cela est précisé page 196 du rapport de justifications, les tissus bâtis le
long des voies sont « préservés d’un épaississement généralisé pour conserver la lisibilité de leurs formes
originelles et préserver les percées visuelles dans le paysage ».
La réduction de la frange constructible et l’utilisation de la zone Uj sont liés à la volonté d’éviter les constructions
en second rang (voir rapport de justifications, pages 184 et 185), et de limiter la pression sur les espaces
agricoles et naturels, comme cela est précisé page 186 du rapport de justifications avec le développement
d’ « espaces tampons entre l’habitation et les espaces agricoles et naturels ». Il est ainsi précisé que « les zones
Ua, Ub et Uh sont établies en limite de parcelles ou, en cas de tènements trop étendus, avec une marge de 5 à
10 mètres par rapport à l’habitation (afin de permettre une extension éventuelle de la construction) ». Dans
certains cas, l’établissement d’une zone Uj est nécessaire dans le cas notamment d’alignements bâtis le long
d’une voie. Une zone Uj de 20 à 30 mètres de largeur est alors établie ». Dans le cas de Messey-sur-Grosne,
l’urbanisation linéaire est principalement de type pavillonnaire, avec une construction implantée en retrait de
la voie : le besoin de délimiter une zone Uj à l’arrière de l’habitation est peu justifié compte tenu de l’espace
dont elle dispose à l’avant. La zone Uj reste une zone urbaine susceptible d’impacter des zones agricoles et
naturelles, quand bien même sa constructibilité est réduite : elle est donc délimitée de manière ciblée et
limitée. La CE note cependant que cette zone Uj n’est pas utilisée de façon équitable entre les villages.
L’ajustement par rapport au bâti :
La délimitation de la zone urbaine mixte du PLUi s’est faite en cohérence avec les orientations de l’axe 5 du
PADD : « Mettre en avant un cadre de vie de qualité ».
En cohérence avec l’orientation du PADD « respecter les modes d’implantation des bourgs appartenant à
chaque entité paysagère ainsi que leur silhouette urbaine », les zones Ua et Ub sont établies au niveau de
l’enveloppe urbaine existantes. Il est précisé page 194 du rapport de justifications que les exceptions à ce
principe sont justifiées par la prise en compte d’éléments de contexte tels que le relief, les voies ou la
végétation. Les zones Uh sont délimitées au niveau des hameaux existants. Les exceptions à ce principe sont
justifiées par une armature urbaine spécifique de la commune ou par la possibilité de favoriser l’implantation
d’habitations et d’équipements (Saint-Privé). C’est le cas par exemple à Jully-les-Buxy ou à Fley, où les
extensions sont justifiées par une implantation des constructions futures à même hauteur que des
constructions existantes. De même, à Genouilly, l’urbanisation se limite aux dernières constructions du village
rue, sans prolongement au-delà. La CE prend acte.
Le classement des hameaux en zone Uh :
Les modalités de classement des hameaux en zone Uh ont été explicitées précédemment. Un examen est à faire
en fonction des remarques faites dans le cadre de l’enquête publique et avec chaque commune. Parmi les
hameaux cités dans le procès-verbal, des premiers éléments de réponse :
> Hameau de Neuilly à Cersot : l’ensemble formé par des habitations et des bâtiments de domaine viticole
semble regrouper au moins 5 habitations et permettre le classement en hameau. Ce point sera examiné plus
précisément avec la Commune.
> Hameau Les Grands Champs à Collonges-en-Charollais : le faible nombre de constructions, dont un ancien
corps de ferme, ne semble pas répondre à la définition de la zone Uh.
> Hameau Terres au-delà de l’Eau à Granges : le hameau forme un linéaire d’habitations dont les terrains sont
situés à moins de 50 mètres les uns des autres. Il a pour cette raison été inscrit en zone Uh.
> Secteur au Sud-Ouest de Jully-les-Buxy : il s’agit de groupes bâtis éloignés les uns des autres, dont certains
sont des fermes en activité. Ce secteur bâti ne relève pas de la définition de la zone Uh.
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>Les Certeaux à Saint-Martin d’Auxy : le hameau comporte plusieurs habitations proches les unes des autres,
raison pour laquelle il a été classé en zone Uh.
> Prettement et Frombeau à Saint-Privé : les deux hameaux présentent un caractère suffisamment étoffé pour
justifier un classement en zone Uh.
> La Roche et Sous-la-Roche à Saint-Vallerin : le hameau de La Roche est très peu étoffé. Celui de Sous La Roche
comporte plus de constructions, mais il est au contact de la zone viticole et il est moins étoffé que les autres
hameaux de la commune inscrits en zone Uh.
La CE prend acte.
Zones empiétant sur de la zone agricole :
Les surfaces agricoles impactées par le PLUi sont globalement très réduites. L’impact du PLUi (zones U, AU,
STECAL hors centrale photovoltaïque déjà réalisée et emplacements réservés pour équipements) sur les
surfaces agricoles déclarées à la PAC est de l’ordre d’une quarantaine d’hectares, c’est-à-dire 0,2% de leur
superficie totale. De plus, les surfaces agricoles inscrites en zones U et AU en dehors des polarités principales
forment des espaces étroitement insérés dans l’enveloppe urbaine du village ou du bourg. A Saint-Germain-lesBuxy, les espaces agricoles impactés sont localisés à La Grande Coudre, et sont environnés de constructions. A
Santilly, l’impact sur les espaces agricoles est très faible, ces derniers sont insérés dans le tissu bâti.
La CE prend acte.
Afin de permettre au public une information transparente, la commission a décidé de faciliter l’accès aux
observations individuelles enregistrées au cours de l’enquête. Ces observations ont été regroupées par
commune et classées par ordre d’enregistrement. La CE a commenté en vert les observations, la réponse de la
CCSCC étant en Violet (issue du Mémoire en réponse pages 37 à 192)
Exemple de traitement :
Commune de Saint-Maurice-des-champs
Déposée le 8 février 2022

Observation RD27
1-Zonage, 4-Agriculture

Observation : Jean-Marc JANIAUD
Les parcelles A226 227 228 229 230 231 au lieu-dit la Griole dont
je suis propriétaire, sont plantées en vigne. Pourquoi sont-elles
classées en zone agricole générale et non en vigne ?
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : cf RD9
La CE estime que la zone Av doit être mieux expliquée dans le
projet de PLUi et peut-être ajustée.
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42-Observations relatives aux deux pôles principaux
•

421-Buxy (PLU)
Commune de Buxy
Permanence du 3 février 2022

Observations RD10 et RD20
1-zonage, 4-agriculture

Observation : Chantal CUERVO-MEULIEN
RD10
RD10 : Je demande que les parcelles 56 et 57 classées en zone A,
soient classées en zone Ub à l'alignement de la parcelle 55
voisine.
Je demande que mes parcelles au lieu-dit les Crays, soient
reclassées en zone Av comme précédemment.
Je compléterai les références cadastrales.
RD20 : Suite à ma requête en mairie de Jully les Buxy , je souhaite
que mes parcelles Les Crays AR 40 et AR42 soient classées en
zonz Av comme précédemment et non pas en zone agricole.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
RD20
Commentaire CE :
RD10 : La commission d’enquête estime que l'ajout des parcelles
56 et 57 à l'alignement de la parcelle 55 limitrophe représentant
une faible surface constructible d’environ 600 m² et bien qu'en
extension, la demande pourrait être acceptée.
RD20 : au vu de la photo aérienne, le classement en Av de ces
parcelles non plantées entrainerait le classement de la parcelle
41. La commission d’enquête estime qu’il conviendrait
d'apporter plus de précisions sur le classement Av dans le PLUi.
Commune de Buxy
Email du 5 février 2022

Observation RD21
2-OAP

Observation : Sylvain Dionnet Ayant consulté le PLUi de la
CCSCC, j'ai constaté qu'une partie de mon terrain était incluse
dans l'OAP #3 "Bourg" de Buxy (AN77 et AN420). Cela fait
suite à une demande de certificat d'urbanisme que j'avais
déposée le 21 mars 2020 et qui, en tout état de cause, a été
refusée par Madame le Maire de Buxy le 26 mai 2020. Mon
objectif à l'époque était de vendre une partie de mon terrain
pour acquérir un lot appartenant à l'indivision Gentien.
Ce lot ayant été entre-temps vendu, mon inscription dans
l'OAP n'a plus lieu d'être. Je souhaite donc me retirer du
lotissement envisagé et je vous saurais gré de bien vouloir
modifier en conséquence les contours du site OAP #3 "Bourg"
de Buxy afin que mon terrain en soit exclu et qu'aucune
mesure contraignante ne me soit appliquée sachant que je
n'ai plus l'intention de construire à cet endroit.
Complément (PPA/Délib…) : DRI p44 demande que le
débouché de l’accès au carrefour de la RD18 avec la rue du
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Vieux chemin de St-Gengoux soit vu avec le Département de
Saône-et-Loire (covisibilité et sécurité).
Réponse CCSCC : Le contour de cette OAP sera réexaminé
pour tenir compte des observations émises.
Commentaire CE : La commission d’enquête prend acte du
réexamen de cette zone notamment au vu des éléments
apportés par la RD255 et de la remarque du Conseil
Départemental.

Commune de Buxy
Déposée le 12 février 2022

Observation RD36
1-Zonage

Observation : Belinda ROCHETTE
A Buxy, je ne comprends pas pourquoi le sud de la rue Haute
de la Gare - Les Chailloux est en zonage Ua (secteurs centraux
et bourgs anciens) alors que ce secteur était précédemment
en zone Ue (zone mixte habitat pavillonnaire et collectif). Ce
nouveau zonage est bien plus restrictif que l'ancien.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC :
Commentaire CE : Au vu de la photo aérienne, les secteurs de
la Pelouse et des Chailloux sont similaires.
Certains bâtiments pouvant être classés aussi bien en Ua
qu'en Ub, la commission d’enquête s’interroge sur la
différence de zonage.
Commune de Buxy
WEB 14 février 2022

Observation Anonyme RD5
OAP – Constructibilité - Artisanat

Observation : Je souhaite que la parcelle 296 soit
inscrite en totalité en zone 1AUX.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été
Commentaire CE : la zone peut rester en l’état afin
d’éviter d’artificialiser les sols.
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Commune de Buxy
Permanence du 18 février 2022

Observation RD77
Zonage-Carrière

Observation : M. Roland DUTARTRE, propriétaire de la
parcelle AB 129, au nord-ouest de la commune, au lieudit les Plantes, classée sur le projet de PLUi en Zone N,
je souhaite le classement en zone NC de la partie au
Nord Est (contre les parcelles 130 et 134 zone jaune cicontre) afin de permettre l'extension de la carrière qui
entoure cette parcelle. …/…
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : voir réponse donnée plus haut
Commentaire CE : le carrier n’a pas demandé
d’extension sur la carrière exploitée actuellement.
Son arrêté préfectoral (cf. annexe 7.6) en date de
décembre 2010, mentionne 6 phases d’exploitation,
la 6° démarrant en 2036. Il s’avère prématuré de
modifier le classement comme demandé.
Commune de Buxy
Permanence du 18 février 2022

Observation RD78
Zonage-Agriculture

Observation : M. JP BERTHENET, Propriétaire des
parcelles 374, 200, 371, classées en Zone NP au
centre de Buxy, s'interroge sur ce classement :
qu'est-ce qui a justifié ce zonage ? souhaite que
ces parcelles retournent en zone agricole comme
précédemment (ancienne culture de vignes, en
pré aujourd'hui)
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE prend acte. Au vu de la
photo aérienne, la parcelle 374 est effectivement
un pré, mais les autres parcelles sont boisées.
Commune de Buxy
Web

Observation RD 91 et RD 94
Zonage OAP - agriculture

Anonyme 91 : pourquoi les parcelles en zone 1AU au lieu "Le
Cray" ne sont pas classées en zone Av afin d'être en
cohérence avec celles situées à proximité et dans la
perspective de développement de la zone d'appellation
viticole.
M. Richard VILLENEUVE, sur le secteur Le Cray (tout à fait
d'accord avec l'observation n°91) trouve aberrant qu'une
zone dédiée à la préservation du potentiel des appellations
viticoles prestigieuses se transforme en zone 1AU (zone à
urbaniser) et supprime ainsi des revenus aux exploitants
agricoles. Pourquoi supprimer des vignes en pays viticole au
profit d'habitations alors que le taux de vacance des
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logements à Buxy représente environ 14 % de l'ensemble
des logements, hors résidences secondaires…
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : Zone 1AU correspondant à l'OAP n°2 sur
Buxy d'une superficie de 2,19 ha au nord du bourg. C'est un
terrain non exploité comprenant une petite parcelle de
vignes.

RD188 déposée par M. Patrick DUPUY en ligne le 2 mars
RD188 -1 : Relativement au zonage de la Commune de Buxy
Faible proportion des zones "N" dans la commune. Celles-ci sont très peu développée autour des cours d'eau,
limitées à la partie aval de La Ratte, l'extension à la partie amont de ce cours d'eau et au Loup Poutet ne
constituerait-elle pas un corridor écologique utile pour la faune ? En cette matière, le règlement graphique estil à la hauteur des enjeux du PADD ?
- On relève la quasi-inexistance de zones "Uj" qui constituent une transition intéressante entre zones urbanisées
et zones agricoles ou viticoles.
Commentaire CE : le règlement graphique va être complété par la CCSCC. La CE estime que des zones Uj
supplémentaires pourraient être intégrées sur l’ensemble du Territoire.
RD188-2 – ER n°5- Au lieu-dit LES TILLES parcelle N°71 située au Nord-est du gymnase intercommunal des
Raveaux, le Plan de Zonage indique un emplacement réservé "ER5" en vue de la création d'un équipement
sportif. Cette réserve ampute largement une zone "N". Une compensation a-t-elle été prévue, par exemple en
classant "N" une zone contigüe et de superficie comparable classée "A" (parcelles 57; 58; 59 par exemple)
La CCSCC a répondu à cette question en Thématique « ER » plus haut. Cet équipement sera détaillé en
différenciant les zones de stationnement engazonné (perméables) et les zones dédiées à des terrains de sports.
La CE s’étonne de la superficie nécessaire à ce projet.
RD 188-3- Au lieu-dit LE CHAMP FLEURY la parcelle 123 contigüe à l'ancien magasin ATAC et à l'EHPAD en
bordure de la D981, est classée en zone "N" alors qu'un immeuble, déjà en construction (pharmacie), et son
parking vont en occuper la majeure partie. Cela est-il cohérent ?
La CCSCC a répondu à cette question en page 49 de son mémoire en réponse.
RD188-4 - Au CHAMP FLEURY, toujours, en bordure de la D981, les parcelles 85,122,140,141,142 et 143
correspondant à l'emprise de l'ancien magasin ATAC, sont classées en zone "Ue" (Zone urbaine dédiée aux
équipements d'intérêt collectif et services publics) Ce classement signifie-t-il qu'aucune activité commerciale
ou artisanale ne pourrait être abritée dans ces locaux ?
RD188-5 - A l'Ouest du bourg, le Plan de Zonage fait apparaître des enclaves classées en zone "A" au milieu de
terrains classés en zone "Av". Du Nord vers le Sud : FROMENTAUX 40, 87, 88 VIEUX CHATEAU 8, 125, 126 LA
CHOURLOTTE 100, 165, 166, 162 MONT LAURENT : 113, 147 , 134, 44 et 26 de l'autre côté de la rue "chemin
des Bouchots" Pour quelle raison ces parcelles, occupées par des maisons d'habitation entourées de jardins
d'agrément, sont-elles classées en zone "Agricole" ? La CE s’est également interrogée sur le classement de
certains secteurs : A, N ou Uh.
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Commune de Buxy
Déposé le 2 mars 2022

Observation RD192
Enquête - Projet PLUi

Observation : Bernard DESBRIERE
Demande de prévoir un contournement EST de Buxy de
la RD981 depuis la route de CLUNY à la route de CHALON
rejoignant la route de GIVRY. « …/… Un tracé figurait dans
le 1er POS de la commune mais a été supprimé par la
suite, pourquoi ? »
« D'autre part, ces projets PLU et PLUI fixant l'avenir pour
plusieurs décennies auraient bien mérités des
informations lors d'une réunion publique ou les
échanges sont souvent fructueux. »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Contournement : il n’apparaît pas
dans le PLU opposable.
Concertation : à l’exception de l’année 2020, la
concertation a été menée sous la forme de registres mis
à disposition du public au siège de la CCSCC et dans les
communes membres, par la tenue de 10 réunions
publiques entre 2016 et 2018 dont 3 à Buxy et des
informations par voie de presse entre 2015 et 2021.
Commune de Buxy
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD195 (complété RD288)
1-Zonage

Observation : François SCABARI Dont la mère est propriétaire
de la parcelle AL123 (redécoupé en AL148 et 149) qui figurait
en zone constructible commerciale sur le PLU. Un pôle
médical est actuellement en cours de construction. Souhaite
que le zonage soit modifié pour en tenir compte.
parcelle AL80 : était classée en zone constructible habitat.
Pourquoi est-elle classée en Ue ? souhaite que cette parcelle
reste en zone constructible (soit Ub sur PLUi) comme dans le
PLU actuel
parcelle AL307 (AL213 sur le plan) est en partie en zone N. Je
souhaite que cette partie soit classée en zone constructible
comme dans le PLU actuel.
parcelle AM307 (partie de l'ex AM213) est en partie en zone
N sur plan de zonage PLUi. Souhaite que cette partie soit
classée en zone constructible (soit Ub sur PLUi) comme dans
le PLU actuel.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
AL123 : la commission d’enquête recommande de mettre le
zonage en cohérence avec l’occupation existante.
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AL80 / AM213 (partiel) : parcelles pouvant être reclassées
en zone Ub
AL213 : il s’agit d’éviter un 2e rang de constructions : maintien
en zone N
Commune de Buxy
Déposé le 9 mars 2022

Observation RD196 et RD325
Zonage

Observation : Gabrielle CHRETIEN LAURENCIN RD196 : mes parents sont propriétaires des parcelles 4, 371,
372 et 298. je souhaiterais qu'une bande le long de la route
"secteur sous les fossés" soit classée en zone constructible Ua
dans le prolongement des propriétés de part et d'autre. Les
arbres qui concernent la demande sont morts.
Je joindrai des photos ultérieurement.
RD325 : j'ai déjà déposé une observation (196) auprès du
commissaire enquêteur le jeudi 3 mars à Buxy : mes parents
sont propriétaires des parcelles 4, 371, 372 et 298. je
souhaiterais qu'une bande le long de la route "secteur sous les
fossés" soit classée en zone constructible Ua dans le
prolongement des propriétés de part et d'autre. Les arbres qui
concernent
la
demande
sont
morts.
Je joindrai des photos ultérieurement.
Je voulais joindre en complément quelques photos montrant
les souches des arbres qui ont dû être abattus suite aux
tempêtes et sécheresses de ces dernières années. Ils
montraient effectivement un intérêt pour préserver une zone
naturelle mais n'existant plus, cette zone naturelle n'existe
plus de fait et le charme qui était le principal et unique bel
arbre de cette zone est mort depuis quelques années déjà.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu de la photo, la commission
d’enquête estime qu’un avis favorable pourrait être donné.
Les parcelles se trouvent au cœur du bâti, en bordure de voie
et la zone Np serait peu amputée.
Commune de Buxy
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD197
Règlement écrit - Zonage

Observation : M. Michel PIFFAUT
est propriétaire des parcelles 84 et 470. Je souhaite que la
zone Ua de la parcelle 84 soit légèrement agrandie afin de
pouvoir éventuellement étendre ma construction ou
construire des annexes. Un zonage à l'alignement de la
parcelle 86 jusqu'à l'EBC est-il possible ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
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Commentaire CE : La commission d’enquête demande de
préciser dans le règlement si l’habitation principale doit
être sur la zone où les constructions d’annexes sont
prévues. Si c’est possible, pas de changement. Si ce n’est
pas possible, la commission d’enquête préconise d’adapter
légèrement le zonage Ua comme demandé.

Commune de Buxy
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD 198
Eau, Haies

Observation : Mme Claudine SIMONET
En tant que membre du collectif pour la préservation de la source
de Baranges, je tiens à faire part des points suivants sur la zone
du petit Bonneveau :- quelles garanties que de la haie repérée
(bosquet) sera bien préservée ? - comment la source qui sort rue
de la Fontaine pourra-t-elle être préservée sachant que les
parcelles sont et continueront d'être plantées en vigne (quid de
l'utilisation des produits phytosanitaires et des intrants ?).concernant la mare qui a été détruite et rebouchée, je
m'interroge sur les diagnostics des zones humides et le repérage
de tous les cours d'eau, même temporaires. Quels arguments
peut-on avoir auprès du viticulteur pour qu'il compense la
destruction de la mare et reconstituer la biodiversité présente
dans la mare ?
Complément PPA : l’incomplétude de l’inventaire des zones
humides et des cours d’eau a également été signalée par la
MRAe.
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : en accord avec la demande de la MRAe,
l’inventaire des zones humides devra être complété.
Concernant les garanties auprès du viticulteur, la commission
d’enquête préconise de voir avec lui et la commune et/ou l’INAO.
Commune de Buxy
Déposé le 6 mars 2022

Observation RD233
Règlement écrit, zonage

Observation : Philippe REBILLY
…/…- Evolutions cadastrales : Dans un contexte où les
communes et communautés de commune doivent veiller à
la préservation des zones cultivables, quel sens a le passage
des parcelles AS86 – 87 – 88 de viticoles en constructible ?
Nous ne voulons pas avoir des constructions modernes qui
limiteraient notre vue et porteraient atteintes à notre vie
privée.
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Je propose que ces parcelles restent classées « AV », ou
deviennent « A » voire « NP ».
- Evolutions sur article UA11 : traitement des clôtures.
L'évolution de la hauteur de 2,00m à 1,60m ne permet plus
d'être protégé de la vue du voisinage, et ne prévient plus le
risque de fugue d'un chien de grande taille.
. La clôture faite d'un grillage à maille large minimum 10x10
ne permet plus de se prémunir d'intrusion de certains
nuisibles. L'ajout d'une haie sera sans effet à cet égard. Cette
disposition impliquera une 2ème clôture autour des zones
sensibles : jardins d'agrément ou potager, plantes fragiles, …
Le surcoût engendré n'est pas acceptable. Je propose une
hauteur maximale des clôtures, murs, autres éléments de
limites séparatives de 1,80m et l'usage de grillage d'une
maille minimale de 5x5cm, voire 10x5cm.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La commission d’enquête considère que la
constructibilité de ces parcelles constitue un 2e rideau, et
que le classement en zone Av est justifié
Pour la hauteur de clôture et le grillage, la commission
d’enquête rappelle que eu égard à la biodiversité, le grillage
doit permettre à la petite faune de circuler, qu’il s’agisse de
nuisibles ou non.
Commune de Buxy
Permanence du 7/03/2022

Observation RD 240
Zonage ER

M. Jean-François GILARDONI
1) trouve anormal que sa parcelle AC 65 soit en zone Ue, il serait plus
logique qu'elle soit en zone Uh, car exclusivement destinée à l'habitation.
2) s’inquiète de l’avenir du centre Journet, (parcelles 112 et connexes) …et
souhaite être informé sur les projets..
3) Sur la zone ER 4 … zone réservée en vue d'un bassin de rétention,
souhaite que l'aspect paysager soit bien pris en compte…cela exclut toute
forme de bassin dont les talus seraient recouverts de bâches plastique.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle est intégrée au zonage du Centre
Journet et il paraît difficile aujourd’hui de lui attribuer un zonage Uh. Si le
déménagement de ce centre se confirmait il conviendra d’informer M.
Gilardoni dès les premières ébauches de projets pour l’associer.
En ce qui concerne l’ER4, il convient de tenir compte de l’aménagement
paysager de cette zone.
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Commune de Buxy
Permanence du 9/03/2022

Observation RD 355
OAP

M. Stéphane THEVENOT Après consultation de l'OAP2… constate un
taux important d'implantation de maison sur cette zone (30 à 35
maisons)…et trouve que ce chiffre est vraiment déraisonnable vis à
vis de la surface et ne correspond pas du tout à la zone pavillonnaire
environnante. De plus, cette zone est classée en zone d'appellations
viticoles qui est quand même une richesse pour la ville de
BUXY (présence d'une cave coopérative sur le territoire). Il
conviendrait très vivement de garder cette zone en agricole pour
veiller à la tranquillité des lieux.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Zone 1AU correspondant à l'OAP n°2 sur Buxy
d'une superficie de 2,19 ha au nord du bourg. C'est un terrain non
exploité comprenant une petite parcelle de vignes.

RD 242 – Mme Florence De Loitière demande des mesures afin de réduire les tirs issus de l’exploitation de la
carrière.
RD 283 - Mme Clémence MOSSET, est entendue lors de la permanence du 18 février. Elle dépose en ligne le 8
mars
• RD283-1 : questionne sur le découpage des zones Ua et Ub
• RD283-2 : questionne sur la distribution des zones N à la parcelle plutôt qu’à l’unité foncière (concerne
également St Germain les buxy)
• RD283-3 : constate que les schémas de principe exposés dans le Plui relativement au risque Radon
(ventilation des sous-sols) risque d’appauvrir l’esthétisme des futures constructions, au profit de
solutions techniques coûteuses.
Commune de Buxy
Permanence du 9 mars 2022

Observation RD318 (à rapprocher RD188)
ER - Eau

Observation : Claude PISSELOUP PAROLINI,
1-conteste le projet d'équipement sportif (ER5),
présence de source.
2-Souhaite un inventaire des sources de Buxy
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Voir réponses mentionnées plus
avant.
ER5 : il prévoit la création de terrains de sport et de
stationnement, en lien notamment avec l’attrait
croissant des manifestations sportives dans les
équipements existants, et se caractérise par une
faible constructibilité compatible avec l’inscription en
zone N.
Commentaire CE :
ER5 : la commission d’enquête prend acte de la
réponse de la CCSCC.
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Quelle suite sera donnée à l’inventaire des sources
sur Buxy et plus largement sur l’ensemble du
territoire ?
Commune de Buxy
Déposé le 7 mars 2022

Observation RD250
0-Projet
PLUi,
5-CommerceArtisanat

Observation : Eric Liégeois
Sujet : équilibres commerciaux du territoire et plan de zonage vers
ancien ATAC de Buxy
1) sur le territoire de la ccScc : le développement des zones Uxc
destinées à recevoir de grandes surfaces commerciales (2000 m² de
vente) n’est-il pas contradictoire avec le PADD (commerce globalement
suffisant et limitation des grandes surfaces)
2) sur Buxy :
- Des liaisons piétonnes ont-elles été prévues sur la zone Uxc ?
- Quels sont les projets sur la zone Ue où se situent l’ancien ATAC , une
station-service et le stationnement de Gamm Vert ?
- Ne faudrait-il pas classer en Ux la parcelle 123 qui est en cours de Construction en zone N
construction pour des activités ?
Le reclassement de l’ensemble des parcelles ci-dessus devraient
permettre de diminuer la zone 1Aux aux Amerons afin d’empêcher une
nouvelle artificialisation des sols.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte et est d’accord
avec le besoin d’éviter de nouvelles artificialisations des sols.
Commune de BUXY
Déposé le 7 mars 2022

Observation RD 251

Observation : Eric Liégeois
Sujet : commerces centre-bourg de Buxy / cas particulier du n°13
(?) Grande Rue
Les travaux de transformation de ce commerce en habitat sont-ils
conformes aux préconisations de l’ABF ?
Pourquoi le sursis à statuer n’a-t-il pas été utilisé ?
En cas de nouvelles transformations, le pétitionnaire devra-t-il
restituer un rez-de-chaussée commercial ?
(photos jointes)
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte.
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Commune de Buxy
Déposé le 7 mars 2022

Observation RD255
2-OAP

Observation : Eric Liégeois Orientation d'Aménagement et de
Programmation OAP n°3 / Buxy centre-bourg
L’OAP3 semble faire abstraction de plusieurs points : présence d’arbres,
d’un EBC, d’un verger historique, d’un puits, du passage canalisé du
Loup Poutet, d’un passage piéton, l’ensemble formant une continuité
écologique.
Outre l’artificialisation du secteur, l’aménagement projeté pose des
problèmes de circulation, de stationnement et d’accès.
- 15 logements sont autorisés avec un phasage possible : la construction
de 2 maisons peut-elle constituer une phase ? comment assurer une
cohérence d’ensemble ?
- une voie traversante ne serait-elle pas préférable aux voiries en
impasse ?
- comment « renaturer l’eau » dans ce secteur ?
- Quid de la société Tecomac (accès, stationnement) ?
L’OAP ne devrait-elle pas être revue pour prendre en compte les
éléments ci-dessus ?
Complément (PPA / Délib…) : CD p44 remarque sur l’accès
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : à rapprocher de la RD21.
La commission d’enquête prend acte du réexamen de cette zone.
La commission s’interroge sur la façon dont certaines zones à urbaniser ont été identifiées et demande quelques
précisions.
• Vérification de la cartographie des zones A et Av.
• Sur le sud de la zone N (Le Cray) la parcelle 123 devrait accueillir un pôle médical et la 213 ne fait l’objet
d’aucune réserve foncière. Quels projets dans ce secteur ?
• De nombreuses zones de densification foncières ont été répertoriées. Il conviendra d’être attentif à la
densité minimale à atteindre.
• Il semblerait que le centre Journet doivent déménager, des projets sont-ils envisagés ?
Quelles réponses seront données aux avis des PPA et à la MRAe :
• OAP2 et OAP4 : ajouter les corridors d’écoulement des eaux. (à prendre en compte dans RP)
• DDT (page 37)
• OAP3 - DRI (page 44)
• OAP5 Mixte (cheminement doux vs optimisation foncière et accès des entreprises)
• Demande MRAE (page 80) : sol pollué : abandon du projet après étude des sols si mesures de
dépollutions trop importantes.
Réponses de la CCSCC
Centre Journet :
La ccScc ne dispose pas d’informations sur une éventuelle évolution du Centre Journet
Vérification de la cartographie des zones A et Av :
Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 132 / 258

La délimitation de la zone Av se situe au niveau de la cote viticole. Quelques surfaces en AOC n’ont pas été
délimitées en zone Av, au profit d’un classement en zone A. Certaines sont des « poches bâties » au cœur du
coteau viticole, correspondant principalement à des exploitations agricoles ou d’anciennes fermes, afin de
permettre l’évolution du bâti existant. Les autres sont des surfaces agricoles qui, bien que classées en AOC, sont
occupées principalement par des herbages ou des cultures. Le classement en zone A n’empêche pas une remise
en vignes des parcelles concernées.

En hachuré : zones AOP viticoles
Prise en compte de la maison médicale :
La parcelle 123 devra être classée en zone Ux afin d’accueillir la pharmacie. Dans une recherche de cohérence,
le bâtiment voisin parcelles 140 et 142, anciens locaux du magasin ATAC, reconverti pour accueillir des
entreprises, est également inscrit en zone Ux.
Réponses aux avis des PPA et de la MRAe :
En ce qui concerne l’OAP n°5, une bande verte sera conservée le long de la RD977, et le chemin de terre bordant
l’OAP sera préservé. Le reste du linéaire piéton inscrit à l’OAP sera supprimé. Il est peu justifié de créer ce
cheminement sur toutes les limites de la zone d’activités : problèmes de voisinage, contraintes pour l’évolution
future des activités.
La présomption de pollution au niveau de l’OAP ne remet pas en cause son maintien. En cas de pollution avérée,
le devenir du site sera effectivement questionné sur sa faisabilité.
Autres observations : voir les remarques faites précédemment.
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•

422-Saint-Gengoux-le-National (POS)
Commune de Saint Gengoux le National
Permanence du samedi 5 février

Observation RD19
Artisanat

Observation : M. Sébastien GERMAIN, Artisan en
maçonnerie couverture à La Guiche, je souhaite
pouvoir réaliser un dépôt de matériaux sur St
Gengoux (environ 1 000 m2). La commune ne
propose pas suffisamment de terrain en lien avec
l'artisanat : 1-Quelles sont les possibilités sur la zone
actuelle (UX) ? 2- Seule une zone 1AUX est définie :
en cuvette et pas pratique. Pourquoi les parcelles 59
et 60, plus discrètes (en entrée de bourg) n'ont-elles
pas été choisies ?

59
60

Complément (PPA) : la CA (page 30/31) propose
plutôt de ne pas réaliser l’extension de cette zone
artisanale sur SERCY (au sud) en extension linéaire
(OAP#31), mais de « prévoir cette surface à l’arrière
de l’entreprise Ducharne ou à côté de la coopérative
Bourgogne du Sud sans venir impacter une nouvelle
parcelle »
Réponse CCSCC : Voir réponse donnée plus haut
concernant l’OAP31.
Commentaire CE : cf commentaires relatifs à
l’OAP#31
Commune de Saint-Gengoux-le-National
Déposé le 9 février 2022

Observation RD23
Constructibilité

Observation : Laurence Bouchard
J'ai récemment fait l’acquisition d'une propriété à Saint
Gengoux le National. La mairie a délivré un certificat
d’urbanisme à titre informatif, en mai 2021, indiquant que ma
parcelle de terrain (section cadastrale AB) se situe en zone
RNU ”dans l'attente d’intégrer le PLUI et suite au POS rendu
caduc”. Il est également précisé que le secteur est
constructible. Je souhaiterai avoir la confirmation que toute
la parcelle est bien constructible, et que cela sera toujours
bien le cas avec le futur PLUI.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
S’il s’agit de la parcelle AB59, la commission d’enquête
confirme qu’elle est bien constructible et classée en zone Ua.

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 134 / 258

Commune de Saint-Gengoux-le-National
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 47
Constructibilité/ OAP

Daniel GAEC POULACHON. Propriétaire d'un bâtiment agricole sur
la parcelle 274 qui jouxte l'OAP N°19, attire l'attention à bien
respecter le périmètre de protection en mettant en place la bande
enherbée, comme prévu, en bordure de route.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La commission d’enquête recommande de
vérifier la distance de recul (100 m ou 50 m) qui s’applique au
bâtiment agricole.
Commune de Saint-Gengoux-le-National
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 50
constructibilité annexes

Mme Laurence BOUCHARD. Propriétaire de la parcelle N °27
souhaite construire une piscine sur la zone N attenante. Le
règlement précise "une distance de 30m par rapport au bâtiment
d'habitation". Elle voudrait savoir si cette distance se mesure à
partir du bord du bassin ou du bord de la plage qui sera réalisée en
bois et amovible. Un local technique de 5m2 complètera cette
réalisation. En outre, sera-t-il possible de construire un abri voiture
sur cette même zone N à côté du garage existant ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Le règlement devra être complété
Commune de Saint-Gengoux-le-National
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 51
zonage

M. Guy DEVEVRE. Propriétaire de 3 parcelles en zone Np:
Pourquoi le 3 parcelles (E3,E6, E10) dans la section de
100m au long de la D244 n'ont pas les mêmes droits de
construction que les parcelles E11, E579, E48 dans la
zone A (agricole générale dédiée à l'exercice de l'activité
agricole)?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces parcelles doivent rester dans leur
zonage Np pour assurer le maintien du corridor
écologique.
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Commune de Saint-Gengoux-le-National
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 53
zonage

Bruno, Gilles, Bertrand, Régine et Béatrice DUCROT (en
indivision), propriétaires des parcelles C426, C598, C591,
C592, AC56 et AC 57, réitèrent une requête déposée par
courrier en date du 2/09/2019 à savoir: le classement de
ces propriétés en zone U ou 1UA ou autres zonages
constructibles. Cette terre de plus de 2,7 ha est libre
aujourd'hui d'exploitant agricole et possède une
servitude de tréfond afin de permettre une urbanisation
future et ceci suite à de nombreux échanges avec les élus
successifs. Ce nouveau PLUi nous fait un nouveau retour
en arrière.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces parcelles ne sont plus exploitées
et pourraient faire partie d'une réserve foncière pour le
futur (à long terme).
Commune de Saint-Gengoux-le-National
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD194
OAP

Observation : Nicolas JACROT
propriétaire des parcelles 89, 86 et 171 classées en zone Ub et 1AU
avec l'OAP n21. Je souhaiterai que la partie à préserver localisée sur
la parcelle 171 soit déplacée sur la parcelle 86 // à l'EBC de la parcelle
89. Le chemin d'accès depuis la RD84 permettrait une desserte plus
aisée des futures constitutions sur la parcelle 171. Pour mon activité,
ce changement serait préférable et serait en continuité de l'espace à
préserver situé le long de la RD67. De plus, il y a déjà des arbres sur
cette partie. Je souhaiterai également que l'aménagement se fasse en
plus tranches successives.
Complément (PPA / Délib…) : CD p44 => avis défavorable pour l’accès
sur les 2 RD 67 et 84. L’accès ne sera autorisé que sur 1 seule RD dans
la configuration la moins défavorable.
Réponse CCSCC : Le périmètre de l’OAP sera revu pour tenir compte
de l’avis des PPA, ainsi que de la demande de M. Jacrot, et le plan de
zonage sera corrigé en conséquence.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte.
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Commune de Saint-Gengoux-le-National
Permanence du 4 mars 2022

Observation RD212
Patrimoine

Observation : anonyme « il serait utile d'avoir le plan de zonage de la zone de
protection du patrimoine urbain (ZPPAUP) pour situer les zones citées dans le
document.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : le plan de zonage sera ajouté
Commentaire CE : la commission d’enquête indique que la ZPPAUP concerne la
totalité de la commune et fait l’objet de la servitude AC4. Le règlement de la ZPPAUP
figure en annexe 7-2-2 et le périmètre figure dans le plan des servitudes à la pièce
7-2-1.
Commune de Saint-Gengoux-le-National
WEB

Observation RD 176
Constructibilité zonage

Mme Rachel FREITAS, propriétaire de la parcelle N°3 …au lieudit « les Chatemines » , d’une superficie de 46a 09ca, située le
long de la voie communale ; celle-ci est desservie par
l’ensemble des réseaux…elle est comptée comme terre
agricole et non à bâtir …Je demande donc la possibilité de
classer cette parcelle en zone constructible car elle est dans la
continuité des constructions de part et d’autre sur les
communes de Saint-Gengoux et Burnand.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces parcelles doivent rester dans leur
zonage Np pour assurer la continuité écologique.
Commune de Saint-Gengoux-le-National
(page 118 – Avis PPA)

Demande
du
Conseil
Municipal
(délibération en date du 21/10/21)

Observation : ajouter 2 ER pour les 2 jardins (parcelles AB 25
et 26) qui jouxtent Pôle Santé
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Le pôle santé est implanté sur la parcelle 28
et arrive à saturation. Pour permettre une future extension
et disposer aussi d’un espace de parking pour les
professionnels ou patients, la commune a demandé à
réserver ces deux parcelles appartenant actuellement à des
propriétaires privés.
Commentaire CE : ces 2 parcelles font l’objet d’une demande
d’instauration de la ZAD n°2 (pièce 7.7). Le préfet a-t-il pris
l’arrêté en délimitant le périmètre ?
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La commission s’interroge sur la suite qui sera donnée aux avis de la DRI (page 44/45)
• OAP 19 (RAS)
• OAP 20
• OAP 21 ! pas de voie traversante
• OAP 22 (RAS)
• OAP 23 ! pas d’accès RD
• OAP 24 (RAS)
Réponses de la CCSCC
Les demandes de la DRI seront prises en compte pour éviter la création d’une voie traversante et corriger les
débouchés sur les départementales.
OAP20 :
Le site est localisé en agglomération. Le débouché sur la RD49 devra être regardé en raison d’un problème de
visibilité.
OAP21 :
L’accès voiture le plus favorable du point de vue de la sécurité doit être privilégié. Le second accès sera toutefois
maintenu uniquement en liaison piétonne.
OAP23 :
Aucun accès ne sera donné pour ce lotissement sur la RD84. L’accès unique doit se faire sur la RD84b.

La CE prend acte.
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43-Observations relatives aux 8 pôles du Quotidien
•

431-Genouilly
De nombreuses demandes concernent la possibilité d’étendre la déchetterie de Genouilly. Elles sont reprises
en annexe 1 de ce rapport.
Commune de Genouilly
Permanence du 22 février 2022

Observation RD110
Eau - Assainissement

Observation : Nathalie GEORGES GAUBERT
Hameau de Corsenier : Je suis propriétaire de la parcelle 91 et je
dispose d'un sanibroyeur pour l'évacuation des eaux usées. Elles
se rejettent dans un regard sur la route à côté de la parcelle 87
dont l'exutoire entre les parcelles 76 et 78 pour finir dans le pré le
long du Brenon. Au moment de l'achat de ma maison, la notaire
m'a notifié une non conformité de l'installation suite à la visite du
SPANC et j'ai 1 an pour mettre en place un système
d'assainissement conforme. L'emplacement où je pourrai installer
ce système est plus élevé que ma maison et je ne vois pas
comment résoudre mon problème. Est-ce qu'une solution pour
l'assainissement dans ce hameau est envisagée ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Le problème d'assainissement sur le hameau de
Corsenier est connu (cf RD111 ci-dessous). Du fait de sa
topographie et de sa géologie, un assainissement collectif avait été
prévu au zonage d'assainissement de 2004, qui n'a pas été repris
dans la carte communale. La commission d’enquête prend acte de
la réponse de la CCSCC
Commune de Genouilly
Permanence du 22 février 2022

Observation RD 111
Eau - Assainissement

Observation : DANIELE CARRE
Hameau de Corsenier parcelles ZB94 et 772 : Je renouvelle les
observations formulées lors de l'enquête publique qui a eu lieu pour
la carte communale …/….En conclusion, il serait souhaitable de
revoir le zonage d’assainissement du hameau de Corsenier. Situé sur
un éperon rocheux avec des parcelles limitées en surface, le hameau
existant date du 18e siècle avec des constructions courant 19e . … »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
Le problème d'assainissement sur le hameau de Corsenier est connu
(cd RD110 ci-dessus). Du fait de sa topographie et de sa géologie, un
assainissement collectif avait été prévu au zonage d'assainissement
de 2004, qui n'a pas été repris dans la carte communale. La
commission d’enquête prend acte de la réponse de la CCSCC
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Commune de Genouilly
Permanence du 22 février 2022

Observation RD112
Zonage, Artisanat

Observation : MAXIME DESCAMPS
Les Pommereys : Je suis artisan en maçonnerie sur la commune de
Genouilly et je souhaiterai construire un bâtiment qui s'intègre dans
l'environnement destiné à entreposer des matériaux et du matériel sur
la parcelle 835 dont je suis propriétaire. Le terrain possède un accès et
est clos. La parcelle est en zone A et le règlement ne permet l'entrepôt.
Je souhaiterai que la parcelle bénéficie d'un zonage qui me permette
d'entreposer mon matériel.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête est favorable à ce qu'un
zonage permette à cet artisan d'exercer son activité, dans le respect
du PADD Axe 3 - orientation 3.1.2 = permettre le développement des
activités artisanales d’autant que Genouilly est l’un des 8 pôles
secondaires.
Commune de Genouilly
Permanence du 22 février 2022

Observation RD115
Artisanat

Observation : Jérôme PERRAUD
Je suis agriculteur et je trouve dommage qu'on ne puisse pas
développer l'artisanat, alors qu'il y a de la demande, par manque
de terrain. Des possibilités existent au lieu-dit la Bretagne, parcelles
ZB 2, 4, 181 et 182 et sur la parcelle A173 rue du Teurcet.
Ce manque de disponibilité est préjudiciable pour le
développement de la commune, voire la création d'emplois. A
noter que la commune est l'un des 8 pôles secondaires du territoire.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : à rapprocher de la RD112.
La commission d’enquête est favorable à ce que le zonage permette
aux artisans d'exercer leur activité dans le respect du PADD - Axe 3
- chapitre 3-1 renforcer les filières d’excellence du territoire et
orientation 3-1-2 : permettre le développement des activités
artisanales d’autant que Genouilly est l’un des 8 pôles secondaires.

RD116 : Permanence du le 22 février 2022 Constructibilité, Artisanat, Déchetterie
Observation : Christelle JANDOT
1) et 2) En tant que professionnelle du territoire (entreprise de menuiserie installée sur la commune), je regrette
le manque de constructibilité en zone artisanale et le manque de constructibilité de maisons d'habitation. En
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effet, cela nuit au développement des entreprises et de la commune. 3-parcelle 527 : => Observations
« déchetterie »
Commentaire CE : la CE s’est également interrogée sur le manque de possibilité de développer l’artisanat de
proximité sur le territoire en lien avec l’axe 3 du PADD.
Commune de Genouilly
Permanence du 7 mars 2022

Observation RD244
Zonage

Observation : anonyme
Propriétaire de la parcelle A533 …/… je conteste la mise en place
d'une ZONE N non constructible représentant 1/4 de mon terrain
constructible. En effet, la zone N comme représentée sur plan du
PLUI:
-est contraire à l'esprit du Grenelle de l'environnement qui impose la
suppression "des dents creuses" au vu de la densification des zones à
construire. La densification de cette zone est factuellement
cohérente avec sa situation. En effet, le secteur environnant est
entièrement bâti.
- est enclavée,
- n'a pas économiquement d'intérêt à être exploitée par un
agriculteur du fait de sa faible superficie.
J'ajoute en PJ un CU accepté de 2010 pour 12 lots bâtis démontrant
techniquement la faisabilité d'y implanter des constructions sur toute
la surface constructible. Je terminerai par souligner que ce terrain est
déjà pénalisé par une ligne électrique Basse Tension du réseau
ENEDIS en bordure de ce dernier côté lotissement OPAC qui obère la
possibilité de constructions situées en dessous sur une bande d'une
largeur de 10,0 m…/ »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : dans l’OAP, il est prévu 6 à 7 logements en une
seule opération d’aménagement.
Un CU est valable 18 mois et sa prolongation doit être demandée au
moins 2 mois avant l’expiration de ce délai. En l’état ce CU n’est plus
valable.
Commune de Genouilly
Permanence du 7 mars 2022

Observation RD253
1-zonage

Observation : Anaïs Germain
Propriétaire d'une parcelle a Genouilly n°182 au lieu dit "Les
bretagnes" Je demande à ce que cette parcelle reste
constructible comme elle l'est actuellement, les réseaux se
trouvent tous en limite de propriété, de plus cela formerait une
dent creuse puisque cette parcelle se trouvent entre les
habitations.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
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Commentaire CE : à rapprocher de la RD112.
La commission d’enquête est favorable au réexamen du
zonage sur les parcelles citées dans le respect du PADD - Axe
3 - chapitre 3-1 renforcer les filières d’excellence du territoire
et orientation 3-1-2 : permettre le développement des
activités artisanales d’autant que Genouilly est l’un des 8
pôles secondaires.

Commune de Genouilly
Permanence du 1er mars 2022

Observation RD 270
0-règlement écrit, 1-constructibiltié

Observation : Hervé GABON
représentant de la cave des vignerons de Genouilly..
Pour les parcelles A725, 676, 723, 724, 722, 726 souhaite
avoir quelques précisions sur le classement en zone Ux à
savoir :
1-La cave pourra-t-elle :
a) Construire un caveau de vente ?
b) Construire un bâtiment de production ?
2-Si oui, quelles sont les limites de ces constructions ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : cf. règlement Ux p106 à 115.
En zone Ux les constructions nouvelles à destination de
commerce et activité sont autorisées à condition, qu’au
regard de leurs caractéristiques et besoins de
stationnement qu’elles engendrent, elles ne génèrent
aucune nuisance ou danger incompatibles avec le
voisinage et /ou l‘environnement ET que leur surface de
vente ne dépasse pas 300 m². Les exploitations agricoles
(et donc viticoles) sont par ailleurs autorisées sans
conditions. La hauteur est limitée à 12m.
Commune de Genouilly
Permanence du 9 mars 2022

Observation RD 271
0-règlement écrit,
1-constructibilité

Observation : Yves GAMBUT
Propriétaire de la parcelle 155, projette de construire un abri de voiture.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : le manque d’identification de la parcelle évoquée ne
permet pas, sans plus de précision, d’apporter une réponse à ce particulier.
Commentaire CE : Où se situe la parcelle 155 et dans quelle zone ?
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Commune de Genouilly
Déposé le 8 mars 2022

Observation RD286
5-commerce-artisanat

Observation : Lionel MALO, président de l’association d’artisans
commerçants du secteur Genouilly – Germagny regrette de ne
pas voir de zone artisanale disponible en plus de la zone Ux déjà
occupée. Des artisans déjà installés sur la commune projettent
des constructions.
Comment faire ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : des remarques similaires font l’objet des
observations 112, 115 et 116.
La commission d’enquête est favorable à ce que le zonage
permette aux artisans d'exercer leur activité dans le respect du
PADD - Axe 3 - chapitre 3-1 renforcer les filières d’excellence du
territoire et orientation 3-1-2 : permettre le développement des
activités artisanales d’autant que Genouilly est l’un des 8 pôles
secondaires.
Commune de Genouilly
Permanence du 9 mars 2022

Observation
RD337 : 1-ER,
6-déchetterie

Observation : Sidonie Feller.
1) Etant propriétaire d'une maison sur la route de Santagny. Je propose que la sécurité
piétonne soit améliorée depuis la place du marché. En effet, cette rue est un accès au
lotissement et est empruntée quotidiennement par des écoliers, et aussi par les
habitants du village. L'unique trottoir sur une portion de la rue, et la vitesse excessive
des automobilistes rendent sa traversée dangereuse pour les piétons. Merci de votre
intérêt.
2) Je défends également la préservation des bocages et m'oppose à la transformation de
terres agricoles en déchetterie à Chenôves / Saules. parcelle 527 : cf observations
déchetterie.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : la ccScc prend note de ces attentes (point 1) qui seront transmises à la
Commune. Le point 2 fait l’objet d’une réponse plus avant dans ce document.
Commentaire CE : 1) La sécurité piétonne peut éventuellement faire l’objet d’un ER pour
création d’un cheminement doux.
2) Cf réponse globale sur les déchetteries
Commune de Genouilly
Permanence du 9 mars 2022

Observation RD354
Zonage, Commerce-artisanat

Observation : GARAGE GUERIN
« …/:… propriétaire en tant que professionnel de la parcelle OA
782 qui se trouve dans la zone d'activités à côté de la cave
coopérative. Il s'agit d'une annexe à mon activité de garagiste
que j'exerce sur Joncy. Une partie de cette parcelle est classée
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en UXN et interdit de ce fait toute nouvelle construction. Or,
ce morceau de parcelle accueille aujourd'hui une surface
bétonnée prête à accueillir un futur hangar de stockage et une
fosse d'entretien de véhicule est déjà présente sur site (voir
photos jointes). Mon projet de bâtiment est un projet à court
terme, je suis en attente du résultat des études pour y placer
des panneaux photovoltaïques. De plus, ce projet est
indispensable au développement de mon entreprise. Je
demande donc que la parcelle OA782 soit classée en totalité
en UX. …/… »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : au vu de la photo jointe à l’observation et
de l’axe 3 du PADD - orientation 3.1.2 = permettre le
développement des activités artisanales, la commission
d’enquête est favorable au classement en zone Ux de la
parcelle.

Commune de Genouilly - PPA p29

Chambre d’agriculture

Observation :
La limite entre zone A et N ne permet pas toujours
d’offrir un potentiel de développement suffisant à tous
les sièges d’exploitation

Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : la CE prend acte.
La commission s’interroge sur la façon dont certaines zones à urbaniser ont été identifiées et demande quelques
précisions.
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COMMUNE NON PRECISEE

Obs RD 257
Zonage

Mme Céline MONNOT demeurant à BIEF 25190 « Vous pouvez observer que cette
parcelle a fait l'objet d'un dépôt de permis de construire en 2006 avec ouverture du
chantier en mars 2007, que les fondations sont déjà existantes et que le terrain n'est
pas mis à disposition d'un agriculteur mais en attente d'être vendu en terrain à bâtir.
Vous demandez donc le reclassement de cette parcelle en Ub.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : commune de Genouilly. Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : En absence de localisation précise, malgré une demande par
courriel, la CE n’est pas en mesure de se prononcer.

•

432-Germagny (RNU)
Commune de Germagny
Permanence du 16 février 2022

Observation RD69
Zonage – Constructibilité

Observation : Mme Thérèse SOLTRET : Propriétaire des
parcelles n° 23 et 24 à Germany, je demande à ce que
ces parcelles, classée en zone A, en face et en
continuité de la zone Ub sur la RD 983 soit
constructibles comme les parcelles 25 et 49 (accès par
le bas, contre la zone Uj). Elles disposent de l'eau et
l’électricité et sont identifiées dans le zonage
d'assainissement dans la zone de collecte des eaux
usées.
Complément PPA : la DRI (en page 44 – Avis), écarte
tout accès sur la RD983 (OPA8) car trop dangereux.
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été, en tenant compte des contraintes
d’accès.
Commentaire CE : nous pouvons effectivement nous
interroger sur le choix de la zone 1AU (OAP8). Classer
pour partie les parcelles 23 et 24 en zone Ub et Uj
semblerait pertinent si l’accès sur la RD était possible,
ce qui a été écarté par la DRI. Avis défavorable.
Commune de Germagny
Permanence du 16 février 2022

Observation RD70
OAP#8

Observation de M. Jean-Michel DESSAGNE afin de créer
6 à 7 maisons sur ce secteur, il me semble plus pertinent
de créer l'accès au centre de la parcelle (sur les traits
"sens de faitage" en page 43 pièce 6). De plus, le
Département refuse l'accès de la RD983 (page 44 - pièces
administratives). Je demande que le schéma de principe
soit modifié en conséquence.
Complément (PPA) : DRI page 44
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Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : du fait de l’impossibilité d’établir une
liaison traversante et d’utiliser uniquement un accès sur
la rue Jean Pierson, il conviendra de revoir le schéma
global de principe. Afin de construire 6 à 7 maisons une
unique trame à l’ouest ne semble pas suffisante.

Commune de Germagny
Permanence du 16 février 2022

Observation RD71
Constructibilité - Artisanat

Observation de M. André ROZE : Propriétaire du fonds de
commerce Garage Roze et locataire des murs, je
souhaite que mon activité perdure sur la commune. Le
garage actuel est contraint en centre bourg en zone Ua
(parcelles 4/5/7).
Le futur acquéreur souhaiterait déménager et s'agrandir
sur la commune. La parcelle 53 en bordure de
départementale D983, parait idéale pour ce projet, en
continuité des constructions et du futur lotissement et
en entrée de village. Sans ce projet de délocalisation, il
me parait impossible de vendre le fond. M. le maire est
favorable à cette implantation, la commune étant
propriétaire de la parcelle, la parcelle 28 faisant tampon
avec le lotissement futur. Comment ce projet peut-il
s'inscrire dans le PLUi ? Est-ce possible de construire un
garage en zone Ua ou Ub et sous quelles conditions ?
Sinon, quelles seraient les autres options d'implantation
sur la commune, dans ce secteur ? (OAP8 en 1AU ?
parcelle 24... ?).
Complément (PPA) : DRI page 44
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : l’accès sur la Départementale serait-il
possible pour une activité de garage en entrée de
bourg (parcelle 24/53 ou ouest OAP#8 ?).
Le règlement de la zone Ub permet la destination
« Commerce et activité de service » : l’activité de
Garage entre-t-elle dans cette sous-destination ? Les
bâtiments et hangar en centre bourg pourraient-ils être
transformés en logement ?
La CE proposerait de mettre les parcelles 53, 52 et 28
(partiels) en zone 1AUX avec accès indirect sur la RD983
via la 28
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Commune de Germagny
Permanence du 16 février 2022

Observation RD72
Enviro-Haies

Observation de M. Florent SEVE à titre personnel (Maire)
Comment ont-été classées les haies à protéger sur la commune ?
En particulier, quel est l’intérêt de conserver la haie est-ouest sur
la parcelle NP 39 Moulin Seguin et les deux haies entre les
parcelles 18 et 19 aux Près de couches, constituées de sureaux en
très mauvais état et murs en pierres très abimés ? Et pourquoi les
autres haies concernées par la PAC ne sont-elles pas identifiées ?
Complément (PPA) : CA71 (page 26- plan de zonage) indique « Il
semblerait que la plupart des haies aient été inventoriées et
protégées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
Nous ne sommes pas certains qu’elles aient toutes un intérêt
(environnemental, paysager…), mais nous tenons juste à vous
préciser que ces haies, dans la cadre de la Politique Agricole
Commune et de la déclaration annuelle faite par la plupart des
agriculteurs, sont déjà protégées. »
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Effectivement, le classement des éléments
remarquables en lien avec les propriétaires concernés, serait
préférable à un classement systématique sans contrôle, ni
sanction.
Les prescriptions de nature à préserver ou maintenir les éléments
identifiés au titre du L.151-23 du CU figurent en p33 du règlement.

•

433-Granges (Carte communale)
Commune de Granges
Observation RD 75 / RD 118 + RD 167 (analyse
Permanence du 1°février (CCSCC), puis du 9 février (Saint en ligne)
Martin d’Auxy), puis du 16 février (Collonges en Zonage-Agriculture- (OAP)
Charollais) + pièces déposées en ligne
Observation : M. Georges SPIEWAK expose sa demande
lors de la première permanence du 1° février, puis
dépose lors de la permanence du 9 février un courrier de
3 pages et 12 annexes (RD 75) puis lors de la permanence
du 16 février (RD118) des compléments (1 courrier d’une
page + 3 annexes illustrées) concernant le classement en
zone constructible de son tènement (parcelles AE
49/50/51/52) pour un lotissement ou un projet
« sénior »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La demande concerne des parcelles se
situant dans un hameau, excentré du bourg, pour un
projet de lotissement ou de résidences sénior. Ce
positionnement est en incohérence avec le PADD.
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Suite à l’analyse des nombreuses pièces présentées, la
CE s’interroge sur l’OAP10. Au vu des photos aériennes,
des constructions existent déjà et réduisent de fait les
accès. Cette OAP est à revoir sur des bases actualisées.
Commune de Granges
Permanence du 1er mars 2022

Observation RD170
Zonage Hameau

Observation : Daniel BOURJON
Courrier de 3 pages dont 2 plans.
Je vous demande de prendre en compte les documents
figurant dans la pièce jointe.
Je souhaite que la zone Uh soit étendue sur ma parcelle pour
tenir compte des 2 servitudes de passage (6m en rose et 4m
vert ci-dessous) qui grèvent mon terrain.

Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Compte-tenu des servitudes qui grèvent la
parcelle, la commission d’enquête est favorable à l’extension
de la zone Uh jusqu’à la limite de la parcelle 44 voisine.
Commune de Granges
Permanence du 1er mars 2022

Observation RD171
Zonage, Enviro-Haies

Observation : Bernadette DAYDE
1-Pourquoi la haie de thuyas, toujours verte, qui cachait la
lagune et protégeait les oiseaux et les petits animaux, a-t-elle
été arrachée ? La plantation d'une nouvelle haie verte est-elle
envisagée ?
2-Je suis propriétaire de la parcelle 72 qui possède un accès
depuis la rue de la prairie. Une partie de cette parcelle peutelle
être
incluse
dans
la
zone
Ub
?
3-zone 1AU au Rogea : Pourquoi cette zone se trouve t'elle
constructible alors qu'elle était supposée rester agricole ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
1-haie de thuyas : une haie peut être plantée le long de la
lagune, avec des espèces indigènes de préférence.
2-parcelle 72 : la commission d’enquête estime que cette
parcelle est trop éloignée de la zone constructible pour être
classée en zone Ub
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3-zone 1AU au Rogea : il s’agit d’une zone agricole située en
continuité de la zone Ub et qui continue d'être grignotée. A
maintenir en agricole.

Commune de Granges
Permanence du 1er mars 2022

Observation RD172
Projet PLUi, Enviro-Haies, Déchetterie

Observation : Michel TOSIN
Par rapport aux 1e réunions du PLUi, non respect du cahier des
charges pour les haies trentenaires aux lotissements les Ponts,
dont une partie a été arrachée par la mairie alors que des
garanties avaient été données. Je regrette le manque
d'information (ex changement de fournisseur d'eau,
ramassage OM) sur l'élaboration de ce document. déchetterie
Saules/Chenôves : pourquoi ne pas agrandir et moderniser
l'existant ? alors que des rapports de la CCSCC font état de
coûts exorbitants (le budget initial de 500 000 € triplé en
faisant les choses à minima). Nous sommes déjà dans la
catégorie haute pour la taxe OM.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
haies aux Ponts : plusieurs linéaires sont repérés à protéger,
dont le linéaire arraché...
manque d'information : La commission d’enquête considère
que la concertation préalable a fait l’objet d’une campagne
d’information à la hauteur de l’enjeu.
déchetterie : la commission d’enquête donnera un avis
spécifique sur cette thématique.
RD292 = RD 378 – déposée le 8 mars 2022 par l’entreprise TERREAL sollicitant le classement en zone Nc "secteur
dédié à l'exploitation des matériaux de carrières", de la parcelle cadastrée section B, n° 657 sur la commune de
Granges (argiles). Courrier de 3 pages à prendre en compte.
En l’absence de réponse de la Collectivité, la CE manque d’éléments. Au vu de ceux exposés par l’entreprise
(études et démarches ERC), elle n’est pas défavorable à ce classement.
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•

434-Marcilly-les-Buxy (PLU)
Commune de Marcilly-Lès-Buxy
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 41
Constructibilité

M. Luc DESBOIS. Propriétaire de la parcelle 34 en partie
constructible, souhaite savoir si sur la partie maintenue
en zone A, il peut être envisagé la construction d'une
annexe et d'une piscine pour une nouvelle habitation en
projet sur la partie constructible.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC :
Commentaire CE : en zone A, les piscines et les annexes
sont réglementées à l’article A1. Il conviendrait que le
règlement précise si la construction principale doit être
dans la même zone.
Commune de Marcilly-Lès-Buxy
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 42
Constructibilité

Mme Anne VERMOT-DESROCHES. Propriétaire de la parcelle 36 en
partie constructible, je souhaite savoir si sur la partie maintenue en
zone A, il peut être envisagé la construction d'une annexe et d'une
piscine pour une nouvelle habitation en projet sur la partie
constructible.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC :
Commentaire CE : en zone A, les piscines et les annexes sont
réglementées à l’article A1. Il conviendrait que le règlement précise si
la construction principale doit être dans la même zone.
Commune de Marcilly-Lès-Buxy
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 43
Zonage

Mme Monique DENOGENT. Propriétaire de son habitation sur la
parcelle 966, demande à ce que la partie construite soit incluse dans
la zone Ua comme elle l'était précédemment. La limite pourrait
s'arrêter au milieu de la parcelle suivant plan annexé.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : dans le PLU existant cette habitation était en zone
Ua. Il serait logique de qu’elle soit en zone Ua dans le PLUi quitte à
ne pas prendre la totalité de la parcelle.
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Commune de Marcilly-Lès-Buxy
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 44
OAP

Mmes Marie-Thérèse LEQUIN et Bernadette MULOT. Propriétaires en
indivision de la parcelle 1104 classée 1AU, prévue dans l'OAP n°11, sont
satisfaites de ce classement et envisagent de le vendre en vue de cette
opération de lotissement.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC :
Commentaire CE : L'OAP11 prévoit un aménagement en plusieurs phases,
donc l’aménagement de la parcelle 1104 pourra constituer une tranche.

Commune de Marcilly-Lès-Buxy
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 45
Zonage

M. Vincent PERROT. Propriétaire en indivision de la parcelle 396
voisine de la parcelle 549 en zone UB, souhaitent que cette parcelle,
parfaitement desservies par les réseaux soit intégrée en zone 1AU en
réserve de disponibilité foncière.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle pourrait devenir une réserve
foncière pour la commune en cas de défection sur l'OAP n°11.
Commune de Marcilly-Lès-Buxy
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 46
Zonage

M. et Mme Monneret propriétaires de la parcelle 838 dont une
partie est classée en zone UB, demandent à ce que la limite SudOuest soit rectifiée et alignée suivant ce qui avait été défini lors de
la réunion en mairie de GRANGES. Ci-joint le plan de la parcelle tel
que cela avait été acté.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Les décrochements de la limite de
constructibilité portée sur la parcelle 838 seront à corriger suite
aux garanties données lors de la réunion de Granges. (vu avec le
Maire).

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 151 / 258

Commune de Marcilly-Lès-Buxy
Sur registre commune

Observation RD 76
zonage

M. et Mme PERRAUDIN souhaitent que les parcelles 550, 551, 552
soient constructibles ainsi que la 553 où il y a déjà une construction
(ce sont des jardins).
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Parcelles en zone UJ. Si une habitation est
existante sur la parcelle 553, il serait logique d’assurer une
continuité avec la parcelle 548 classée en Ua.
Commune de Marcilly-les-Buxy
Permanence du 1er mars 2022

Observation RD193

Observation : Gisèle FAIVRE
propriétaires des parcelles 31, 32 et 14 aux Coulons.
Je voudrais savoir pourquoi la zone Ub sur ces parcelles est en
retrait par rapport aux parcelles situées de chaque côté
(parcelle 34 d'une côté et parcelle 252 de l'autre côté).
La limite de la zone Ub sur mes parcelles pourrait-elle être
reculée à l'alignement ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commune de Marcilly doit mettre en
conformité ses équipements publics d’assainissement.
La commission d’enquête s’interroge sur la pertinence d’une
OAP sur ce secteur afin de densifier, s’il n’y a aucun problème
pour l’assainissement et pas de PC en cours d’instruction.
Un alignement de la zone Ub sur l’ensemble des parcelles
(34…) et la création de zones Uj semblent pertinents.

RD276 : déposée le 8 mars 2022 par Nelly Bonin. Le règlement ne protège pas suffisamment l’environnement
et le recensement des éléments environnementaux (haies, mares…) est incomplet. De plus la liste annoncée
en annexe du règlement ne figure pas dans le dossier et toutes les sources ne sont pas reportées sur les
documents graphiques.
A Marcilly par exemple, plus de la moitié des haies ont été arrachées et très peu d’éléments sont recensés
Il conviendrait de compléter le dossier et de mieux protéger ces éléments naturels dans le PLUi, notamment en
prenant en compte les recommandations de la MRAe et en s’appuyant sur le futur atlas de la biodiversité.
Ce point a été abordé plus haut.
RD 289-Anonyme – déposé le 11 mars fait ressortir sur 12 pages d’extraits de cartes des compléments à
apporter sur des haies, arbres remarquables et cours d’eau : ces éléments pourront être ajoutés par la CCSCC
dans ses compléments.
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RD 327 = 332 - Projet PLUi- ER – Zonage – OAP – Artisanat -Commerce
Déposé le 9 mars par courriel et sur le registre Jean-Pierre BILLON fait les remarques suivantes :
1- Dimensionnement des zones à urbaniser vs permis d’aménager
2- Distinguer sur les plans de zonage le patrimoine et les secteurs de démolition par des couleurs
différentes
3- Préciser ce qui signifie les « secteurs en bordure de la RD977 » et les conséquences d’un texte sur
l’urbanisation aux Baudots (Marcilly-les-Buxy)
4- Erreur sur l’existence d’une aire de péage sur la RCEA
5- A – maintien d’une zone de commerce « Sud du Matrat »
B : pertinence de l’ER36
C : correction OAP12 (franche sur voie communale et non RD)
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
Seules 2 petites zones de densification viennent compléter les 2 OAP 11 et 12 ainsi que 2 extensions repérées
sur le côté nord de la route du Martrat et sur la parcelle 279 vers les Coulons devraient permettre à cette
commune d’atteindre son objectif de 34 logements. Des priorités devront être définies dans un calendrier
échelonné. Cependant, interdiction de construire avant la mise en conformité de l’assainissement.

•

435-Messey-sur-Grosne (Carte communale)
Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation orale – Patrimoine + RD334 =
RD386

Observation : M. et Mme PACAUD, propriétaires des
parcelles 272/292/293/294 informent que le carré violet
ne correspond pas à un petit patrimoine et que, a
contrario, la fontaine n’est pas indiquée (cachée par
Ua ?)
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : il convient de modifier le plan.
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Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD81 / RD 90 (dépôt en ligne de
11 pages illustratives) Constructibilité

Observation : M. Stéphane MERLE
Propriétaire des hébergements touristiques Bed and
Bourgogne sur Messey-sur-Grosne, parcelles n° 268,
270, 34, 39, 40 et 41, je souhaite réaliser des
hébergements insolites démontables pour étendre mon
activité. Ils nécessitent une plate-forme terrasse en bois
démontable : quelles en seraient les conditions
d'implantation sur la parcelle 270 ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC :
Commentaire CE : hors champ de cette enquête.

Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD54 (courrier en date du 10/02
déposé sur le registre papier) -Constructibilité

Observation : M. et Mme Georges MASSON et de leur
fils Luc, propriétaires de la parcelle ZC0118, au lieudit « Les Chailloux » demandent l’inscription en zone
constructible, en termes virulents.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : le tracé du PLUi reprend celui de la
carte communale sur cette parcelle.
La construction d’annexes et de piscine et possible en
zone A.

Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD82 + RD189
Zonage

Observation : M. Christophe DEGIVRY
Nu propriétaire avec mon frère Franck de la parcelle ZC
129 lieu-dit les Cayeaux, suite à la donation faite par
notre maman en 2015, je m'étonne que la frange
constructible de 50 m le long de la départementale soit
devenue agricole sur le projet de PLUi. Je demande à ce
qu'elle redevienne constructible : en effet, elle est
bordé de maisons à l'est et au nord et permettrait une
limite droite et harmonieuse d'entrée de village. Je joins
ce jour différentes pièces sur le registre papier (RD189 :
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13 pages dont copie authentique Donation 2015, CU
2015, extrait cadastre et acte de décès 2021)
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête constate
que plusieurs parcelles ont été ajoutées en zone
urbanisables et sont non construites. Elle s’interroge sur
l’absence d’OAP et donc de mesure de densité sur la
parcelle 6. En l’état, il ne semble pas pertinent d’ajouter
des zones à construire sur ce secteur.
Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD84 / RD107
Constructibilité / Zonage

Observation : Dominique LEGROS
Nous avons déposé ce jour un courrier (RD 107) au nom de mes
parents Legros Jean et Suzanne, relativement au classement de la
parcelle ZC 2. Nous tenons à ajouter que nous avons un acquéreur.

ZC2

Complément (Délibération 28/10/21) : « maintien d’une zone
constructible du terrain cadastré section ZC numéro 2 dans la
continuité du terrain voisin en parallèlement à la rue de
l’Abergement.»
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette demande va dans le sens d’une extension
linéaire de la commune, en son extrémité ouest. Des zones non
construites étant encore existantes sur ce secteur (parcelle 6 cf. ciavant), il ne semble pas pertinent d’ajouter des zones à construire
sur ce secteur.
Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD83 (à rapprocher RD88 et
RD 106) Zonage / Eau

Observation : M. Gérard LAFOY
Mes parents habitaient 19 rue du Mâconnais et je m'étonne
que les terrains soient classés en zone agricole inondable : le
hangar de mes parents (parcelle 550) n'a jamais été inondé.
Ces terrains sont situés en hauteur de la route. En particulier,
mon terrain ZM41 est situé à 1.50m de la rue goudronnée de
la grande prairie. Quelles sont les raisons qui ont permis de
classer ces terrains inondables ? (ex parcelles 801 , 802...).
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : un complément d’information sur le
classement de cette parcelle en zone Ai est nécessaire. Un
retour au contour de la carte communale est envisageable.
ZM41
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Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD88 + RD 333 + RD343
Courrier recommandé 4 pages) +RD 377
Zonage/ Eau

Observation : M. et Mme Alain MARCILLY
Propriétaire de la parcelle 801 avec mon épouse, y habite
depuis 1983, s'étonne du zonage et en particulier de la zone
Ai en limites sud et ouest et conteste le caractère inondable
du secteur. Qu'est ce qui justifie ce classement ? l'enclave Ai
ne pourra pas être construite, c'est dommageable pour ce
secteur en expansion.
Il souhaite que le tracé redevienne celui de la carte
communale.
La RD343 contient un courrier du M. le Maire de Messey daté
du 3 mars 2022 qui se dit « surpris que cette parcelle soit
identifiée en zone inondable. L’enquête publique permet
effectivement de repérer des anomalies … »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : un complément d’information sur le
classement de cette parcelle en zone Ai est nécessaire. Un
retour au contour de la carte communale est envisageable.

Commune de Messey-sur-Grosne
Observation RD106
Déposée lors de la permanence du 18/02/22 (2 Constructibilité / Zonage
pages)
Observation : M. Gérard LAFOY
Renouvelle la demande déposée lors de la
concertation en décembre 2018 afin de classer une
partie de sa parcelle ZM41, le long du chemin rural,
en zone constructible.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : avis défavorable => non classé
dans la carte communale, sort de l’enveloppe
urbaine et zoné ici inondable (complément
d’information demandé).
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Commune de Messey-sur-Grosne
Déposée lors de la permanence du 18/02/22
(3 pages)

Observation RD105
Constructibilité / Zonage

Observation : M. Gérard LAFOY
Renouvelle la demande déposée lors de la
concertation en décembre 2018 afin de classer
une partie de sa parcelle ZC75 en zone
constructible.
Complément (PPA / Délib…) : CA
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Avis défavorable, cette parcelle
sort de l’enveloppe urbaine.

Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation papier = RD108
Constructibilité / Zonage

Observation : Chantal LEGROS
Propriétaire des parcelles 388, 386 et 51, dépose un
courrier pour demander l’ajustement du tracé sur
sa parcelle 51 en harmonie (dans la suite parcelle
386)
Complément :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : le zonage du PLUi reprend celui
de la carte communale dans ce secteur sauf pour
la parcelle 54. S’agissant d’un même tènement, un
avis favorable pourrait être donné. Pour rappel, les
annexes et piscines sont possibles en zone A.
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Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD85
Zonage

Observation : M. Jean-Paul TURRINI
Propriétaire des parcelles 391, 78 et 79, je souhaiterai
que la parcelle 79 devienne constructible. En effet elle
est située en bord de route, avec des maisons en face
et la ferme de la parcelle 73 n'est plus exploitée.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Avis défavorable.
Il convient de conserver le maximum de terrains
agricoles dans une vision à moyen terme de transition
alimentaire et écologique (circuits courts,
dérèglement climatique…)
Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD86
Constructibilité / Zonage

Observation : M. Hubert RENAUD
Propriétaire des parcelles 110 et 152, en zone agricole
sur le projet de PLUi, je souhaite qu'une bande
redevienne constructible en zone Ub a minima comme
cela l'était sur la carte communale. En effet, situé au
nord de la Zone Ub en continuité du bâti existant, ce
secteur est proche des accès en eau, électricité, et
assainissement. Le terrain présente une belle vue.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : les réductions de la zone U par
rapport à la carte communale sont motivées ici par la
limitation de l’urbanisation le long de la voie en raison
des contraintes agricoles et de desserte par les réseaux.

Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD87
Constructibilité / Zonage

Observation : M. Patrick GESSAT
Propriétaire des parcelles n°119 et 153 depuis 1992,
je ne comprends pas pourquoi la parcelle 153 est
coupée en deux vers l'ouest. Je demande que le
zonage Ua soit aligné sur la parcelle et intègre le
garage, ce qui est plus simple.
Complément (PPA / Délib…) : NC
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Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : prend acte

Commune de Messey
Déposée en mairie de St-Germain les Buxy le 5 mars 2022

Observation RD 335 = 387
Zonage

Observation : Joëlle PACAUD
Propriétaire de la parcelle 169, elle demande une correction dans la
délimitation de sa parcelle en zone Ub, parallèle à la RD49 et sur une
profondeur de 45m (afin de sécuriser l’accès à la RD49, pour permettre une
zone de retournement à l’avant de la parcelle et éviter le stationnement sur
la route)

Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : un PC a été obtenu sur parcelle 170, avec bande de 50 m (idem CC)
Pourquoi ces décrochements ? Le tracé de la carte communale suivait la route. La CE n’est pas opposée à
un ajustement du tracé qui suive celui de la route.
Commune de Messey-sur-Grosne
Permanence du 18 février 2022

Observation RD89
Constructibilité

Observation : M Jérôme LACROIX
Mes parents sont propriétaires des parcelles ZH 6 et
317 sur Messey-sur-Grosne, je souhaiterais pouvoir
construire à côté de chez eux. La zone attenante à la
parcelle 317 sur le projet de PLUi est insuffisante pour
bâtir une maison suffisamment éloignée de la route,
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nous souhaiterions un zonage constructible plus
important sur la parcelle 6. Les réseaux sont à
proximité (eau, électricité, assainissement). La haie
existante sera conservée.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette zone a été placée en
extension de la carte communale, « motivée par
l’intégration de tissus bâtis existants et des motifs
d’ajustements de la zone U par rapport au bâti
existant ». Sachant qu’il n’y a aucun bâtiment sur la
parcelle 6, la CE s’interroge sur l’intégration d’un petit
morceau de cette parcelle 6 en zone Ua qui va
« grignoter » la zone agricole et y est défavorable.

Commune de Messey-sur-Grosne
Déposée sur le registre papier le 17/02/22

Observation RD104
Constructibilité / Zonage

Observation : M. et Mme Frédéric LAPORTE
« … ma parcelle 254 a été partiellement délimitée en terrain
constructible. Ceci ne correspond pas à sa situation initiale =>
une seule et même parcelle. Je ne comprends pas pourquoi elle
a été coupée en deux et surtout pourquoi la deuxième partie
n’est pas constructible, sans raison apparente. Elle se situe par
ailleurs en bord de route qui ne nécessite donc aucun
aménagement spécifique. Je compte donc sur l’attention que
vous voudrez bien porter sur ce dossier pour apporter une
modification. … »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte. A noter
que le zonage du PLUi correspond à celui de la carte communale.
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Commune de Messey-sur-Grosne
Vu en permanence à Saules le 24/02/22

Observation RD152
Zonage

Observation : Mme Geneviève MASSON
Le Maconnais - parcelle ZO108 - Sur cette parcelle, un
bâtiment actuellement à usage de dépendances d’habitation
et de remise a été exclu de la zone Ua. Ce bâtiment se trouve
dans la cour d’une maison d’habitation à moins de 4 m de
celle-ci. L’accès ne peut se faire que par la cour de la maison.
Ce bâtiment présente un intérêt patrimonial associé à la
maison. Il faisait partie de la zone constructible de la carte
communale et ne peut être dissocié de l’ensemble
immobilier. Monsieur le Maire de Messey, au cours d'un
entretien le 24 février 2022 nous a confirmé qu’il s’agissait
d'une erreur. Je demande que ce bâtiment soit reclassé en
zone Ua
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête est favorable
pour inclure dans la zone constructible le bâtiment

Commune de Messey-sur-Grosne
Vu en permanence à Saules le 24/02/22

Observation RD153
Zonage

Observation : Mme Geneviève MASSON
Le Maconnais - parcelle ZO 58 (actuellement ZO115)
La partie située le long de la RD49 a été exclue de la
zone Ua. …/…s agissant d'une dent creuse, je demande
la réintégration de cette partie en zone Ua
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête est
favorable à l’intégration d’une bande alignée sur la
parcelle 114 sur laquelle un PC a d’ailleurs été
délivré.
.
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Commune de Messey
Déposée le 8 mars 2022 (1 lettre + 1 Plan)

Observation RD227
Zonage

Observation : Georges BRENOT
propriétaire de la parcelle F 414 située au lieu-dit « La Rièpe»,
le tracé de la zone constructible délimite sur cette parcelle une
surface de 110m² environ sur un total de 688m², sur les plans
cadastraux datant de quelques années figure encore une
maison démolie vers 1970, Les fondations sont toujours
visibles sur le terrain et la végétation n'a pas encore réussi à
s'implanter. Je vous demande de bien vouloir revoir le tracé de
votre proposition sur cette parcelle dans la mesure où, d'une
part la surface constructible est insuffisante pour permettre
l'implantation d'une maison et d'autre part une construction
était en place dans le passé.

Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte.
Commune de Messey-sur-Grosne
Permanences des 12/02 (Saint-Hélène) et 18/02/2022(Saint Gengoux)

Observation
RD217+ RD312 +RD 384

M. et Mme PUCHAUX par courrier en date du 5 mars 2022 contestent le
classement en zone N des parcelles 1165, 1166 et 1171 de leur propriété
et demandent leur rattachement à la zone Ua limitrophe pour des motifs
parfaitement définis (en intégralité dans le registre d’enquête) :
caractérisation du terrain (en centre de village avec tous les réseaux…),
qualification juridique (terrains en zone naturelle…), demande de
rattachement de ces terrains à la zone urbaine (accueil des habitants en
centre des communes, limiter développement résidentiel dans les
hameaux, stopper extension linéaire des village, reporter l’attractivité
urbaine au centre des communes).
« En tout état de cause, bien que conscients des enjeux liés au
développement durable, nous demandons le rattachement à la zone
constructible Ua …d’une partie (cf pièce jointe) de la parcelle 1166 en
vue de son accessibilité ».
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
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Commentaire CE : Compte tenu des arguments présentés qui ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet, du certificat
d’urbanisme en date du 28/02/2022 délivré par le Maire, de la
demande raisonnable exprimée, la commission d’enquête estime
qu’une partie de la parcelle 1166 pourrait être réintégrée en zone Ua.

Commune de Messey
Déposée le 8 mars 2022

Observation RD259
Zonage

Observation : DANIEL MAYEL
«copropriétaire de la parcelle section ZD N°68 "en goubard"
de 18 ares 50. Cette parcelle désignée dans le passé "terrain
à bâtir" est sur le nouveau plan tronquée d'une importante
partie de sa surface constructible. Hors l'alignement avec
les parcelles voisines référencées Ua, est bizarrement pas
respectée. Pourquoi ? Je sollicite votre intervention pour
remettre la logique à sa place.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête s’interroge sur
le décrochement de la zone constructible pour les
parcelles 68, 69 et 70. Elle n’est pas opposée à une
délimitation plus cohérente du zonage.

Commune de Messey
Déposée le 8 mars 2022
+ Courrier de la SCI Pagand Immobilier 28 rue du Beauregard

Observation RD
263 /285
Zonage

Observation : Arlette Pagand
« Nous souhaitons contester notre parcelle située lieu-dit le Beauregard n’est pas
constructible. Nous souhaitons qu’elle soit constructible et contestons »
Suite à ma réclamation RD263 cette parcelle située rue de beauregard était
constructible. Pourquoi ce changement sans raison apparente
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC :
Commentaire CE : de quelle parcelle s’agit-t’il ?
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Commune de Messey
Déposée en mairie de St-Germain les Buxy le 5 mars 2022

Observation RD 336 / RD385
Zonage

Observation : Bernard et Joëlle PACAUD
« Propriétaires des parcelles 272 et 294 sur lesquelles nous
avons fait construire notre habitation principale en 1985,
…/ … nous sollicitons la reconsidération de l’arbitrage des
parcelles 272 et 294 et demandons l’extension de la zone Ua
…/… nous ne percevons aucune action ou projet servant
l’intérêt collectif …/… le développement d’espaces
constructibles s’inscrivant dans une logique spéculative…/…
juxtaposition d’initiatives individuelles.
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte. La
commission d’enquête s’interroge sur différents
décrochements de la zone constructible. Elle n’est pas
opposée à une délimitation plus cohérente du zonage.
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•

436-Moroges (PLU)
Commune de Moroges
Permanence du 1er février 2022

Observation RD1
1-Constructibilité, 4-agriculture

Observation : Robert NUZILLAT
Je signale les points suivants :
- non constructibilité des parcelles 685 et situées au sud de la RD69.

- parcelle 1062 lieu-dit le désert : construction en cours

- la zone 1AU est située sur des parcelles plantées en vigne.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La parcelle 685 est une grande parcelle agricole
située en partie sud-est du bourg. L’urbanisation est essentiellement
développée à l'ouest de la RD170. La commission d’enquête estime
qu’il ne paraît pas opportun d'urbaniser à l’espace agricole à l'est.
parcelle 1062 au lieu-dit le désert : la maison étant en construction, la
commission d’enquête préconise d'inclure cette parcelle, tout ou
partie en zone Uh comme ses voisines.
zone 1AU. Si le viticulteur est d'accord pour le projet, la commission
d’enquête propose de laisser en 1AU. Seules les parties boisées doivent
être conservées.

Commune de Moroges
Permanence du 1er février 2022

Observation RD2
1-zonage

Observation :
anonyme
Je voudrais savoir pourquoi les parcelles 926 et 927 ne sont pas en
zone constructible alors qu'elles sont proches de constructions ? De
plus, il y a une maison en construction sur la parcelle 1062.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : cf. réponse à l'obs1 pour la 1062.
parcelles 926 et 927 : au vu de la photo aérienne (parcelles petites et
imbriquées constituant le prolongement des habitations) et de la
délimitation très nette de ce hameau, la commission d’enquête
estime que la zone Uh peut être modifiée.
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Commune de Moroges
Permanence du 1er mars 2022

Observations RD174, 175 et 328
1-Zonage, 4-Agriculture

Observation : Lucas D'HEILLY
RD174 : je suis propriétaire avec ma compagne des
parcelles 1181, 1179, 1177, 390 1126 406 et 408 au hameau
de Cercot. Mes parents sont propriétaires de la 1182 et
1180. Je souhaite proposer des adaptations de zonage afin
de pouvoir développer mon activité de viticulteur et éviter
d'avoir des bâtiments à cheval sur 2 zonages différents : voir
en pièce jointe mes propositions.
RD175 : en complément de la proposition n°2 figurant dans
l'obs 174, serait-il possible de classer la parcelle 1177 en
zone Uh ?
RD 328 : complément des demandes 174 et 175, je précise
que nous avons déjà un hangar agricole sur la parcelle 1126,
en limite de la propriété des voisins parcelles 1074 et 1125.
Nous souhaitons agrandir ce hangar au nord et au sud en
limite de propriété, sur parcelles 408 - 1126 - 390 - 1177.
Cela pour éviter de faire des bâtiments trop hauts
limitrophes des voisins et sur un seul type de zonage.
Concernant la parcelle 1177 nous demandons la partie
OUEST en agricole et la partie EST en UH.
De même nous souhaitons un agrandissement en UH de la
1179 et de la 1180 pour pouvoir faire des aménagements
sur un seul type de zonage et notamment une extension sur
le bâtiment 1181 au nord.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête est d’accord
pour que le zonage soit revu dans ce secteur en
conformité avec l'axe 3 - orientation 3-1-2 : permettre le
développement des activités artisanales. Au vu de la photo
aérienne, il s'agit plus d'arrières de constructions que de
zone agricole.
RD388 – déposée par Anonyme le 28 février : La commune de Moroges ne possède plus de terrains
constructibles hors lotissement. Il serait souhaitable d’ouvrir des terrains à la vente pour accueillir de nouveaux
arrivants.
La commission s’interroge sur le manque de potentiel foncier en extension. Seule l’OAPn°14 de 1,05 ha est
prévue en centre bourg avec pour objectif 5 à 7 logements qui seront situés en limite de la zone de bruit de la
RCEA.
Réponses de la CCSCC
Potentiel foncier en extension :
Moroges est une polarité secondaire. Un potentiel foncier de 1 hectare au niveau de la zone 1AU est tout à fait
approprié au regard de la taille de la commune. En cas de besoin de logements supplémentaires, il est possible
d’augmenter les densités d’habitat au sein de la zone, le rapport de compatibilité avec l’OAP admettant une
marge.
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•

437-Saint-Boil (Carte communale)
Commune de Saint-Boil
Permanence du 11 février 2022

Observation RD 29
Zonage

MASSON Jean-Noël et MOROT Micheline demandent à ce que les
parcelles 411, 412 et 413 soient intégrées en zone Uh dans le
prolongement de la zone construite sur le hameau de Collonges à
Saint-Boil. Ces parcelles étaient constructibles dans le précédent PLU
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette demande pourrait être strictement limitée à
l'alignement défini sur le plan graphique mais pour plus tard. Un
classement en 2AU est envisageable.
Commune de Saint-Boil
Permanence du 11 février 2022

Observation RD 30
constructibilité

Messieurs PERRAUD, père et fils…souhaitent pouvoir construire
un hangar viticole pour l'exploitation sur la pointe de la parcelle
629 ou 830 pour ne pas gêner la vue de la maison située sur la
parcelle 55 sur Saules. L’accès par la rue chemin des Crays est
impossible pour un camion,
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La possibilité d'abriter les véhicules
d'exploitation pourrait se justifier pour cet exploitant. Toutefois
les habitations nouvellement construites sur Saules à cet endroit
risquent de poser de gros problèmes de voisinage.

Commune de Saint-Boil
Permanence du 12 février 2022

Observations RD 34, 127 et 128
Zonage et enviro/haies

M. et Mme PERRIER N°1 Demande l’intégration de l'ensemble de
la parcelle 1191 en zone Uh dans le respect du cadastre et de la
limite de propriété par muret au N.E (requête déjà déposée en
mairie en 2019).
N°2 Demande la suppression de haies notées existantes sur Les
PLATTES.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La demande de déplacement de la limite de la
zone Uh à la limité de la parcelle parait justifiée car limitée au
nord par un muret et à l'est par une zone hors vignes.
Les corrections sur les haies inexistantes seront à apporter après
vérifications sur le terrain.
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Commune de Saint-Boil
Observation registre papier le 18 février 2022

Observation RD 126
Zonage

Mme A-M FLAMAND-KELLAL Au vu du PLUi ne comprend pas la
décision de supprimer l’autorisation de construire sur les parcelles
871-879-744 situées en cœur de village…parcelles appelées à
devenir des friches. Il n’y a plus de terrains constructibles à SaintBoil.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces parcelles ne sont pas en limite de bourg et
doivent rester en zone A
Commune de Saint-Boil
Courrier du 23 février 2022

Observation RD129
1-constructibilité, 4-agriculture

Observation : John PETIT Je souhaite que la parcelle ZA105 soit
classée en zone constructible.
Etant éleveur de volailles, ma présence sur le site est
indispensable au moins 6 mois de l’année, de plus cette
parcelle est raccordée aux réseaux.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : le règlement de la zone A autorise les
nouvelles constructions de maisons d’habitation à condition
qu’elles soient liées et nécessaires à une activité agricole ET
qu’elles ne s’implantent pas à moins de 30m d’une lisière
boisée.

Commune de Saint-Boil
Permanence du 21 février 2022

Observation RD99
1-Zonage

Observation : Fabrice MAITRE
Je suis propriétaire des parcelles 1182, 787, 723, 719, 1181,
1179, 1176 dans le hameau de Chaumois. Je souhaite que la
parcelle 1179 soit incluse en totalité en zone Uh : un chemin
d'accès traverse mes parcelles 1182, 787 et 723 et arrive
directement à la parcelle 1179.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête est favorable à
l'intégration de la totalité de la parcelle 1179 en zone Uh.
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Commune de Saint-Boil
Permanence du 07/03/2022 à Burnand

Obs RD 249
Zonage

Exploitant viticole, propriétaire avec mon père des parcelles E119,
E120, E546 et E548 au lieu-dit Les Rêches sur la commune de SaintBoil demandons à ce qu'elles soient reclassées de AV en A. Ces
parcelles ne sont et ne seront jamais exploitées en vignes mais
pourraient faire l'objet de construction d'un bâtiment d'exploitation
viticole dans l'avenir car se situant juste en face de mon exploitation.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission d’enquête est favorable au
reclassement de ces parcelles en zone A.

•

438-Sainte-Hélène (PLU)
Commune de Sainte-Hélène
Permanence du 12 février 2022

Observation RD
constructibilité

31

–

zonage

et

M. BERNARD Christophe signale :
1- La parcelle 78 en Molle Terre en prolongement de la
zone 1AU est exploitée par la SCEA de PAQUIER, et devrait
être retirée de la zone constructible.
2- Mme TRULLARD est propriétaire d'un terrain équipé
d'un hangar à proximité de la zone Uh du "Quart
Bourdon". Elle souhaiterait pouvoir construire une
maisonnette sur cette parcelle achetée il y a moins de 3
ans qui était en partie constructible.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Voir réponse plus avant sur l’OAP 17.
L’OAP17 existait jusqu’alors au titre du PLU de la
Commune de Sainte-Hélène. Son contour sera réduit pour
préserver la partie qui empiète sur la parcelle 078,
compte-tenu de l’exploitation agricole qui la concerne.
Concernant l’autre demande individuelle, elle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la commission prend acte de la
réduction de la zone 1AU.
En ce qui concerne le hangar, voir observation N°80 des
propriétaires.
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Commune de Sainte Hélène
Permanence du 12 février 2022

Observation RD 32
zonage

M. et Mme VELARD propriétaires sur le hameau de VALLERAT
souhaiteraient inclure en zone Uh une partie de la parcelle 14
limitée en profondeur par rapport à la VC n°2 à l'angle de la parcelle
7, en vue de pouvoir construire un garage de 20 m2.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette demande empiète sur la zone N. Toutefois
la construction d’un garage limité à 30m2 est possible et devra
être à moins de 30m de l’habitation. La modification du zonage ne
se justifie pas à condition que la construction principale puisse ne
pas être dans la même zone. Une précision est à apporter dans le
règlement.
Commune de Sainte Hélène
Permanence du 12 février 2022

Observation RD 33 - constructibilité

M. et Mme Patrice GILOT souhaiteraient pouvoir construire sur
leur terrain le long de la rue de SERMESSE une habitation qui
serait située entre les logements de l'OPAC et la maison
d'habitation située sur la parcelle 380 voisine.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : prend acte

Commune de Sainte Hélène
Permanence du 12 février 2022

Observation RD 35 – enviro/eau

M. Philippe FINON Propriétaire en indivision …de la parcelle 570 en
partie en zone constructible, voudrais savoir s’il peut remblayer la
petite marre (70 m2) temporaire située sur la partie constructible et
qui peut présenter quelques nuisances (moustiques, risque de
noyade...) du fait de la présence d'une habitation occupée de façon
permanente.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Deux constructions sont prévues sur cette
parcelle constructible. La mare identifiée au titre des éléments à
préserver (article L2151-23 du CU) ne peut pas être remblayée.
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Commune de Sainte Hélène
Permanence du 12 février 2022

Observation RD 80 (cf 31,125 et 147)
zonage

Mme Brigitte TRULLARD propriétaire des parcelles n°
983/102/128/129/104/103, la Bergerie à Sainte Hélène. Le
bâtiment et ses abords étaient classés en zone UB… et doit être
rénové.
1- Pourquoi ce secteur artificialisé (cour de ferme et
bâtiment agricole) est-il classé en zone NP ?
2- Pourquoi ne fait-il plus partie de l'emprise du hameau,
alors que ce bâtiment désaffecté fait partie d'un
ensemble avec maison d’habitation de l'autre côté de
la route et est situé sur le même niveau de terrain que
l'ensemble du hameau ?
3- Quelles sont les possibilités de rénovation de ce
bâtiment et ces abords ?
Demande à ce que ces parcelles en triangle demeurent
constructibles dans leur ensemble et soient incluses dans le
périmètre du hameau historique.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ce bâtiment est contigu à la zone Uh et
pourrait après vérification sur le terrain être intégré à cette
zone Uh dans la limite de la partie bâtie.
Commune de Sainte Hélène
Web

Observation RD125
Zonage

Anonyme : n'est-il pas incohérent d'avoir classé en zone Np
l'ancien bâtiment agricole du Quart Bourdon qui fait partie
intégrante du hameau depuis les années 70 comme le montre
la vue aérienne géoportail. Le sol des parcelles … est
artificialisé à plus de 80%. Il fait l'objet d'un projet de
réhabilitation hors vocation agricole…Ce lieu devrait être
logiquement inclus dans la zone Uh.
Une erreur a du se glisser concernant le classement en zone Ux
de la parcelle 438 en bordure de l'usine Cardotech car cette
parcelle fait naturellement partie de la zone Np limitrophe.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ce bâtiment est contigu à la zone Uh et
pourrait après vérification sur le terrain être intégré à cette
zone Uh dans la limite de la partie bâtie (RD80)
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Commune de Sainte Hélène
Web

Observation RD140
Zonage

Mme Armelle MASSE-GENEVOIS, demande à rendre les parcelles
D164 et D165 constructibles. Ces parcelles se trouvent à proximité de
constructions existantes et sont desservies par les réseaux d'eau et
électricité.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces 2 parcelles sont classées en zone agricole et
excentrées par rapport à la zone Uh. La commission d’enquête émet
un avis défavorable au classement en Uh.
Commune de Sainte Hélène
Web

Observation RD147
Zonage

Anonyme : le classement en zone 1AU des
parcelles C78, C 568 et C 567 semble représenter
une consommation excessive d'espace agricole…,
surtout depuis la construction du lotissement de la
Pauterne à côté de la Mairie (qui n'est pas porté au
plan actuel de zonage).
Il n'est pas normal non plus que l'ancien bâtiment
agricole du Quart Bourdon et les parcelles sur
lesquelles il a été construit ne soit pas intégré en
zone Uh, car il fait partie intégrante du hameau.

Lotissement la
Pauterne

Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse
d’ici l’été.
Commentaire CE : Quart-Bourdon : ce bâtiment
est contigu à la zone Uh et pourrait après
vérification sur le terrain être intégré à cette zone
Uh dans la limite de la partie bâtie
Lotissement la Pauterne : le zonage devra être
modifié pour tenir compte de ce lotissement.
Zone 1AU : La parcelle 78 fait l'objet d'un
contentieux mairie-propriétaire.
Commune de Sainte Hélène
Déposé le 11 mars

Observation RD 291
Env/haies

Anonyme fait ressortir sur 7 pages d’extraits de cartes des
compléments à apporter sur des haies et des zones humides.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces éléments peuvent être pris en compte
pour une mise à jour des plans.
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Commune de Sainte Hélène
Web

Observation RD 92 et 368
Zonage OAP

Mme Claire JUILLET-MAILLY a fait remarquer à plusieurs
reprises aux élus locaux que le classement en zone UA d'une
partie des parcelles C78, C 568 et C 567 ne paraissait pas
judicieux…. En ce qui concerne la parcelle C78, la justice nous
ayant déjà donné raison et les mêmes causes produisant les
mêmes effet, il est incompréhensible de vouloir maintenir ce
zonage, le bail à ferme étant amené à perdurer au profit de la
prochaine génération d'exploitants.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Voir réponse donnée plus avant concernant
l’OAP 17. L’OAP17 existait jusqu’alors au titre du PLU de la
Commune de Sainte-Hélène. Son contour sera réduit pour
préserver la partie qui empiète sur la parcelle 078, compte-tenu
de l’exploitation agricole qui la concerne.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte de la
réduction de cette zone OAP.
Commune de Sainte Hélène
Web

Observation RD 93
Zonage

Mme Claire JUILLET-MAILLY Pourquoi l'ancienne parcelle D 0093 qui vient d'être lotie
(juste à côté de la Mairie) ne figure-t-elle pas en tant que telle sur le plan de zonage ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette observation sera instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette anomalie de zonage a été signalée plusieurs fois.
Commune de Sainte-Hélène
PPA p37

DDT

Observation :
DDT p37 : il convient de s’assurer que l’OAP17 ne portera pas
atteinte au talweg qui traverse ce secteur et à la zone humide située
à proximité. L’urbanisation de ce secteur peu approprié est à
justifier.
Réponse CCSCC : Voir réponse donnée plus avant sur l’OAP 17.
L’OAP17 existait jusqu’alors au titre du PLU de la Commune de
Sainte-Hélène. Son contour sera réduit pour préserver la partie qui
empiète sur la parcelle 078, compte-tenu de l’exploitation agricole
qui la concerne.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte.
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Commune de Sainte-Hélène
PPA p44

Conseil Départemental

Observation : veiller à ce que la sortie, qui s’effectue sur un
espace non minéralisé dédié à du stationnement sur une
parcelle privée, ne constitue pas une gêne à la bonne
covisibilité des usagers.

Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte.
Commentaire CE : la commission d’enquête prend acte
Commune de Sainte-Hélène
PPA p129

Délibération du 14 octobre 2021

mettre l’ex parcelle 93 lotissement « la Pauterne » en Ua pour 1178
1177 1176 1174 1172 1180 et en Np pour 1181 1179 1175 1173

Prolonger en Uj la parcelle 199 (piscine)

Passer Sermesse de Uj en A
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La commission s’interroge sur la façon dont certaines zones à urbaniser ont été identifiées et demande quelques
précisions. Le lotissement en cours sur la parcelle 93 (à côté de la mairie) n’a pas été répertorié dans le potentiel
foncier en extension. Deux zones 1AU sont inscrites : l’OAP 18 en entrée de bourg et l’OAP 17 sur laquelle un
litige concerne la parcelle 78 actuellement exploitée par un agriculteur qui n’aurait pas l’intention de s’en
dessaisir et problème soulevé par la DDT par rapport à la proximité d’une zone humide.
Des interrogations sont émises sur la continuité de la zone Uh entre les 2 hameaux situés sur la route de
Sermesse et où l’OPAC a construit (ou réhabilité) un petit collectif.

Réponses de la CCSCC
Parcelle 93 et zone 1AU :
Voir réponse plus avant. En ce qui concerne le lotissement en cours : le permis d’aménager étant antérieur à
l’arrêt du PLUi, il n’est pas répertorié dans le potentiel foncier en extension.
Le nouveau découpage parcellaire devra apparaitre sur le plan de zonage.
Hameaux de la route de Sermesse :
La discontinuité entre les 2 hameaux de la route de Sermesse s’explique par le respect du périmètre de
réciprocité en regard d’une exploitation agricole.
La CE prend acte.
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44-Observations relatives aux 26 « autres villages »
Le projet de déchetterie sur les communes de Saules et Chenôves est traité plus haut, avec les observations
thématiques.

•

44-01 – Bissey-sous-Cruchaud (PLU)
Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 37 constructibilité

M. Bruno GAGET en cours de construction d'une maison
d'habitation sur la parcelle 400 en zone UB du PLU
demande si une annexe d'environ 40m2 sera réalisable
après la mise en application du nouveau PLUi.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle est maintenant en zone
A. L’habitation est en phase de fin de travaux. Des
annexes en zone A sont possibles mais limitées.
Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 38 constructibilité

M. Baptiste MAZILLE. Exploitant viticole construit
actuellement une cuverie sur la parcelle 553,
souhaiterait savoir si des extensions seront possibles sur
les parcelles voisines n° 552,1325,1326 et 1328.
Il signale que la haie portée sur la parcelle 298 n'existe
plus.
Il demande à ce que de nouveaux exploitants puissent
construire des bâtiments d'exploitations en zone Av.
Complément (PPA / Délib…) : la CA71 demande
déclassement AV=>A (page 30)
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE s’étonne de l’implantation de
cette cuverie. Le terrassement est effectué. Cette
construction a été signalée dans une autre observation,
car très surprenante au milieu des vignes. L'installation
des nouveaux exploitants viticoles est possible en zone
A et non en Av.
Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Permanence du 14 février 2022

Observation RD
constructibilité

39

zonage

-

M. Jacques DUTARTRE, propriétaire des parcelles 559,
558,561 Lieu-dit Les Bas de Ruée. Dans le PLU actuel, la
parcelle 559 est en partie constructible, il demande qu'une
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partie de la parcelle 558 et une partie de la parcelle 561
deviennent constructibles dans l'intention d'implanter 2
maisons de plain-pied faites pour personnes à mobilité
réduite. Ces constructions seront implantées faces à des
constructions existantes. Les réseaux d'eau et d'électricité
sont existants.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Dans le PLU actuel, la parcelle est
constructible en face d'habitations déjà réalisées.
L'adjonction d'une partie des parcelles 558 et 561 jusqu'à
l'alignement avec la parcelle 544 peut être admis et limité en
profondeur pour ne pas trop empiéter sur la zone A .
Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Permanence du 14 février 2022

Observation RD 40 constructibilité et
zonage

M. Alain GUYON. Propriétaire de la parcelle 85 qui est en
zone UA1 "zone à urbaniser à court terme" sur le PLU
actuel, demande qu'une partie de sa parcelle soit intégrée
à la zone Ub dans le prolongement de la parcelle 1655
récemment construite, en vue de la construction d'une
maison d'habitation. L'autre côté de la rue du Pavé est
également construit.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette demande limitée se situe dans le
prolongement de la zone Ub existante. Elle pourrait être
étudiée sauf que se pose la question de la sortie sur la RD
125 compte tenu de la hauteur impressionnante du talus.
M et Mme BROCHOT s’indignent de l’évolution de leur propriété, se déplacent lors de permanences et font
plusieurs observations successives (RD 68+RD 96) à prendre en compte.
RD 348 M. Régis BROCHOT (courrier intégral sur RD) : Le projet de PLUI …nous spolie de totalité des terrains
constructibles dont nous sommes propriétaires…Nous avons eu l’occasion de notifier notre désaccord en détail
sur ce projet par écrit (observation n° 96 dans le registre dématérialisé) et concomitamment par oral auprès de
la présidente de la commission d’enquête, auprès du maire de la commune de Bissey-sous-Cruchaud et enfin
auprès des conseillers municipaux…Ce n’est pas en restreignant les terrains constructibles que l’on va inverser
la tendance à la désertification de certains de nos villages….
Concernant Bissey-sous-Cruchaud, ...nous énumérons quelques interrogations relevées lors de notre étude des
zonages : la CE demande à la CCSCC d’apporter une réponse aux points ci-dessous :
1. Hameau de la chapelle Saint Benoit • Pourquoi une partie de la 565 devient-elle constructible (classée A dans
le PLU) ?
2. La Ruée • Pourquoi une partie de la parcelle 651 devient-elle constructible (classée Au2 dans le PLU) ?
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3. Les Tardiveaux • Pourquoi une partie de la 1592 gagne-t-elle en constructibilité créant ainsi une rupture de
l’alignement ?
4. Les Champs de Bey • Pourquoi une bande étroite de la 1605 devient-elle constructible (classée Au1 dans le
PLU) ?
5. Les Brenins • Pourquoi une partie de la parcelle 1651 devient-elle constructible (classée A dans le PLU) ?
6. Le Jallement • Pourquoi la parcelle 684 s’agrandit-elle (classée N dans le PLU) ?
7. La Puge • Pourquoi la totalité des parcelles 1548, 1550 et 1553 devient-elle constructible alors qu’elles sont
accolées à des parcelles Av (1550 et 1553). (Classées A dans le PLU) ?
8. Hameau de Meruge • Pourquoi tout ou partie des parcelles 83, 67, 68, 69, 80, 81, 77, 247, 71, 72, 73
deviennent-elles inconstructibles ?
9. Hameau de Combe • Pourquoi le lieu-dit (hameau) La Combe, précédemment classé en zone UAa passe-t-il
en zone A avec disparition du statut de hameau et de toutes les parcelles constructibles.
• Pourquoi, sur ce même hameau, une partie des parcelles 495, 496, 494, 450, 811, 813, 883 ne sont-elles pas
en Av? Est-ce parce qu’elles appartiennent à des vignerons et que ce classement leur permettra de construire
des hangars ? Si c’est le cas pourquoi spolier les propriétaires de parcelles actuellement constructibles de ce
hameau en les déclassant en A ?
10. Hameau de Cruchaud
• Pourquoi une partie de la parcelle 824 devient-elle inconstructible ?
• Pourquoi une partie de la parcelle 817 passe-t-elle en constructible alors qu’une partie de la 814 passe en A ?
• Pourquoi une partie des parcelles 867 et 874 deviennent-elles constructibles (classées A dans le PLU) ?
• Pourquoi seulement deux parcelles sont-elles classées en Uj (les seules de la commune)
11. Cœur village
• Pourquoi créer une zone Np, la seule du cœur
village, sur les parcelles 248 et 1477 auparavant
constructibles ? Est-ce pour protéger les
propriétaires des parcelles classées Av (96, 95,
94, 1598 et 1616) de l’application de la loi Egalim
concernant les distances minimales à respecter
entre les zones de traitement à l’aide de produits
phytosanitaires et les zones d’habitation,
applicable depuis janvier 2020.
• Pourquoi créer une zone Np à cet endroit et pas
sur les parcelles 232 (complantée d’arbres
remarquables), 238 (idem) et 239 ? Où est la
logique ?
• Pourquoi la partie de la parcelle 1402
précédemment constructible passe-t-elle en Av,
rompant ainsi la cohérence de l’alignement du PLU actuel ? De plus, la totalité de cette parcelle, desservie par
un chemin privatif (1403) au bord duquel passe le tout à l’égout, l’eau et l’électricité est entièrement close
(grillage rigide et soubassement béton) et fait partie intégrante de la propriété regroupant les parcelles 1477 et
248 (voir photos observation n°96).
La Commission d’enquête entend les nombreuses interrogations posées et aurait souhaité que la CCSCC donne
des explications spécifiques sur cette commune suite à l’analyse posée ici. Ce point sera mis en exergue dans
ses conclusions et avis (recommandation).
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Commune de Bissey-sous-Cruchaud

Observation RD 103 + 306, 315
et 316 Zonage Agriculture

M. Yannick DOTHAL propriétaire d'une habitation sur la parcelle
1576 … a acquit ultérieurement les parcelles attenantes 539 et 540
classées AU2 …qui sont passées en AV (zone vigne prestige). Ces
parcelles jouxtent également deux autres habitations, empêchant
réglementairement de planter de la vigne (respect des distances
minimales entre les zones d'épandages et les zones d'habitations).
Je souhaite garder ces deux terrains comme à l'origine AU2 , plus
cohérent avec l'ancien PLU.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces 2 parcelles enclavées entre la zone Ub et la
voirie ne présentent que peu d’intérêt pour une plantation de
vigne et pourraient être classées en réserve foncière 2AU (Ub),
comme sur le PLU actuel.
Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Permanence du 14 février 2022

Observation RD
constructibilité

109

zonage

-

M. GAILLARD Patrick, propriétaire des parcelles B401
B402 B806 et B807 demande l’extension de la zone
constructible. Une maison en cours de construction en
limite de propriété sur la parcelle B 400 en plantation
d'Aligoté de 34 ares l’oblige d’arracher 15% de la
surface de la vigne. Les parcelles B 401 et B 402 sont
déjà en cours d’arrachage… La superficie totale étant
d’un hectare donne la possibilité de construite au
moins 6 maisons. Ce terrain est raccordable aux
réseaux collectifs…
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces parcelles sont en zone A du
nouveau PLUi mais, à ce jour, couvertes de vignes. Il
n'est pas possible d'ouvrir ce secteur à la construction
malgré la nouvelle habitation élevée sur la parcelle 400
voisine. Une étude serait à mener sur ce secteur pour
éviter toute construction isolée de ce type.
Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Permanence du 22 février 2022

Observation RD 113
1-Zonage, 6-Patrimoine

Observation : ISABELLE BOUCHARD
Hameau Rougeon : Je suis propriétaire des parcelles 861, 860
en co-propriété sur la 862, 863, 864, 821,833 835, 57, 858 et
572.L'ensemble de ces parcelles, qui constitue une entité
historique et remarquable est classé en zone A. Je souhaiterai
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que l'ensemble de ces parcelles soient protégées par un
zonage plus approprié. Quel zonage pourrait convenir ?
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu de la photo aérienne, le hameau de
Rougeon, est un hameau comprenant des constructions
d’habitation de caractère pour certaines, regroupées et
entourées de vignes qui ne s'apparente pas à une activité
agricole. Un classement en N ou Uh serait plus approprié
qu'un classement en zone A.

Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Permanence du 22 février 2022

Observation RD114
1-ER, 1-Zonage

Observation : Isabelle BOUCHARD
Hameau la Saive : Je suis co-propriétaire de la parcelle 239 classée en
zone N. Cette parcelle était en ER. Pourquoi cette parcelle est-elle classée
en zone N ?
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la parcelle 239 était classée en zone Nl réservée aux
activités sportives et de loisirs et un ER était inscrit dessus.
Si l'ER n'a plus lieu d'être, le classement en zone N n'est pas inapproprié.

Commune de Bissey-sous-Cruchaud
Déposée le 7 mars 2022

Observation 254
1-Zonage

Observation : Eric Liégeois

Complément (PPA / Délib…) : PPA p30 par Chambre
agriculture : un PC a été accordé pour un cuvage sur la parce
C553 au nord du hameau de la Ruée classé en zone Av. Un
classement en zone A serait préférable.
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la réponse est donnée par la chambre
d’agriculture => il s’agit d’un PC pour un cuvage possible en
zone agricole. La CE est d’accord avec la chambre d’agriculture
pour classer cette parcelle en A et déplore cette construction.
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Commune de Bissey-sous-Cruchaud

Observation
RD n° 338

Mme Claudette GALLAND demande :Où sont passées les zones
considérées comme constructibles au hameau de Meruges ? ces
zones ont toutes disparu .
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Les nouvelles limites de la zone Uh
prennent en compte la nécessité de limiter l’emprise sur les
terres agricoles

Commune de Bissey-sous-Cruchaud
WEB

Observation RD 351
Env/haies

M. Régis BROCHOT sur le hameau de Combe souhaite que le cèdre du Liban
(centenaire) situé sur la parcelle 465 soit classé en arbre remarquable.

Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.

Commentaire CE : Aucun inconvénient au classement de ce cèdre s’il
correspond aux critères d’arbre remarquable.

Observation du Conseil Départemental (PPA p45) : l’ER pour création de voie nouvelle figurant sur le PLU actuel
n’a pas été reporté (D001 et D002). Au vu des conditions de sécurité particulières à cet endroit, le CD demande
que cet ER figure sur le PLUi. A défaut, il tiendra responsable la commune des conditions d’accès.
La CE demande quelle suite sera donnée à cette observation.
Délibération de la commune du 19/10/2021 : demande l’inscription d’un ER pour l’extension du cimetière
La CE prend acte et propose que cette inscription vienne compléter le règlement graphique et la pièce 5 relative
aux ER.
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•

44-02-Bissy-sur-Fley (RNU)
Commune de Bissy-sur-Fley
Permanence du 21 février 2022

Observation RD102
1-Zonage, 3-Enviro-Haies, 4-Agriculture

Observation : François FERNIER
Je suis propriétaire des parcelles 57 et 56 en GFA, lieu-dit le
Berceau. J'envisage de planter de la vigne sur ces parcelles et
les haies seront de ce fait difficiles à protéger. Par contre,
j'envisage de planter des haies en compensation ailleurs sur la
parcelle, de préférence en fin de vigne ou en bordure de
parcelle. Je souhaite que le linéaire de haies protégé sur le
zonage soit enlevé Bien qu'en appellation, le secteur Av la
Serve au milieu du bourg ne semble pas judicieux car il n'y a
plus de vigne à cet endroit. Il serait plus judicieux de planter
sur d'autres secteurs Av non plantés sur la commune et moins
enclavés.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE prend acte.
Secteur la Serve : le secteur est classé en Av car en appellation
régionale Bourgogne. Il est en bordure de voie. Classement Av
à maintenir.
Commune de Bissy-sur-Fley
PPA p43

Conseil Départemental

Observation : les accès pour l’OAP1 devront être réalisés sur la voie
de moindre importance (route des Priaux) afin de canaliser
l’ensemble des flux induits vers une intersection plus sécurisée.

Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE prend acte
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Commune de Bissy-sur-Fley
PPA p27

Chambre d’agriculture

Observation :
La limite entre zone A et N ne permet pas toujours d’offrir
un potentiel de développement suffisant à tous les sièges
d’exploitation

Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE prend acte
La commission s’interroge sur la façon dont certaines zones à urbaniser ont été identifiées et demande quelques
précisions. Le potentiel foncier apparaît comme important le long de la D28. Toutefois, la commission s’étonne
des extensions du bourg sur la route du Turquis-Chat au-delà des parcelles 22 et 39. Comment expliquer la
parcelle 63 en zone Ua vers Le Clos ?
A noter l’interdiction de construire avant la mise en conformité de l’assainissement.
Réponses de la CCSCC
Identification des zones à urbaniser :
Ce sont des parcelles privées le long de la route départementales, desservies par les réseaux. Elles sont proches
du centre village. La CE prend acte de cette réponse.
Classement de parcelles :
La parcelle 63 en zone UA avait l'objet d’une demande de CU accepté et était en cours de construction, ce qui
pour le moment n'est plus le cas c’est pour cela que ce choix avait été laissé. Ce terrain apparait comme une
excroissance avec d’un côté un parking communal et les Chaumes de l'autre.
Pour les zones du Turquis Chat, il existe une construction neuve sur les parcelles ZB 35 et ZB 38 et la zone située
au-delà de la parcelle 22 permet d’être en alignement de cette parcelle. Elle avait fait l'objet d'un CU
opérationnel. L’interprétation du zonage sera plus facile quand les fonds cadastraux à jour y seront intégrés.
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•

44.03-Burnand (Carte Communale)
Commune de Saules
Permanence du 24 février

Observation RD143 = RD 374
Eau (Assainissement) – Zonage - ER

Contribution de 4 pages déposée par M.
COMBIER de Buxy (article de presse + plan)
Concernant, plus particulièrement de la
parcelle n°649 et adjacentes, sur la commune
de Burnand, il s’agit d’un bien familial que nous
souhaiterions préserver.
1 - Souligne des erreurs dans le diagnostic
Assainissement de la commune, informe que
seul le traitement du hameau de Saint Martin
de Croix est problématique et demande les
résultats de la STEP du Bourg de Burnand afin
de lever le refus de construction
2- demande la modification de zonage sur sa
parcelle 649 (Uj=> Ua)
3- Souligne une coquille sur l’ER 40 – Extension
du cimetière sur Burnand et non St Gengoux
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle
sera instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Contribution fort bien
documentée.
1- La CCSCC s’est engagée à mettre à jour
les
informations
relatives
à
l’assainissement.
2- La CE est favorable à la réduction de la
zone UJ en continuité des parcelles
voisines.
3- La CE prend acte de cette coquille.
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Commune de Burnand
Observation sur registre papier

Observation RD 145
Zonage

Mme Lydia DESMURS constate que sa parcelle n°45 a été
amputée d’une partie de sa surface constructible
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle est limitée en sortie de bourg
par une bande de jardins autorisant la construction d’annexes
mais limitant l’extension des habitations le long de la voierie.
Compte tenu du hangar existant sur la partie Uj, la limite Ub
pourrait être prolongée sur la longueur du zonage UJ.

Commune de Burnand
Permanence du 7/03/2022

Observation RD 245
Zonage

M. et Mme Serge GRESSARD demandent à ce que la parcelle n°44
redevienne constructible telle qu'elle l'était sur la carte
communale pour le moins dans le prolongement de la parcelle
45. Tous les réseaux y compris l'assainissement collectif passent
en limite de terrain.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Sur cette commune quelques surfaces en Ua
pourraient être gagnées en les limitant aux superficies
construites. Cette parcelle pourrait être en partie intégrée en
zone Ub sans extension linéaire de cette zone.
(NB : le maire trouverait normal que cette parcelle revienne en
partie en zone Ub compte tenu de la construction voisine).
Commune de Burnand
Permanence du 07/03/2022

Obs RD 247
Zonage

Mme TOURNERY exploitante agricole s’interroge sur le classement des parcelles
(66, 67, 68,76, 77 et 79) de même nature qu’elle exploite et qui sont classées A, N
et AV. Pourquoi ces différences ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : il serait souhaitable de donner les explications sur les raisons de
ces différences, non visibles sur le terrain Des Grandes Terres sur le Bourg, et
d’harmoniser les zonages.
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Commune de Burnand
Enregistré sur registre papier le 1/03/2022

Obs RD 272
Zonage

M. Hervé DAUSSIN propriétaire de la parcelle N°15 sur Burnand
demande sa réintégration en zone Ua comme sur la carte communale
dans l’alignement des parcelles 17, 114, 16.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette demande pourrait être acceptée eu égard au
peu de zones constructibles sur le territoire de la commune sans créer
une nouvelle échancrure dans le zonage du Bourg.
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•

44.04-Cersot (Carte Communale)
Commune de Cersot
Permanence du 1er février 2022

Observation RD 4 (à rapprocher RD48)
Zonage et ER

Observation : M. Alain ROY pense que le hameau de
Neully devrait être traité de la même façon que le
hameau des Blignys, soit en Uh et trouve que l'ER n°8 est
très pertinent. Le chemin piétonnier va permettre de
rejoindre le chemin communal.
Complément (PPA / Délib…) : ????
Réponse CCSCC : Voir réponse apportée ci-après
Commentaire CE : Le hameau de Neully pourrait être
intégré en zone Uh en limitant ce zonage à l’emprise des
bâtiments.
Le propriétaire a signé en 2019 une convention avec la
Mairie pour laisser le passage aux piétons. (cf obs 48)
Commune de Cersot
Permanence du 15 février et WEB

Observation RD 48 et RD 213 + RD 273
incluant tous justificatifs.

Observation : M. et Mme RHOUTHIER ont signalé une
incohérence …l’ER 8 n‘a plus lieu d’être puisqu’une
convention a été signée avec la mairie pour le passage
des piétons.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Le propriétaire de la ferme signale
qu’une convention a été signée avec la mairie et que le
chemin qui traverse sa propriété n’a pas lieu d’être
mentionné en ER surtout de cette largeur. Faire
disparaître l’ER du chemin traversant.
Voir observation N°213 avec documents.
Commune de Cersot
Permanence du 15 février

Observation RD 49 Zonage

M. LECLERC : Le hameau de Cersot est classé en zone A,
ce qui n’a plus lieu d’être, la ferme n’étant plus exploitée
depuis au moins dix ans…Il serait préférable de traiter le
hameau de Neuilly comme celui de Bligny en Uh.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Voir réponse apportée ci-avant.
Commentaire CE : Vu le nombre de bâtiments cela
semblerait plus juste en effet de classer le hameau de
Neully en Uh, limité à l’emprise des bâtiments.
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Commune de Cersot

Secteur de l’Ouche Zonage

RD207 / RD297 / RD298 /RD299
Complément (PPA / Délib…) : délibération du 8 octobre 2021.
Avis défavorable de la commune pour le PLUi :
- Non constructibilité de la zone de l’Ouche
- Différence de classement entre Neuilly et les Blignys
- Fond de plan cadastral non à jour
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Des possibilités de construire existent
notamment en zone Ub (parcelles 204 et 696). La CE n’est pas
opposée à un classement d’une partie des parcelles en zone
2AU.
RD207 - Edith Badet : Il aurait été judicieux de classer les parcelles situées au centre bourg du village
de Cersot (268, 241, 292, 580, 579, 266, 564, 563) en zone constructible plutôt qu’en zone agricole. En l’état
actuel, aucun développement n’est possible au cœur du village, ce qui est regrettable
RD297 - Damien LECLERC - Déposée le 1 mars 2022
Les parcelles A241, A262, A268, A563, A266, A564, A580, A579, A266 mériteraient d’être classées en zone
constructible. Ces parcelles sont en centre bourg, à proximité de la RD et desservies par une VC et enclavées
entre des maisons. La commune se trouve à proximité de la RCEA entre le bassin d’emploi de Chalon et celui de
Creusot-Montceau. La commune se trouve également à 20 m de la gare TGV du Creusot, càd à 1h de Lyon et
1h30 de Paris. Le classement de ces parcelles correspond aux demandes de l’Etat avec en particulier la
densification du centre bourg
RD 298 - Marie-Françoise LAPORTE – Déposée le 1° mars 2022
Je ne comprends pas pourquoi on ne permet pas à la commune d’avoir un centre de village plus étoffé, que le
PLUi refuse de classer les parcelles enclavées n° A241, A268, A563, A264, A564, A580
RD 299 - Christian CHAIZE -Déposée le 3 mars 2022
Les parcelles A266, A563, A570 ; A268 se trouvent au centre bourg de Cersot enclavées d’anciennes et nouvelles
maisons. Elles correspondent à la demande de l’Etat dite « dents creuses ». Il serait judicieux que la commission
PLUi prenne en compte ces terrains
Un classement en zone 2AU pourrait être envisagé.
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44.05-Châtel-Moron (RNU)
Commune de Chatel-Moron
Permanence du 1er mars 2022

Observation RD180
1-constructibilité, 1-zonage

Observation : Jean Charles DELUCHEY
1) Je suis propriétaire de la parcelle 486 au lieu-dit les
Véziaux. Je souhaiterai qu’une partie de cette parcelle figure
en zone constructible (env 30 ares) pour une maison ou un
petit chalet
2) Je suis propriétaire de la parcelle 136 au Boulais. Cette
parcelle est en continuité de la zone Ua et possède les
réseaux. Je souhaite qu’une partie de cette parcelle soit
constructible pour une maison.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
Parcelle 483 aux Véziaux : En zone naturelle
Parcelle 136 aux Boulais : en zone agricole et extension linéaire.
La CE n’est pas favorable au classement en zone constructible

RD 181 – M. Henri RIGOTTIER écrit dans le registre le 1° mars 2022
« 1- je suis venu me renseigner sur le périmètre du PLUi de la commune de Châtel Moron afin de connaître les
zones constructibles / 2- J’ai également regardé le PLUi de la CCSCC. Je pense que le PLUi est bien établi et que
le territoire agricole est bien respecté. » La CE prend acte
Commune de Chatel-Moron
Permanence du 1er mars 2022
Observation : Stanislas THENARD
Pour la construction d’une annexe, peut-on raccorder l’eau,
l’assainissement et l’électricité ?

Observation RD182
0-Projet PLUi

Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
La CE préconise de se rapprocher du service instructeur ADS.
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Commune de Chatel-Moron
PPA p28

Chambre d’agriculture

Observation :
La limite entre zone A et N ne permet pas toujours
d’offrir un potentiel de développement suffisant à
tous les sièges d’exploitation
Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse
d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE prend acte

Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 190 / 258

•

44.06-Chenôves (Carte communale)
Déposé sur le registre de Chenôve le 1° février lors de la Observation RD293
permanence (manuscrit + 1 plan)
1-Zonage
Observation : Gérard LAFOY
Souhaite qu’une partie de ses parcelles ZH 141 et 143 soient
constructibles (proximité mairie, raccordement, besoin de
nouvelles constructions sur la commune)…/…
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : demande déjà rejetée lors de la
concertation (courrier annexé en date du 14 février 2018)

Commune de Chenôves
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD204
1-Zonage

Observation : Christian GUERARD
propriétaire des parcelles 514, 516, 518 et 520. Ces parcelles
constituent notre jardin et nous y avons planté un verger de
sauvegarde avec l'accord de la région de Bourgogne et de plus elles
ne sont pas en AOC mais en prés. Je souhaite que ces parcelles soient
classées en zone Uj qui correspondrait mieux à leur destination.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : au vu de la photo aérienne, ces parcelles ne sont
pas plantées en vigne. La CE est favorable à un classement en zone
Uj.

Déposé sur le registre de Chenôve le 1° février lors de la Observation RD294
permanence : manuscrit + 1 plan (Annexe 8.2)
1-ER
Observation : Jean GRESSARD (Maire)
« Je dépose ce jour une demande d’emplacement réservé pour
la création d’une installation d’évacuation d’eaux pluviales
comme indiqué sur le plan ci-joint »
Cette demande a été actée par la délibération de la commune
en date du 18 novembre 2021 – PPA p94 « demande d’ER pour
l’installation d’une évacuation d’eaux pluviales sur la parcelle
ZH112 »
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Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE prend acte, cet ER pourra être ajouté à
la pièce 5 et au règlement graphique.
Commune de Chenôves
Déposée le 6 mars 2022

Observation RD231
1-ER, 2-OAP

Observation : Yvette BOCHOT
Nous vous suggérons en ce qui concerne l'OAP#6 à Chenôves,
(projet d'un lotissement de 8 à 10 lots), d'en revoir sa voie d'accès à
la RD981 (zone ER10 de 768m2). En effet, cette dernière ampute
notre terrain à bâtir (parcelle n°354) le jouxtant, d'environ 1/4 de sa
superficie. Tout dernièrement, un deuxième terrain amputé lui-aussi
d'une partie de sa superficie (parcelle n°977), a été racheté par la
mairie de Chenôves qui doit y installer une réserve d'eau pour le
renforcement du service incendie. Il y a donc possibilité vu la surface
réservée pour la zone ER10, d'y intégrer en même temps l'accès au
futur lotissement, et cette future réserve d'eau incendie.

Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE estime que la demande peut être prise en
considération.
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WEB du 6 mars 2022

Observation RD228
Règlement – Agriculture - Zonage

Observation : anonyme
Les bâtiments d’élevage bovins situés dans les bourgs sont classés A.
Un périmètre autour de ces exploitations est également classé A et
de ce fait inconstructible pour de l’habitation sauf pour l’exploitant.
Les bâtiments agricoles abritant un élevage caprin conséquent avec
transformation des produits est-il soumis à des règles différentes ?
Sur le PLUi de la CCSCC, une exploitation de ce type est classée Ua
Qu'en est-il exactement?
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : à rapprocher de la RD246 élevage caprin des
Filletières.
Les élevages caprins constituent des élevages au même titre que les
élevages bovins. Le périmètre d’inconstructibilité est de 50 m si
l’élevage est soumis au RSD (règlement sanitaire départemental) ou
de 100 m s’il est classé ICPE (installation classée pour la protection de
l’environnement).
La CE estime que cet élevage doit être classé en A.

RD246 – Anonyme déposé le 7 mars « Sur commune de commune de Chenoves, je m'étonne de ce que
l'ensemble des bâtiments "Les Filletières" situées dans le village soit classé en zone Ua alors qu'il s'agit d'une
exploitation agricole d'élevage caprins avec magasin de vente et hangars d'exploitation. »
CE : Voir ci-dessus
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44.07-Collonge-en-Charollais (RNU)
Commune de Collonges-en-Charolais
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 57
Zonage

Pour Hervé RUAT (2 frères) Propriétaires des parcelles 137, 269 et
142 sur le hameau Les Ances. Un hangar existant est installé pour
moitié sur 137 et 142, aussi nous demandons à ce que la limite Uh
du hameau soit prolongée jusqu'à la parcelle 145 sur laquelle sont
installés un bâtiment d'habitation et des granges. Ce
regroupement donnerait de la cohérence à l'ensemble du
hameau.

hangar

Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu de la photo aérienne de ce hameau classé
Uh, cette demande pourrait recevoir un avis favorable.
Commune de Collonge en Charollais
Permanence du 16 février

Observation RD62
Zonage

Observation : Daniel et Odette GENEVOIS
Propriétaires des parcelles n° 42 et 310, classées
en zone A, nous souhaitons que la parcelle n°42
puisse être constructible, dans la mesure où
l'eau, l'électricité et la voirie arrivent sur le
terrain. Un permis de construire avait été
accepté en 2007 pour une maison individuelle.
En 2015, nous demandions un certificat
d'urbanisme pour la construction d'un chalet de
50 m2, qui nous avait été refusé, car la parcelle
est située en zone agricole et non contiguë avec
le hameau (coupure de 100 m et risque de
mitage). Nous nous sentons spolié par cette
décision.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle
sera instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle étant située en
dehors de l’enveloppe urbaine, son classement
en zone Ua ne parait pas pertinent.
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Commune de Collonge en Charollais
Permanence du 16 février

Observation RD63 complétée par RD 352 le 9 mars
(2 pages en ligne)
Constructibilité / Haies

Observation : Rebecca KIM
Propriétaire du tènement (398, 400, 335...) sur le
bas de Collonges, classé en zone agricole sur le
projet de PLUi, souhaite savoir :
1- les possibilités d'extension d'une annexe non
attenante sur notre verger, potager (parcelles
23/24/25), par exemple pour une serre ou un abri
de jardin
2- les possibilités d'extension d'une annexe non
attenante sur la parcelle (section A - 460) pour un
projet de toilettes sèches (environ 5 m2)
3- pourquoi toutes les haies qui encadrent les
chemins et le triangle des parcelles (343, 342, 22
à 26) ne sont pas classées sur le règlement
graphique, mais seuls quelques tronçons. ../…
RD352 : demande de classement en zone Ua ou
partiellement UJ afin de développer l’activité de
céramiste.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
Etudier la demande et éventuellement ajuster le
zonage afin de permettre le maintien de l’activité.
Commune de Collonge en Charollais
Permanence du 16 février

Observation RD64 + RD350
Agriculture -Haies - Zonage

Observation : Chantal LLOUNG
Propriétaire des parcelles B14 et 15 situées en zone
agricole :
1-demande une distance minimum entre les habitations
et l'édification de bâtiments agricoles dans un périmètre
de 100 m de rayon autour de la maison.
2- s’'interroge sur la discontinuité des tracés de protection
des haies sur le village. Souhaite que l’ensemble des haies
existantes bénéficie de cette protection, dans un souci
esthétique, et de préservation de la faune et de la flore.
3-Souhaiterait pouvoir à terme réaliser un aménagement
du four à pain en studio. Le projet de PLUI restreint les
possibilités d'aménagement sur les parcelles classées en
zone agricole.
4- Demande à ce que ces parcelles soient classées en
zone UA comme celles de l'ensemble des parcelles
voisines du Bas de Collonge
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Complément (PPA / Délib…)?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
1-les distances minimales pour l’implantation des
bâtiments agricoles en zone d’habitat sont réglementées :
50 m pour le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et
100 en cas d’ICPE.
2-La CCSCC s’est engagée à renforcer l’identification et la
protection des linéaires de haies
3-se rapprocher des services instructeurs pour les options.
4-ces parcelles étant en discontinuité de la zone urbaine,
un classement en Ua imposerait de créer un
agrandissement qui serait conséquent .

Commune de Collonge en Charollais
Permanence du 16 février

Observation RD65
Constructibilité

Observation : André RIZET
Propriétaire des parcelles 47, 48 et 375 en zone agricole,
je souhaite savoir si le bâtiment de 48m2 (écurie et fenil
à ce jour) peut être rénové pour devenir une habitation
avec une extension de 40%, le terrain attenant pourrait
faire entre 9 et 10 ares.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : afin de réaliser ce projet, le bâtiment
doit pouvoir auparavant changer de destination.

Commune de Collonge en Charollais
Permanence du 16 février

Observation RD66 = RD 131
Constructibilité - Zonage

Observation : Robert RIZET
Propriétaire des parcelles 239 et 236, classées en zone A
sur le projet de PLUi et située dans l'enveloppe du bourg
(entre les zones Ub et Ua), nous souhaitons réaliser une
division
parcellaire
comprenant
une
partie
constructible. Les parcelles accueillent aujourd'hui en
partie basse une bergerie et un atelier, nous
souhaiterions pouvoir construire une maison en partie
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haute, pour l'un de nos 5 fils ou nous-mêmes. L'un de
nos fils gère l'exploitation ovine. Mon épouse dépose ce
jour un projet de plan dans le registre papier de
Collonges (n°9 - Annexe 2)

Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Si la commune avait des besoins en
terrains à construire, la CE recommanderait plutôt
d’étendre la zone Ua sur la parcelle 236, contre la
parcelle 234.
Commune de Collonge en Charollais
Permanence du 16 février

Observation RD67
Agriculture -Zonage

Observation : Josiane WYSSEN
Propriétaire des parcelles 142, 143, 149 et 464
classées en A, Ua et Ub), je constate que la 149 est
pour partie en zone constructible (zone Ub) contre
la 512, je souhaite qu'elle soit classée en totalité en
zone agricole.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE est favorable pour que soit
limitée la zone Ua à la parcelle 512 et que la
parcelle 149 soit en zone A en totalité.
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Commune de Collonges en Charollais
Déposée le 3 mars 2022

Observation RD208
3-environ-haies

Observation : Michel Lagrange
Serait-il possible de supprimer l'obligation de maintenir
une partie de la haie qui jouxte la parcelle D152 afin de
permettre à l'exploitant d'accéder à celle-ci et
d'entretenir les haies de part et d'autre de ce chemin
rural ce qui à ce jour est compliqué en raison de
l'étroitesse de celui-ci.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE prend acte, maintenir les haies et
favoriser la biodiversité doit pouvoir se faire sans
entraver l’activité agricole.
Commune de Collonges en Charollais
Déposé le 6 mars 2022

Observation RD230
1-Zonage

Observation : Christine BOURNAZEL
J'ai appris, fortuitement, que le terrain situé derrière chez
moi (parcelle 464) allait être classé en zone constructible,
j'avoue ne pas bien comprendre ce choix, en effet il est
exploité par un agriculteur (je croyais qu'il fallait préserver
les zones agricoles ...?) et de plus la partie jouxtant mon
terrain est en hauteur par rapport à la route et donc
difficilement viabilisable. Par ailleurs notre maison est déjà
encadrée d'autres bâtiments de part et d'autre et le seul
horizon dont nous pouvons encore nous prévaloir est
justement derrière la maison. Donc nous allons nous
retrouver totalement "encerclés" comme en lotissement.
Nous n'avons pas acheté ici pour cela ! Notre bien va
forcément en être dévalué et notre tranquillité mise à mal.
A côté de cela on entend qu'un terrain jusqu'à présent
constructible se retrouve ne plus l'être alors qu'il n'était pas
exploité.
Tout cela ne me parait pas très cohérent et semble être le
résultat d'une logique technocratique bien éloignée du
terrain. Je demande à ce que cette décision soit réétudiée.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : La CE estime également que ce
classement partiel de la parcelle 464 en zone constructible
contre la route de la Varenne soit réétudié, en cohérence
avec les parcelles 157 et 409.
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Commune de Collonge en Charollais

Observation RD340 = RD 393
Zonage

Observation : Maxime RIZET
Après avoir fait une observation ce jour sur le
registre déposé en mairie , je souhaite apporter
une précision concernant l'objet de ma demande
: j'ai construit ma maison sur la parcelle E 137 ,
j'ai l'objectif de déposer un permis de construire
pour la construction d’un garage à proximité de
ma maison; D'après le plan proposé par vos soins
,la maison construite n'apparait pas alors que
celle-ci est terminée et habitée et semble être à
cheval sur le trait linéaire qui différencie la zone
constructible et la zone A. Je vous demande de
mettre cette parcelle dans sa totalité en Ub.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle
sera instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : le tracé de la zone Ub pourrait
être ajusté avec une bande de 5 à 10 m derrière
la maison. La totalité de la parcelle ne doit pas
être classée en Ub.
Commune de Collonge en Charollais
Déposé le 9 mars

Observation RD358
Zonage

Observation : Jean-Claude Lagrange
Propriétaire des parcelles 20, 21, 355 et 356 j'aimerais
être classé en zone Ua comme le sont mes voisins du Bas
de Collonge. En effet, je souhaite avoir la possibilité
d'aménager la dépendance non attenante située sur la
parcelle n°20.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : : 1) les parcelles 20 et 21 sont des
parcelles agricoles sur lesquelles des extensions de
maison d’habitation sont possibles : cette dépendance
est-elle dans ce cas ? Les parcelles 355 et 356, bien que
construites, sont trop éloignées de la partie urbanisée
pour être intégrées à la zone constructibles.
2) les EPCi voisins sont consultés à leur demande
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Commune de Collonge en Charollais
Déposé le 9 mars

Observation RD358
Déchets - Pollution

Observation : Louise Mackenzie
Propriétaire des parcelles 261, 262, 452, 456 et 367, j'espère que la population
et l'environnement de Collonge en Charollais seront protégés des effets
néfastes qu'une éventuelle décharge dans la carrière de Mt-St-Vincent pourrait
engendrer. Mon soucis se porte particulièrement sur l'eau qui passe sous la
carrière ou trouve sa source à proximité et qui s'écoule sur l'ensemble du
versant de notre village. Je trouve que l'eau qui passe par ce site devrait rester
sur leur territoire et ne pas être autorisée à pénétrer d'autres communes telles
que Collonge en Charollais.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE prend acte
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44.08-Culles-les-Roches (Carte Communale)
Commune de Culles les Roches
Permanence du 26 février 2022

Observation RD148
1-Constructibilité, 1-Zonage

Observation : Yoland FONTAINE
propriétaire de la parcelle 180 au lieu-dit la Varenne.
Je souhaite construire une petite maison en bois qui me
servirait de pied à terre en Bourgogne.
Je conteste le zonage N, car il s'agit en réalité d'une carrière,
que tous les réseaux sont présents et la construction la plus
proche est à moins de 10 m. Je souhaite que cette parcelle soit
classée en zone constructible. Il existe un projet de passage de
l'assainissement du haut du village (zone mairie) qui passerait
sur mon terrain.

Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : parcelle 180 : Bien que raccordable aux
différents réseaux, cette parcelle reste éloignée de l'enveloppe
urbaine => la CE n’est pas favorable au classement en zone Ua.
Zone N : cf réponse à l'observation 149.

Commune de Culles-les-Roches
Permanence du 26 février 2022

Observation RD149
1-Zonage

Observation : Yoland FONTAINE
En complément de l'obs 148, je tiens à préciser que les
parcelles : 180, 179, 178, 177, 176, 174 sont en fait une carrière
abandonnée et pas une zone naturelle
- 182 est une vigne et non une zone naturelle
Je vous saurai gré d'adapter le zonage à la réalité.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu de la photo aérienne, la parcelle 182
est bien plantée en vigne et des dépôts sont visibles sur les
autres parcelles, qui sont également boisées. La CE préconise
d’expliquer plus clairement le zonage AV dans le PLUi.
Pour les autres parcelles, sauf à créer un sous-secteur, le
zonage N reste le plus approprié.
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Commune de Culles-les-Roches
Permanence du 26 février 2022

Observation RD150
1-Constructibilité, 1-Zonage,

Observation : Didier PRUDON
1) Je suis propriétaire des parcelles 246, 244, 274 et 248 et 272
(chemin d'accès) et la parcelle 87.Je souhaite que les parcelles
246 et 244 soient incluses en totalité dans la zone Ub,
2) Sur la parcelle 87, se trouve un hangar qui sert de garage
entièrement réhabilité (PC). Je souhaiterai construire une
petite maison de plein pied à proximité. Je souhaite qu'une
partie de cette parcelle soit incluse en zone constructible en
partie haute jusqu'en limite des dernières maisons.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
La CE est favorable au classement de la parcelle 246 : en totalité
en zone Ub sous réserve de l’absence de vignes.
La CE n’est pas favorable à l’intégration des parcelles 244 et 87
(située hors partie actuellement urbanisée) pour un bourg
contraint par des problématiques d’assainissement. Voir aussi RD
186

Commune de Culles-les-Roches
Permanence du 26 février 2022

Observation RD 185
1-Zonage,

Observation : Commune de Culles les Roches
Demande que soit classée constructible la parcelle AA85
propriété de la commune (construction nécessaire d’un atelier
communal).
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Demande non recevable
Commentaire CE : Il s'agit d'une demande de la commune sur
une parcelle communale. Demande non recevable en cours
d'enquête publique.
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Commune de Culles-les-Roches
Mail du 2 mars 2022

Observation RD 186
1-Zonage

Observation : LAMBERT Olivier MOREL Bénédicte
RD186 : nous demandons que la partie nord de la parcelle
A122 (long du chemin de Chatenay) soit classée en terrain
constructible.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : cf obs 150 sur la parcelle voisine.
Au vu de la photo aérienne, ces 2 parcelles ne
s’apparentent pas vraiment à de la zone naturelle, elles
étaient classées en zone constructible dans la carte
communale, elles pourraient être classées en réserve
foncière.
Commune de Culles-les-Roches
Déposée le 24 février 2022

Observation RD 371
1-Zonage

Observation : Christian RENAUD
« Propriétaire de la parcelle 123, je souhaite qu'elle soit classée
constructible Ub dans sa totalité. La portion classée en Av dans
le projet de PLUi correspond au parc de la maison et n’est pas
planté de vignes. La proximité du bâtiment n’est pas favorable
à cette culture.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle était en zone constructible
dans la carte communale, le classement Av pourrait
éventuellement être modifié en zone UJ ?
Délibération du 11 octobre 2021 (PPA p 99) « diverses mesures sont inadaptées aux réalités actuelles et à
venir. Le dossier est construit sur des modèles datant d’une quinzaine d’années. La diversification des cultures
et types d’exploitation n’est pas prise en compte. »
La CE prend acte.
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•

44.09-Fley (Carte Communale)
Commune de Fley
Permanence du 22 février 2022

Observation RD119 et RD121
0-Réglement écrit, 1-Zonage

Observation 119 : Philippe PERRUCHOT DE LA BUSSIERE
propriétaire des parcelles 629, 527, 625, 628 et 4 à Rimont (zone N).
Je voudrais savoir si on pourrait augmenter la limite des 30 m² à 50
m² pour les annexes pour pouvoir construire à la fois un local
technique de piscine sur la parcelle 625 et garage de voiture +
tracteur + matériel de jardinage sur la parcelle 629 ? Cette dernière
était constructible sur la carte communale.
Observation 121 : en complément de l'obs 119, la parcelle 629
pourrait-elle être classée en zone Ua ? Cette parcelle était
constructible dans la carte communale.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
Obs 119 : vu la définition donnée p12 et 13 du règlement, un
pourcentage par rapport à la construction principale avec une surface
maxi à ne pas dépasser serait peut-être plus judicieux que 30 m² (ex.
: 30 m² représentent la moitié d'une construction de 60 m², mais
seulement 15% d'une construction de 200 m²).
Obs 121 : Avis favorable pour revenir au zonage de la carte
communale et intégrer la parcelle 629 et les parcelles 526 et 527 en
partie en zone Ua, en cohérence avec les parcelles 525 /630.
Commune de Fley
Permanence du 22 février 2022

Observation RD120
3-Enviro-Eau,
6Patrimoine

Observation : Jean Noël GORGE
1) Je souhaiterai que la voie romaine, qui sert de limite communale avec Bissy-surFley, fasse l'objet d'une protection au titre du patrimoine naturel et historique.
2) Il est possible que tous les points d'eau et zones humides n'aient pas été tous
répertoriés et protégés dans le PLUi. Il existe maintenant une étude exhaustive sur
la commune qui pourrait être intégrée ou servir de support pour compléter
l'inventaire relatif à l'eau.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
La CE et favorable au repérage et à la préservation de la voie romaine, ainsi qu’au
repérage des points d'eau et zones humides en cohérence avec le PADD : axe 4
chapitre 1 Remettre l'eau au cœur du développement urbain
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Commune de Fley
Permanence du 22 février 2022

Observation RD123 (=RD300)
0-Réglement écrit

Observation : Pierre-Olivier FAVRE
Combe Rossignol : Je suis propriétaire des parcelles 335
(construction), 334,338, 333, 336 classées en zone A sur Fley
et 286 et 287 sur Savianges. Demande des explications
relatives au règlement écrit (p15 et 16) …
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
Extension d'une construction : la limite de 40% est la même
pour toutes les constructions en zone A et N, isolées ou non.
Hauteur des constructions : la CE demande que soit précisé
dans le règlement si la hauteur se calcule à l'égout du toit ou
au faîtage.
Construction d'annexes : cf. RD 119. La limite de 30 ml paraît
cohérente.
Règle des 10 ans : c'est la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 qui
a introduit la limite des 10 ans, sachant que la reconstruction
doit se faire à l'identique.
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•

44.10-Jully-lès-Buxy (Carte Communale)
Commune de Jully les buxy
Permanence du 3 février 2022

Observation RD11
1-constructibilité, 1-zonage

Observation : Serge GRESSARD
Je possède les parcelles 197 et 198 sont en indivision avec mon frère et
ma soeur. Nous souhaitons qu'une partie de ces parcelles soient
classées en zone constructible. Notre demande est motivée par
l'existence de maisons d'habitation à proximité et, par la présence des
réseaux d'eau potable et d'électricité. De plus, le terrain est accessible
par 2 voies communales. Le but de la demande est de céder le terrain
à mes enfants pour qu'ils puissent construire sur la commune.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : les parcelles 197 et 198 étant situées en zone
agricole entre 2 secteurs plantés en vigne et donc pas en continuité de
bâti existant, la CE n’est pas favorable à un classement en zone Ub.
Commune de Jully les Buxy
Permanence du 3 février 2022

Observation RD12
1-Constructibilité, 1-zonage

Observation : Jean-Louis GENTIEN
Je demande que la parcelle 767 dont je suis propriétaire soit inclus
dans la zone constructible pour tout ou partie comme c'est le cas
pour les parcelles 157 et 766 voisines. Ces parcelles étaient
constructibles dans la carte communale. De plus les réseaux d'eau,
d'électricité et d’assainissement passent au droit de la parcelle.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu de la photo aérienne, les parcelles 157,
766 et 767 devraient être traitées de la même façon. La CE est
favorable à l'intégration d'une partie de la parcelle 767 en zone
Ua. Cf. RD173 sur ce secteur.
Commune de Jully-les-Buxy
Permanence du 21 février 2022

Observation RD98
1-Constructibilité, 1-Zonage

Observation : Fabrice MAITRE
Je suis propriétaire des parcelles 932, 311, 295, 933, 998, 997, 994,
995 et 1124. Ayant acheté les terrains au prix du terrain
constructible, je constate avec étonnement que les parcelles et
933, 311 et 295 ne sont pas en totalité constructibles alors que 2
permis de construire ont été déposés et sont en cours
d'instruction pour la construction de 2 maisons. Potentiellement,
je souhaite en reconstruire 2 par la suite. Les nouveaux n° de
parcelles sont 1187, 1181, 1184, 1182 et 1185. Je souhaite que ces
parties de parcelles soient réintégrées dans la zone Ub.
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Par ailleurs, des certificats d'urbanisme ont été déposés sur les
parcelles 1183 et 1186 (nouveaux n°).
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu de la photo aérienne, le zonage du PLUi à
cet endroit interroge. Les PC en cours d'instruction doivent être
pris en compte et le fonds de plan cadastral mis à jour. Ces
parcelles figuraient dans la zone constructible de carte
communale.
La CE est favorable à l’intégration de la totalité des parcelles 933,
311 et 295 en zone Ub.
Commune de Jully-les-Buxy
Permanence du 1er mars 2022

Observation RD173
1-Constructibilité, 1-Zonage

Observation : Germaine RAVEL-CHAPUIS
propriétaire des parcelles 147, 148 et 149 qui figuraient dans la zone
constructible de la carte communale. Je souhaite qu'elles soient
intégrées dans la zone Ua pour la construction d'une maison
d'habitation.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette observation est à rapprocher de l'obs RD12
(parcelle 767 pour partie).
L'ensemble des parcelles classées en zone N figuraient dans la zone
constructible de la carte communale.
La CE estime qu’il conviendrait de rendre cohérent le zonage à cet
endroit et de classer en zone constructible toutes les parcelles situées
en bordure de route et notamment celles déjà construites : Avis
favorable pour intégrer à la zone Ua les parcelles concernées.
Commune de Jully-les-Buxy
Déposé le 24 février 2022

Observation RD323
1-zonage

Observation : Monique DESCOMBES
Demande de classer la parcelle 357B en terrain à bâtir. Parcelle
trop petite pour être plantée en vignes.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE: Cette parcelle étant au milieu de la zone Av, la
CE n’est pas favorable à un changement de zonage.
Commune de Jully-les-Buxy
Avis PPA p60

INAO
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Observation : quelques parcelles concernées par un EBC sont
incluses dans des aires en appellation viticoles. Elles ne pourront
plus être plantées.
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : prend acte

Réponses de la CCSCC
EBC :

En hachuré : zones AOP viticoles
Des EBC sont en zone AOP viticole, ce qui interdit leur défrichement et empêche la plantation de vignes. Les
EBC ont été délimités afin de protéger des boisements dans le village.
La CE prend acte.
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•

44.11-Le Puley (RNU)
Commune de Le Puley
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 55
Zonage

Mme Véronique PICCOLO, propriétaire de la parcelle 449
sur laquelle est construite un gros corps de ferme en
partie habitable. … souhaiterais pouvoir l'aménager en
logements ou gites ou salles de réception et demande
sont changement d'affectation. L'ensemble des parcelles
449, 939 et 936 devraient passer en zone Ua. En outre,
le bâtiment installé sur la parcelle 370 est un atelier de
métallerie et il conviendrait de transformer le zonage de
cette parcelle en Ux.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ce grand corps de ferme est en cours
de réhabilitation et son emplacement en cœur de village
mériterait d'être classé en zone Ua.
Commune de Le Puley
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 56 + RD 396
Zonage- constructibilité

La SARL BRENOT RMC envisage de construire une ligne
de sciage indispensable à la poursuite de son activité
en développement. Cette nouvelle installation
remplacerait l'ancienne ce qui permettra une
réduction notable des nuisances sonores pour les
maisons avoisinantes et offrir de meilleures conditions
de travail aux ouvriers. Ceci permettra également
d'augmenter les capacités de sciage compte tenu des
demandes actuelles (particuliers et professionnels).
Nous demandons que la parcelle UXn soit déclassée
pour moitié en zone Ux. Plan joint.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Le développement de cette
entreprise nécessite l'installation d'une nouvelle ligne
de sciage sur la zone UXn en remplacement de
l'ancienne trop petite et particulièrement bruyante.
Un découpage limité de la zone UXn permettrait cette
nouvelle construction. Avis favorable
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Commune de Le Puley
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 58
zonage

M. et Mme Yves TROYON. Propriétaires des parcelles 937,
938, 373 et 374 situées sur "Le Bourg " en plein cœur de
village, ne comprennent pas que ces parcelles ne soient pas
en zone Ua et demandent à ce qu'elles y soient intégrées,
surtout que juste après, deux habitations sont construites et
que juste à côté d'autres bâtiments sont en cours de
régularisation.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : "Le Bourg", ancienne ferme enclavée en
plein cœur de village est resté en zone A. Une petite réserve
foncière apparaît donc aujourd'hui et cet espace pourrait être
intégré à la zone Ua voisine.
Commune de Le Puley
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 60
Zonage et enviro/eau

Véronique VOISIN. Habitant la commune du PULEY, s'étonne
de ce que le chapelet de parcelles situées au Bourg le long du
ru Le Brennon ne soit pas en zone UJ. Indice à corriger.
En outre, elle signale les nuisances sonores provoquées par la
scierie et s'inquiète du risque de bruits pouvant être
occasionnés par le futur atelier de la société Piccolo.
Ne serait-il pas possible d'envisager un assainissement
collectif par lagunage en aval du village.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE: A étudier et corriger éventuellement.
Commune de Le Puley (et Sassangy)
Déposé le 9 mars 2022

Observation RD 364
ENR

La société GEG a été sélectionnée suite à un A.M.I dans le cadre du
développement de deux projets de centrales photovoltaïques au sol sur les
terrains des anciennes carrières des communes de Sassangy et du Puley.
Après relecture de différents documents du PLUi (PADD, projet de
règlement, plans de zonages), la société GEG souhaite porter à votre
connaissance différentes propositions de modifications du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal. Courrier de 11 pages joint les différentes
remarques et propositions de la société GEG ayant pour objectif de rendre
compatible le document d'urbanisme avec de futurs projets de centrales
photovoltaïques.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Voir réponse apportée ci-avant (partie 1.3 du mémoire)
Commentaire CE : la CE prend acte de cette réponse.
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Commune de le Puley
PPA p28

Chambre d’agriculture

Observation : La limite entre zone A et N ne permet pas
toujours d’offrir un potentiel de développement suffisant à
tous les sièges d’exploitation

Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE prend acte

Commune de le Puley
PPA p108

Délibération du 28 septembre 2021

Observation : le conseil municipal demande que le
référencement des haies soit intégré au moment de l’enquête
publique.
Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE note plusieurs contributions dans le
sens de ce référencement, les plans devraient être mis à jour
dans le dossier d’approbation.
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•

44.12-Montagny-lès-Buxy (PLU)
Commune de Montagny-Lès-Buxy
Permanence du 11 février 2022

Observation 26

Messieurs DAVANTURE, MAYEL Daniel, ROY Alain et
BERTHENET Jean-Pierre demeurant à Montigny, demandent de
revoir les limites du hameau de La SAULES de la zone
constructible comportant des bâtiments existants afin de les
sortir de la zone N et de les intégrer en zone Ua conformément
aux limites proposées sur la carte ci-jointe …et qu'il convient de
corriger la représentation des murets inexistants au lieu-dit
"sur l'église" (parcelles 270 et 258), rue du Moulin devant les
hangars artisanaux et mentionner le murets existant de la rue
du Creux de Casse jusqu'à la parcelle 635 en direction de Jullylès-Buxy
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces 4 personnes sont venues argumenter
pour faire une rectification du zonage de façon à ce que les
bâtiments soient intégrés en zone Ua ce qui semblerait normal
au regard des documents présentés et des photos aériennes.
La nouvelle limite serait définie suivant une diagonale partant
de la parcelle 209 (à côté piscine au nord) passant par parcelle
478 et rejoignant le chemin d'accès au sud (parcelle 197).
En outre, faire corrections des murets existants.
Commune de Montagny-Lès-Buxy
Permanence du 11février 2022

Observation RD 28 Constructibilité

Observation : Mme Maryse GAUTHERON Propriétaire des parcelles
17 et 18 Chemin du Quai à Montigny-lès-Buxy classées en zone Av
mais actuellement en pré , demande à ce qu'elles soient intégrées
à la zone Ua voisine en vue de construire une petite maison.
Complément (PPA / Délib…) : ????
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette personne habite la parcelle voisine. Il ne
serait pas logique d'ouvrir ces 2 parcelles situées en zones Av à la
l’urbanisation tout au moins dans l’immédiat. Les maintenir en zone
Av.

RD79 Patrimoine Permanence du 18 février à Buxy - Observation : Jean-Pierre BERTHENET souhaite le
classement de murs sur 3 secteurs de la commune :
1- Rue du Clou puis rue du Quai : en bordure des parcelles 217/216/215/214/213/212/211/210/
58/57/39/38/19/360/18/17/13/641/165/166/164/11/514/515/512/145/678/1
2-Chemin de la vierge : des deux côtés du chemin en bordure des parcelles 375, 294 et 843
3- Hameau de Montorge : des deux côtés de la route de Montorge : 183/198/269/26/248/250 /247/32/29/273
en partie.
Rapport de la commission d’enquête unique relative au projet de PLUi de la CCSCC et à l’abrogation des 19 cartes communales

page 212 / 258

Je souligne que le mur ou murger identifié contre la parcelle 101 Les Chailloux n'existe pas.
La CE demande que cette analyse soit intégrée pour la mise à jour des plans de zonage.
Commune de Montagny-les-Buxy
Permanence du 9 mars 2022 à Sercy

Observation RD317
Zonage / ER

Observation : Francois CORNELOUP
« Propriétaires des parcelles 294 et 375, nous
souhaiterions que la parcelle 375 dont une partie est
indiquée en emplacement réservé devienne
constructible dans son ensemble. »
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE s’interroge
l’emplacement de ce stationnement public.

•

sur

44.13-Rosey (Carte Communale)
Commune de Rosey
Mail du 28 février 2022

Observation RD166
1-Zonage

Observation : Philippe De Lanouvelle
propose de changer le zonage de 2 parcelles qui pourraient
devenir constructibles dans le village de Rosey. Ces parcelles se
trouvent dans la continuité du tissu bâti de la commune de
Rosey. Elles sont parfaitement accessibles. (Une des deux se
trouve le long de la route des Marguerons).
Je vous soumets ces deux propositions de changement de
destination de ces parcelles, dans le cadre de l'enquête public,
avant la sortie définitive du PLUI.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : bien que non plantées, les parcelles 455,
454, 492 et 493 sont classées en Av. La CE n’est pas favorable à
un classement en zone Ub qui constituerait un 2e rideau et est
trop éloigné de la zone constructible.
La parcelle 103 aux Marguerons est située en partie dans le
périmètre des 50m de l’exploitation agricole. Compte-tenu des
observations RD 200 et RD203 la CE n’est pas opposée au
réexamen du zonage aux Marguerons
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Commune de Rosey
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD200
1-Constructibilité, 1-Zonage

Observation : Jacques BATAIL
Propriétaire des parcelles 62 (classée en Uh) et 63 (classée en A)
aux Marguerons. Ma maison est sur la parcelle 62. Puis-je
construire des annexes sur la parcelle 63 (un bassin ou une
piscine) qui est directement contiguë à ma maison ?
Si ce n'est pas possible, une légère extension du zonage Uh estelle possible ?
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE demande que le règlement précise si les
annexes à une construction principale doivent avoir le même
zonage que la construction principale.
Selon la règle, il conviendra ou non d’adapter le zonage Uh.
Commune de Rosey
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD201
1-Zonage

Observation : Olivia BERNARD
co-propriétaire avec mes parents des parcelles 14,15, 17
et 18 à l'Argillière. La zone constructible sur la parcelle 18
a été étendue par rapport à la carte communale. Serait-il
possible d'étendre la zone constructible de la parcelle 14
de façon à l'aligner avec les parcelles 12 et 18, sachant que
le terrain est en pente, que les constructions ne peuvent
s'implanter que perpendiculairement à la route et qu'elles
doivent être un peu hauteur, notamment sur la parcelle
14 compte-tenu de l'implantation du regard posé par la
mairie.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : au vu de la photo aérienne, cette
parcelle n’est en vigne et constitue l’arrière de la
construction. La CE est favorable au recul de la limite de la
zone Ub à l’alignement de la parcelle 12.
Commune de Rosey
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD202
0-Réglement écrit, 1-Zonage

Observation : Guillaume LEGROS
1 : propriétaire de la parcelle AA76 au lieu dit en Cras, classée en
zone N et en zone A. Je souhaiterai un classement de ma parcelle
en totalité en zone N afin de pouvoir construire des annexes.
2 : Quelle est la hauteur maximale pour les constructions annexes ?
3 : Un espace de stockage sans mur, composé de 4 poteaux et un
toit est considéré comme une annexe ?
Complément (PPA / Délib…) :
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Réponse CCSCC : Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : 1 : la CE est favorable au classement de la totalité
de la parcelle 76 en zone N.
2 : la CE demande que le règlement indique la hauteur des annexes
3 : la CE préconise de se rapprocher du service instructeur ADS pour
cette question

Commune de Rosey
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD203
1-Zonage

Observation : Joël PIERRE
propriétaire de la parcelle AB67 aux Maguerons qui était
constructible sur la carte communale. J'ai fait une demande
de CU le 3 février 2021, refusée car non raccordée au réseau
électrique. Depuis, le raccordement a été fait en souterrain.
Je souhaite que ma parcelle soit réintégrée dans la zone
constructible, sachant que le coin de la parcelle se situe à plus
de 50m de l'exploitation agricole.
D'autre part, mes parcelles C539 et C541 à la croix du Chêne
pourraient-elles être intégrées à la zone Ub ?
Complément (PPA / Délib…) : dans sa délibération du 28
octobre 2021 la commune note que la parcelle AB67 lieu-dit
Empronnay est passée de constructible sur la carte
communale à non constructible sur le PLUi.
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
AB67 : Compte-tenu des observations RD200 et RD166, la CE
n’est pas opposée au réexamen du zonage aux Marguerons.
C539 et C541 : en extension linéaire. Avis plutôt défavorable
de la CE. Cependant, au vu de la photo aérienne, la grosse
haie bordant la parcelle C541 pourrait servir de changement
de zone.
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Commune de Rosey
Permanence du 3 mars 2022

Observation RD205
1-Zonage

Observation : Geneviève MINNAERT
Propriétaire de la parcelle AB145 au bourg. Cette parcelle ou
une partie peut-elle classée en zone constructible pour 2 ou 3
maisons ?
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : cette parcelle n’est pas plantée. Sauf à revoir
le zonage de ce secteur, la CE émet un avis défavorable.

Commune de Rosey
PPA p60

INAO

Observation : quelques parcelles concernées par un EBC sont
incluses dans des aires en appellation viticoles. Elles ne
pourront plus être plantées.

Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE demande que les secteurs concernés
soient précisés.

Réponses de la CCSCC
Annexes :
Les annexes liées à une habitation doivent faire l’objet d’un classement qui autorise les constructions à
destination d’habitation. En l’occurrence, dans le cas de l’observation RD200, la construction d’une annexe en
zone A dès lors que l’habitation principale est en zone Uh n’est pas possible.
La CE demande que le règlement soit complété précisément sur ce point, voire illustré de schémas (possible
/ pas possible).
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•

44.14-Saint-Germain-lès-Buxy (Carte communale)
RD283 déposée le 8 mars par Clémence MOSET (suite à une permanence)
Elle s’interroge sur le découpage des zones urbaines et naturelles « aléatoire, sans connaissance du terrain »
« Le classement d’une parcelle en zone naturelle, entraine pour son propriétaire une perte de valeur pour son
terrain. De plus, un découpage à l’unité foncière plutôt qu’à la parcelle serait peut-être plus compréhensible
pour les habitants. A Saint Germain Les Buxy, notamment, plusieurs parcelles perdent en constructibilité. »
La CE s’est également interrogée sur le découpage des parcelles, la pièce 1.3 (pages 86 et 87) indique que les
tracés ont été fait au plus près des habitations (marge de principe de 5 à 10m) mais force est de constater que
ce principe n’est pas appliqué sur l’ensemble du territoire. La CE serait plus favorable à l’utilisation de zones Uj
« tampon » qu’à des zonage à l’unité foncière, elle recommande des tracés simples, fonction de la topographie
(par exemple des bandes parallèles à la route).
Commune de Saint Germain-les-Buxy
Déposé le 7 février 2022 + RD219 le 5 mars

Observation RD380 puis RD219
Zonage

Observation manuscrite : Gilbert MONTANGERAND
demande que ses parcelles A354/352/351/190 et 189
soient constructibles. En cas de refus, demande les
raisons et recours possibles.
Michel MONTANGERAND
Propriétaires en indivision des parcelles 189/190/
351/352/354 nous constatons aujourd'hui qu'une partie
est constructible, nous souhaitons que la totalité
devienne constructible.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE insiste sur les principes de
réduction des zones à urbaniser, de limitation de
l’artificialisation des sols et de préservation de zones
agricoles et naturelles.
Commune de Saint-germain-les-Buxy
Déposé le 10 février 2022

Observation RD381
Zonage

Observation : M. et Mme BRELAUD
demandent que leurs parcelles 108 et 377 soient
totalement constructibles.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : ces parcelles étaient entièrement
constructibles dans la carte communale, de même que les
parcelles 421 et 99 voisines. La réduction a été opérée
pour ne pas induire un 2e rang de construction et la
proximité d’une exploitation agricole (ICPE = 100 m).
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Commune de Saint Germain les Buxy
Déposée le 7 mars 2022

Observation RD389
Projet PLUi Zonage

Observation manuscrite déposée par M. Pierre
JOLY « Je demande un détachement de 1000 m2
de la parcelle 105 sur la parcelle 105 afin de
réaliser une habitation à usage d’habitation
principale. Je suis agriculteur et sur la demande et
l’accord de la Chambre d’agriculture que je vous
demande ce détachement. / La parcelle 105 est
en partie constructible et le but c’est de faire
glisser 1000 m2 de cette partie sur la partie non
constructible à droite en haut. Cette possibilité a
été évoquée par le Maire à Madame l’enquêtrice
le samedi de permanence à Saint Germain
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : M Joly est passé lors de la
permanence mais n’a pas pu attendre affluence :
vérifier sa demande avec M. Le Maire.
Commune de Saint Germain les Buxy
Permanence du 5 mars 2022

Observation RD218 (annule 382 via 383)
Zonage - Patrimoine

Observation déposée par Christiane Claret de
Fleurieu
Propriétaires du château, nous demandons la
modification du zonage de certaines parcelles afin de
prendre en compte l'ensemble du site Monument
historique et de renforcer sa protection :
-Classer les parcelles 243, 150 ,154 (potager classé)
/155 et 157 en N.
-Classer l'intégralité des parcelles 273 et 274 en N ou
A
Le 17 février, Mme Claret de Fleurieu avait déposé
une observation avec proposition différente (RD382)
sur le registre papier. Le 5 mars, elle la modifie
(RD383) comme indiqué ci-dessus, lors de la
permanence.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE fait siennes les demandes de
Mme Claret de Fleurieu afin de renforcer la
cohérence des limites du Château de St Germain.
M. le Maire passé lors de la permanence s’est
également dit favorable
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Commune de Saint Germain les Buxy
Permanence du 5 mars 2022

Observation RD220
Zonage

Observation déposée par Gérard Bataillard
Propriétaire des parcelles 127 et 128, je m'étonne de
constater qu’une partie de la parcelle 128 est classée en
zone naturelle. Je souhaite que la totalité de la parcelle
reste constructible. La vente de cette parcelle à
construire nous permettrait d'avoir un petit capital pour
notre retraite. L'agence (immobilière) de Buxy nous
demande régulièrement si nous sommes vendeurs.
Quatre maisons viennent d'être construites en face et le
chemin des Serty, qui jouxte ma parcelle, délimite
l'entrée du village.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.

Chemin des Serty

Commentaire CE : La CE déplore que cette entrée de
village n’ait pas été mieux réfléchie avec la construction
de la parcelle 128 et le maintien en zone agricole des
parcelles 119 et 120 (haie + chemin des Serty). Le
cadastre n’étant pas à jour, les parcelles 119 et 120 sont
construites. La CE n’est pas opposée à l’intégration de la
parcelle 128 en zone constructible comme c’était le cas
sur la carte communale.
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Commune de Saint Germain les Buxy
Permanence du 5 mars 2022

Observation RD221
Zonage - Agriculture

Observation déposée par Richard Lardy
Agriculteur
et
propriétaire
des
parcelles
194/191/190/189, je souhaite utiliser la parcelle 189
pour stocker mes composts et effluents d'élevage. Un
toit et une plate-forme étanche seraient nécessaires. Je
comprends que cela ne sera pas possible car ces
parcelles sont classées en NP. Situées sur une butte et à
bonne distance des habitations, je demande leur
classement en zone agricole.

Exploitation

Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : : Cette demande est délicate, la zone
ayant a priori été classée en Np en lien avec la présence
d’eau. Modification du zonage à étudier avec précision
et autres options de stockage afin de ne pas pénaliser
l’activité agricole locale.
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•

44.15-Saint-Martin-d'Auxy (Carte communale)
FOCUS - St Martin d’Auxy compte une centaine d’habitants, carte communale approuvée en 2004.
Le plan de zonage fait apparaitre 5 zones urbaines :
-3 hameaux au Sud : les Certeaux, Les Voriots, Forge classés en Uh
-Le « pôle » de la mairie classé en Ue à proximité non immédiate d’un lotissement récent classé en Ub
-Une zone Ua à l’extrême nord de la commune contre Marcilly-les-Buxy (restriction Assainissement) : cette zone
n’apparait pas dans le dossier relatif à l’abrogation des cartes communales, alors que le périmètre de la zone
constructible a été modifié dans le projet de PLUi (cf. RD7/18). La zone Ca (zone constructible à vocation
d’activités) n’est pas mentionnée alors que celle située au sud de la Mairie est notée.
A noter : un secteur agricole accueillant des activités, classé en AX contre le hameau de Forge.
La commission d’enquête fera ses observations après celles du public, avec l’analyse de la carte communale
(qui zone les périmètres des exploitations agricoles (ronds rouges), non repris sur le zonage PLUi)

13 observations concernent la commune dont 2 doublons, 7 déposées sur le registre papier dont 5 par M. le
Maire. Les RD 346/356 faite au nom de la commune pour un ER et un zonage Ue ne seront pas prises en
compte car contraire à la procédure d’enquête publique. Les élus peuvent faire des observations à titre
individuel, mais la commune doit s’exprimer à travers sa délibération.
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La RD185 sur Culles-les-Roches (demande communale) est également non valide.
RD341- Observation manuscrite de James GESTE, déposée à titre personnel le 1° mars qui demande à ce que
les haies le long de la RD jusqu’au lieu-dit les Certeaux et le long des cours d’eau soient repérées et protégées,
en raison de leur intérêt local, de la protection de la biodiversité et des continuités écologiques (trame verte et
bleue).
RD347 – Mme MESSOUSSA manuscrite sur le registre, le 8 mars, demande que la biodiversité soit protégée et
que des espaces de respiration soient maintenus sur la commune et le territoire.
RD349 – observation manuscrite d’une page de M. James GESTE, relative au renforcement des mesures de
protection de la biodiversité « Un éveil des consciences et une prise en compte croissante de l’environnement
sont indispensables et appellent une nouvelle fois à réagir et à renforcer les mesures pour répondre à l’érosion
de la biodiversité » …/… Le PADD a été élaboré en ce sens en véritable colonne vertébrale du PLUi. Je souhaite
que le zonage actuel sur Saint Martin d’Auxy soit conservé et amplifié ».
La CE encourage la CCSCC à utiliser les analyses et inventaires proposés dans les différentes contributions afin
de renforcer la protection des trames vertes et bleues.
Commune de Saint-Martin d’Auxy
Permanence du 5 février à St Gengoux-le-N

Observation RD7 en ligne le 1° février puis
RD18 – Zonage /Artisan

Observation : Corrado Fiorentini
S’interroge sur le classement en Zone NP de sa parcelle
36 achetée « suite aux recommandations de M. le maire
en terrain constructible classé ZA (zone d activité) en
2019 …/… pour un dépôt de matériel et
matériaux professionnels ». Demande des explications
concernant le devenir de son dépôt et avenir
professionnel et des solutions « Je ne comprends pas le
pourquoi d avoir enlever des zones constructible entre
des constructions et facilement viabilisable à certains
endroits pour en refaire ailleurs . »
Permanence du 5 février Propriétaire de la parcelle 36
sur la commune de St Martin d'Auxy, je l'ai achetée en
zone d'activité avec viabilisation en limite de parcelle, j'y
ai fait mon dépôt de matériaux (activité de maçonnerie couverture).
Aujourd'hui, cette parcelle est classée en NP et entourée
de haies protégées.
1-Qu'est ce qui justifie précisément ce zonage ?
2-Pourquoi la haie au nord, partiellement arrachée par
M. le Maire, riverain, n'est-elle pas classée ?
3- Quel est le devenir de mon activité ? Puis-je continuer
à déposer mes matériaux sur la parcelle ?
Sinon, je demande à la commune un autre terrain adapté
ou le rachat de ma parcelle à la hauteur des dépenses
engagées (permis de construire en cours)
4- Pourquoi les haies en continuité sur la zone NL ne
sont-elles pas classées ?
Complément (PPA / Délib…) : ?
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Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE s’étonne de l’absence de ce
secteur sur les documents d’abrogation des cartes
communales. La suppression de la zone d’activités et son
changement en zone de loisirs et zone protégée n’est pas
argumentée. L’analyse nous semblant donc incomplète,
les tracés sur ce secteur devraient correspondre à
l’enveloppe « CA » permettre l’accueil de l’activité
d’entrepôt et de tourisme.
Commune de Saint Martin d’Auxy
Registre papier 1° mars

Observation RD344
TVB

Observation manuscrite de M. James GESTE, déposée à
titre personnel, relative au renforcement des mesures
de protection des zones humides, demande que soit
maintenu le classement en zone naturelle protégée
toutes les zones humides en amont de la rivière Brenon
qui prend sa source en plusieurs endroits
« Voici les zones humides à maintenir en naturelle
protégée afin de les préserver de toute activité humaine :
A36, 35,
144, 153, 156,
172, 173».

Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : cf. ci-dessus
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Commune de Saint Martin d’Auxy
Permanence du 9 février

Observation RD24 + RD 154 (6 pièces)
Zonage (hameau)

Observation : Jacqueline TERVILLE
Propriétaire de la parcelle 239 sur le hameau des
Certaux, demande à ce que cette parcelle, incluse
dans l’enveloppe du hameau redevienne
constructible comme sur la carte communale.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle semble faire
partie de l'enveloppe du Hameau – d’autant qu’il
manque des constructions (parcelles 188 et 247).
La CE demande à ce que l’enveloppe de ce hameau
soit étendue, et inclut à minima la parcelle 74.

Commune de Saint Martin d’Auxy
Permanence du 9 février

Observation RD25 (à rapprocher RD 284)
Constructibilité Zonage Agriculture

Observation : Alain FOREST
Propriétaire en indivision avec ma sœur de la parcelle
192, je ne comprends pas pourquoi elle est passée de
zone constructible à zone naturelle protégée. Pour
quelle raison, cette parcelle est-elle protégée ? Je
souhaite qu'elle redevienne constructible comme sur la
carte communale de 2004. Un compromis de vente avait
été signé avec un promoteur puis avec la mairie. La
mairie n'a finalement acheté que le terrain limitrophe, la
parcelle 188 qui j'exploitais en même temps que ma
parcelle 192. D'autre part, avec ce lotissement, ma
parcelle 192 devient difficilement accessible : le chemin
de desserte qui existe au sud de la 188 est à sens unique
et je dois passer par le lotissement avec mon tracteur.
Au nord il y a un talus et à l'ouest le terrain du voisin.
D'autre part, je souligne que la desserte de la parcelle 14
passe au nord de la parcelle 16 qui est devenue
constructible. Comment accédera t'on alors à cette
parcelle ? Pourquoi cette parcelle est-elle constructible ?
La cohabitation entre une pâture ou un pré et des
maisons neuves ne semble pas idéale. Je ne souhaite pas
embêter les gens mais cela va gêner mon activité
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
La CE s’étonne du choix d’urbanisation de ce secteur, de
l’absence de programmation et du classement de la
parcelle 16 en Ub. Elle demande la mise à jour du fond
cadastral ( a priori 9 habitations manquantes). Elle serait
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favorable soit au classement des parcelles 188 et 192 en
zone 2AU, soit en zone naturelle ou agricole, avec un
accès suffisant pour en permettre l’exploitation. Elle
demande également à ce que la parcelle 16 soit retirée
de la zone Ub
Commune de Saint Martin d’Auxy
Le 8 mars 2022

Observation RD284 (A rapprocher
RD25) Zonage - Agriculture

Observation de Mme Gisèle LEBOEUF FOREST
2 pages manuscrites + 1 plan
Propriétaire en indivision avec son frère (RD25) de la parcelle
A192, elle explique que la commune leur a acheté la parcelle 188
pour étendre son lotissement avec promesse d’acheter la A192
ensuite. Mais que cette dernière devient inconstructible (Zone N)
dans le projet de PLUi.
Elle souligne le problème d’accès et les difficultés ç venir de
cohabitation activité agricole / lotissement proche.
1-Elle demande le maintien en constructible
2-Elle s’interroge sur la nouvelle constructibilité de la parcelle 16
en face
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : idem ci avant, il semble nécessaire ici de faire
cohabiter les usages ( Axe 3 et Axe 5 du PADD)
Commune de Saint Martin d’Auxy
Déposée le 16 février sur le registre

Observation RD339
Zonage et Haies

Observation manuscrite de Guy LEFEBVRE
1-demande la mise à jour des haies à protéger : celles qui
existent et celles déjà disparues
2-informe qu’un permis de construire a été attribué sur
la parcelle 195 (Np) =>passer en zone A ?
3-demande le classement de la parcelle A222 (Np partiel)
en totalité en A (« garder la 92 en patrimonial »)
4-Etendre la zone Ue de la mairie jusqu’au nouveau
hameau du Moulin
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
1-prend acte / 2- adapter le zonage si nécessaire
3-Qu’est ce qui a justifié ce classement en Np ?
4-La CE est opposée à l’agrandissement de zone
d’équipement sans projet en lien.
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Mairie

Les Voriots
Projet de zone d’activité
abandonné
Les Certeaux
Forge

Hameau de la Forge : fortement réduit, une partie de la parcelle 195 est ajoutée, alors que le zonage de la CC
s’arrêtait à la parcelle (194) qu’est ce qui justifie cette extension ?
La zone AX abrite un bâtiment (parcelle 74) quel est la destination de cette zone ?
Hameau Les Certeaux : fortement réduit, deux extensions : la parcelles 241 et 247. La parcelle 247 est-elle
bâtie ? qu’est ce qui justifie ce tracé en biais et l’extension du zonage constructible ? La parcelle 239 semble
inclue dans l’enveloppe du hameau : qu’est-ce qui a justifié son retrait ?
Hameau les Voriots : pas de question
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Réponses de la CCSCC
Hameau de La Forge :
En ce qui concerne la parcelle 194, l’extension sur la parcelle 195 avait pour motif initial de permettre un
agrandissement limité du bâtiment existant. Le rapport de justifications du PLUi précise page 186 ce besoin de
laisser une marge entre un bâtiment et la limite de zone U.
Hameaux des Certeaux :
Le classement des trois parcelles mentionnées sera examiné avec la commune.

•

44.16-Saint-Martin-du-Tartre (Carte Communale)
Commune de Saint-Martin-du-Tartre
Permanence du 21 février 2022

Observation RD100
3-Enviro-Eau

Observation : Alain GERARDIN est propriétaire des parcelles
393 et 1010 qui sont inondées par l'eau de ruissellement de
la RD80 qui se déverse dans la zone N par les parcelles 404 et
403. L'installation d'une bouche d'égout dans le virage avec
jonction sur la canalisation existante sur la RD80 résoudrait ce
problème.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu du plan de la pièce 7-2-2, une
canalisation passe sous la RD80, mais le diamètre n'est pas
indiqué. La CE préconise que le problème d'inondation soit
traité globalement au niveau du hameau de Maizeray (cf obs.
101) en coordination avec le gestionnaire.
Commune de Saint-martin-du-Tartre
Permanence du 21 février 2022

Observation RD101
0-PADD, 1-Zonage, 3-envir- eau, haies

Observation : Joël BAZIN
Est propriétaire des parcelles 392, 1008 et 1006. Les parcelles
406 et 1007 sont constructibles. Les préconisations du PADD
ne sont pas toutes respectées : - assurer la protection des
habitants contre les inondations (ruissellement, veines
souterraines- une haie et un muret existent à l'arrière de la
RD406 qui ne sont matérialisés donc pas protégés. - Impact des
infrastructures : en plein dans le champ visuel de mes
parcelles. - une construction neuve risque de dénaturer et ne
protège pas l'environnement bâti ancien.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
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Commentaire CE : La constructibilité des parcelles 1007 et 406
ne peut pas être remise en cause pour un intérêt personnel.
Elle participe à la densification du hameau de Maizerey. Les
constructions nouvelles en zone Ua devront respecter
l'environnement bâti.
La CE constate que la haie et le muret présents à l'arrière de la
parcelle 406 peuvent effectivement être matérialisés et
préservés.
Le problème d'inondation doit être traité globalement au
niveau du hameau de Maizeray (cf obs. 100) en coordination
avec le gestionnaire.

Commune de Saint-martin-du-Tartre
PPA p30

Chambre d’agriculture

Observation :
La limite entre zone A et N ne permet pas toujours
d’offrir un potentiel de développement suffisant à tous
els sièges d’exploitation
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : La CE prend acte
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44.17-Saint-Maurice-des-Champs (RNU)
Commune de Saint-Maurice-des-Champs
Permanence du 3 février 2022

Observation RD9
Zonage, Enviro-ENR, Agriculture

Observation : Roger PLANTIN
« Les parcelles 672 673 lieu-dit les Boisseaux plantées en vigne.
Quelle est la réglementation pour l’implantation de champs
éoliens ? »
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE :
Zone Av « appellations viticoles prestigieuses » les appellations
régionales (coteaux bourguignons, Bourgogne aligoté...) ne sont
pas classées en Av. La CE demande que le classement Av soit plus
expliqué dans le PLUi et peut-être ajusté.
Champs éoliens : https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre
L'implantation d'un champ éolien relève des codes de l'énergie, de
l'urbanisme et de l’environnement. Les éoliennes relèvent d’un
des deux régimes ICPE suivants : déclaration ou autorisation selon
la hauteur des mâts et la puissance.
Les projets sont soumis à évaluation environnementale.
Commune de Saint-Maurice-des-champs
Déposée le 8 février 2022

Observation RD27
1-Zonage, 4-Agriculture

Observation : Jean-Marc JANIAUD
Les parcelles A226 227 228 229 230 231 au lieu-dit la Griole dont
je suis propriétaire, sont plantées en vigne. Pourquoi sont-elles
classées en zone agricole générale et non en vigne ?
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : cf RD9
La CE estime que la zone Av doit être mieux expliquée dans le
projet de PLUi et peut être ajustée.
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Commune de Saint-Maurice-des-Champs
PPA p29

Chambre d’agriculture

Observation :
La limite entre zone A et N ne permet pas toujours
d’offrir un potentiel de développement suffisant à tous
les sièges d’exploitation
Réponse CCSCC : L’observation sera prise en compte en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : la CE prend acte
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44.18-Saint-Privé (Carte Communale)
Commune de Saint-Privé
Permanence du 15 février 2022

Observation RD 59, 61 et 303
zonage

M. Thomas et Hervé CASSEVILLE.
Propriétaire de la parcelle n°558 sur le hameau de
PRETTEMENT en zone constructible sur la carte
communale. Cette parcelle n'est plus constructible alors
que toutes les parcelles en suivant le long de la voie
communale Prettement Saint Privé sont construites. Il
paraitrait normal que cette parcelle 558 soit maintenue
en zone Uh qui se prolongerait jusqu'aux habitations
précitées et offrirait ainsi une parfaite continuité au
hameau.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Compte tenu de toutes les
constructions le long de la voie communale, cette
demande pourrait être satisfaite au moins dans
l'alignement des limites Uh.
Commune de Saint-Privé
Web

Observation RD 165
Zonage

M. Pierre MARECHAL à Saint-Privé. Ce plan d'urbanisme
paraît très restrictif … En ce qui concerne le hameau de
Prettement, il souhaite que les parcelles n°11, 363,364
soient entièrement prises en compte et non divisées en
deux. Même la parcelle 22 pourrait être incluse pour une
continuité avec la 558 et les constructions relativement
récentes le long de la route d'accès au hameau comme
l'ancien plan de zonage communal.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE. : La CCSCC a indiqué dans son mémoire
en réponse que les limites définies pour les constructions
annexes doivent être sur les mêmes zones que les
constructions principales. Le zonage ici pourrait être
ajusté, et étendu aux parcelles construites, ce secteur
ayant été considérablement réduit par rapport à la carte
communale.
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44.19-Saint-Vallerin (Carte Communale)
Commune de Saint Vallerin
Permanence du 1° février 2022 à la CCSCC

Observation RD 3 = RD 390
Zonage

M. André MAUGUIN « Nous sommes venus ce jour pour
enquête publique. Concernant la constructibilité de nos
parcelles 661 et 659 section B03 sur Saint Vallerin. Ces
parcelles sont reconnues constructibles. Nous sommes
satisfaits de cette conclusion. »
Complément (PPA / Délib…) : NC
Commentaire CE : La CE prend acte

Commune de Saint-Vallerin
Déposée le 18 février 2022

Observation RD97
1-zonage

Observation : Annette ROTH
D97 : la parcelle 286 est classée en zone N. Je souhaiterai que
le bâtiment et une bande de 5m autour soit classée en zone
constructible. J’ai pris note que la parcelle 285 est restée en
zone constructible.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire de la CE : Sur la carte communale en vigueur, la
parcelle 627 et une bande limitée de la parcelle 286 autour de
la construction étaient classées en zone constructible.
La CE est favorable au classement en zone Uh de la parcelle 627
avec une bande de 5 à 10 m autour, ce qui reviendrait au
classement de la carte communale.
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Commune de Saint-Vallerin
Permanence du 4 février 2022

Observation RD17
2-OAP, 3-Enviro-Eau

Observation : Eric JACOB Je suis propriétaire des parcelles 1412, 1411,
454, 455 et 457 situées impasse de la Corne au sud des parcelles
concernées par l'OAP26. L'OAP matérialise le cheminement de l'eau
et la servitude de passage assainissement et eau potable. Comptetenu des diamètres insuffisants des canalisations actuelles, il y a un
débordement en cas d'orage juste avant la parcelle 451, puis dans le
regard n°2 chemin de la desserte et dans le regard n°3 situé sur la
parcelle 455 . Ce qui inonde la parcelle 455, cour commune. (cf plan
joint)
En cas de pluie, les parcelles 451, 455 et le chemin de desserte sont
inondés, ce qui a provoqué la destruction de la rue de la Tour il y a
environ 5 ans. Est-ce que ce risque, qui pourra augmenter avec les
constructions envisagées sera pris en compte dans l'aménagement de
la zone ?
De même, dans la parcelle 457, il existe une servitude qui aboutit à
un mur de déviation de la rivière pour rejoindre la canalisation rue de
la Tour. En cas d'orage, il y a d'énormes remous et comporte un risque
pour les personnes, sachant que cette parcelle est constructible.
L'OAP prévoit un accès à l'angle du chemin de la desserte et de la VC5
: un élargissement sera-t-il réalisé pour permettre un passage
suffisant pour les parcelles 457, 456, 455 et 454. Je rajouterai les
photos des regards et du mur d'arrêt de l'eau ainsi que la largeur de
la desserte.
Complément (PPA / Délib…) : Avis Favorable de la commune dans la
délib du 4/10/2021. DDT p37 : l’OAP26 croise également un talweg
susceptible d’être traversé par des écoulements qui doivent être
représentés sur le schéma.
INAO p60 : cette zone concerne des parcelles classées en appellation
viticole (Montagny), cependant elle est enserrée dans le bâti et le
viticulteur n’est pas opposé à l’urbanisation de ce secteur.
SCOT Chalon p68 : l’évaluation environnementale précise qu’une
partie de cette zone sera inconstructible car inondable. Il convient de
faire apparaître clairement cette information dans le schéma.
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : L'OAP26 mentionne l'existence d'une servitude de
passage de la canalisation d'assainissement et d'eau potable nord-sud
mais le schéma ne matérialise pas clairement l’in constructibilité à cet
endroit.
Une trame viaire est-ouest est prévue pour la desserte interne de la
zone avec un débouché sur la VC5.
Dans la pièce 7-2-2, aucun renseignement ne figure sur les réseaux
d'assainissement.
La CE préconise de compléter et étoffer cette OAP en prenant en
compte le risque d’inondation (sur la zone 1AU et les parcelles 1412,
1411, 454, 455 et 457) ainsi que les conditions d’accès.
Elle recommande également de compléter la pièce 7-2-2.
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44.20-Santilly (carte communale)
Commune de Santilly
Permanence du 24 février

Observation RD133 – complétée par la RD226 (pour partie)
Zonage

Observation Martin RAETHER
Propriétaires des parcelles ZH52, 180 et 181
demandent le retour au tracé de la carte
communale et le classement en zone Ub de
ces 3 parcelles.
RD133: « nous demandons que ces parcelles
restent constructibles comme c'était le cas sur
la carte communale. A minima, que les
parcelles 180 et 181 soient classées en zone
Ub dans leur totalité comme les parcelles
situées au nord et que la partie supérieure de
notre parcelle 52 soit classée en zone Ub entre
notre chemin d'accès à l'est et sur une
profondeur de 40 mètres environ.
RD226 : Ainsi, nous avons décidé - …/… de ne
pas accepter l'intervention sur la parcelle de
notre habitation ZH 52 qui est devenue la
seule à être classée " N " au village.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle
sera instruite en lien avec la Commune, pour y
apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE n’est pas opposée a
retravailler le zonage sur ce secteur.
L’est des parcelles 180 et 181 pourraient être
classées en zone Uj, tandis que la zone N
pourrait faire l’objet d’un zonage Ub (au nord
de la parcelle et à l’est sur les constructions
existantes et Uj contre 180 et 181), ce qui
aurait peu d’incidence sur l’occupation
actuelle des sols.
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Commune de Santilly
Permanence du 24 février

Observation RD134
Zonage - OAP

Observation Martin RAETHER
Nous nous interrogeons sur la pertinence de la zone 1AU en face
de l’église à Santilly. Afin de préserver l'histoire du village, son
charme et son patrimoine naturel (mare, arbres, moutons...) et
bâti (église), il nous semble nécessaire de prévoir ces deux
constructions ailleurs sur le village. De plus, les parcelles 196 et
198 sont exploitées par un agriculteur.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE indique que tant que les parcelles sont
exploitées (avec un bail) elles ne peuvent être construites.

Commune de Santilly
Permanence du 24 février

Observation RD135
Zonage

Observation Jean-Luc BERNIGAUD
Propriétaire usufruitier de la parcelle ZE13 sur
Santilly, je demande à ce qu'elle soit constructible
dans sa intégralité comme lors de mon acquisition le
21 septembre 2007 (don en 2013 de la nue propriété
à nos enfants). Dans le cas contraire, je demande une
indemnisation à hauteur du prix d’acquisition moins
le prix agricole pour la partie de parcelle zonée dans
le projet de PLUi en A soit 2 430 m2. En cas de refus,
je porterai cette affaire devant le tribunal
administratif à la valeur de prix du m2 actuel, j'estime
en effet que mes enfants ont été lésés depuis la
donation, qui était basé sur le prix du terrain
constructible.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE constate que cette zone
agricole était déjà inscrite comme telle dans la carte
communale, les extensions et secteurs de
densification sur la commune semblent cohérents.
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Commune de Santilly
Permanence du 24 février

Observation RD136
Zonage

Observation Christiane COLAS MALOT
Propriétaire en indivision avec mon frère de la parcelle
193 sur Santilly, le nord de la parcelle, aujourd'hui
cadastrée ZH 204 pour 19a 98ca était constructible dans
la carte communale. Elle deviendrait agricole dans le
projet de PLUi. Nous souhaitons qu'elle reste
constructible. En effet, elle est située le long de la route
(RD49) dans le cœur du village et proche de l'église,
l'assainissement est à proximité contre la parcelle 101.
Aujourd'hui, notre parcelle est mise à disposition à titre
gratuit comme pré pour les 3 chevaux du voisin (parcelle
203 = ex 93 partie Sud et bâtiments 101/102/103
/191/192).

ZH 204

Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.

ZH 203

Commentaire CE : La CE n’est pas opposée à ce que cette
parcelle ZH204 redevienne constructible.
Commune de Santilly
WEB du 9 mars 2022

Observation RD310
zonage

Observation : Jean-Noël CLERC
« La parcelle ZH171 a été classée en Zone AU, alors qu'il s'agit
du parc de stationnement de l'église et que le classement
devrait être en UE. »
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : au vu de la photo aérienne, il s’agit
effectivement d’un parking. Il est classé en zone Ub. Un
reclassement en zone Ue est possible.
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Commune de Santilly
Déposé le 9 mars 2022

Observation RD 329
Zonage - OAP

Philibert JUSSEAU , Propriétaire des parcelles ci-après
constate :
- la parcelle 197 devient constructible ce qui corrige une
anomalie du PLU précédent.
- les parcelles 196 et 198 qui étaient totalement constructibles
repassent, pour leur partie la plus éloignée de la route D49, à
usage agricole avec le long de la route la création d'une zone
à urbaniser à cheval sur ces 2 parcelles. Ceci est
incompréhensible.
Tout d'abord, quel intérêt de créer une dent creuse là où il n'y
en avait pas ?
Ensuite, sI la nouvelle zone AU est construite, il n'y aura pas
d'accès possible à l'arrière pour un usage agricole puisque ces
parcelles sont en bordure du fossé de remembrement les
séparant d'une autre propriété. De plus, cela obligera des
habitations au plus près de la route, ce qui peut poser un
problème de sécurité alors que nous sommes à la fois à un
croisement de routes et dans un virage.
Enfin, sauf à y voir une forme de discrimination que je n'ose
imaginer dans un projet public, quelle logique dans ce choix
par rapport aux parcelles 23, 143, 180 ou 181, entre autres,
qui, elles, restent constructibles dans leur entièreté ?
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE constate sur la plan que les parcelles
23, 143, 180 et 181 ne sont pas constructibles dans leur
totalité. Si effectivement le nord des parcelles 196 et 198 était
enclavé, ce secteur mériterait d’être retravaillé : une OAP en
2 phases pourrait intégrer les 2 parcelles dans leur totalité (et
6 maisons), cette zone 1AU pourrait également intégrer la
parcelle 197, l’autre option serait le maintien en zone agricole
(cf. RD : 134)
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44.21-Sassangy (Carte Communale)
Commune de Sassangy
Permanence du 4/03/2022

Observation RD 214

M. LAMBERT, propriétaire de la parcelle 386 où se situe mon
habitation, ne comprend pas pourquoi cette parcelle n'est pas
intégrée à la zone Ua immédiatement voisine et demande à ce
qu'elle soit mise en zone Ua.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Cette parcelle sur laquelle est construite
l'habitation est séparée de la zone Ua par un chemin, pourquoi ne
pas l’intégrer à l’enveloppe urbaine ? (elle l’était dans la carte
communale).
Commune de Sassangy
Permanence du 4/03/2022

Observation RD 215

M. Thierry LHUILLIER nous souhaiterions que notre parcelle N°405
passe en constructible (nos parcelles 403 et 404 étant
constructibles)
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Ces personnes sont venues consulter les plans
en mairie et ont expliqué que la parcelle 405 était la partie jardin
d'agrément de leur propriété entièrement close. Elle pourrait
passer en zone Uj.

Commune de Sassangy (et Le Puley)
Déposé le 9 mars 2022

Observation RD 364
ENR

La société GEG a été sélectionnée suite à un A.M.I dans le cadre du
développement de deux projets de centrales photovoltaïques au sol
sur les terrains des anciennes carrières des communes de Sassangy et
du Puley. Après relecture de différents documents du PLUi (PADD,
projet de règlement, plans de zonages), la société GEG souhaite
porter à votre connaissance différentes propositions de modifications
du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Courrier de 11 pages joint
les différentes remarques et propositions de la société GEG ayant
pour objectif de rendre compatible le document d'urbanisme avec
de futurs projets de centrales photovoltaïques.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Voir réponse apportée ci-avant (partie 1.3)
Commentaire CE : la CE prend acte
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Commune de Sassangy
Le 9 mars

Obs RD 320
PLUi Zonage

M. Jean-Claude CHANUSSOT
1- Sur le dossier PLUi …relève de nombreuses "coquilles", absences de mots
et autres qui dans certains cas jettent le doute sur l'interprétation des
textes. Sur les documents graphiques… les cours d'eau pourtant cadastrés
ne figurent pas.
2- concernant la commune de SASSANGY relève … volonté affichée de
restreindre les nouvelles constructions dans le village, le projet
photovoltaïque actuellement en zone Np, zone dans laquelle l'installation …
est interdite (page 185 du règlement écrit).
3- Interrogations sur la parcelle C346 initialement classée zone A et
partiellement basculée en zone Ua suite à la réunion du conseil municipal
du 01 juin 2021. Comment est définie la portion classée Ua de cette parcelle
C346 ?
Une question également concernant la parcelle C405 classée en zone A bien
que faisant partie de la même propriété que les parcelles C404 et C403.
Les parcelles C20 et C21 sont également "à cheval" sur 2 zones d'usages
différents …comment cette limite de zone sera-t-elle formellement établie
dans le futur ?
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Certaines erreurs feront l’objet de corrections dans la
version définitive des documents du PLUi.
Sur les parcelles 403, 404, 405 (voir observation de M. LHUILLIER ci-dessus),
la CE propose la création d’une zone Uj.
Sur la parcelle 346, la commission d’enquête estime qu’elle devrait rester
en zone A ou tout au moins être limitée en profondeur pour interdire toute
construction en double rideau. Il en est de même pour la parcelle 654 qui
devrait être exclue de la zone Ua et restituée en zone A.

Commune de SASSANGY
Déposé le 11 mars

Observation RD 290
Enviro-Eau

Anonyme fait ressortir sur un extrait de carte qu’il
n’y a pas d’eau qui traverse le pré au Moulin de
Ronde.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : pour mise à jour éventuelle de la
carte
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44.22-Saules (Carte communale)
Les observations relatives à l’OAP30 (projet de déchetterie) sont déclinées en annexe de notre PV des
observations. Elle sont traitées dans les thématiques « Enjeux environnementaux » ci-avant.
Commune de Saules

Observation RD74
Zonage

Courrier 3 pages : Pascal Dufour
Expose son insatisfaction relativement au classement en
zone N, nord du village, des parcelles A525/526/527/528
et en partie A497 et 338 qu’il estime devoir être classées
en Ua. Après rappel du règlement Il argumente de
l’absence : -de massifs boisés/ -de vue remarquable -de
constructions isolées, s’agissant d’une partie ancienne
du village. Il demande l’intégration de ce secteur dans
l’enveloppe Ua.
Complément Délibération Commune en date du 8
octobre 2021 B-PPA page139 « classer les parcelles A
525 526 527 528 497 335 338 334 en zone Ua. Il y a des
maisons sur certaines d’entre elles. »
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE s’interroge sur la pertinence des
zonages 1AU et N sur ce secteur.

Commune de Saules
Permanence du 24 février

Observation RD137 ( à relier RD 138)
Zonage – OAP (+ RD 370)

Observation Mmes Eliane et Evelyne BORDET
Propriétaires en indivision de la parcelle 216 sur le projet de
PLUi sur Saules, cadastrée aujourd'hui 232 et 230, nous nous
étonnons de son classement en zone de vignes AV car il n'y a
jamais eu de vigne sur ce terrain. Ces parcelles et celles
situées à l'est étaient constructibles dans la carte communale
et nous avions un acquéreur. Nous demandons le maintien de
la parcelle en zone constructible. Actuellement enclavée
entre deux parcelles construites, viabilisée en eau, électricité,
assainissement, elle est reliée à la rue Chorlot par une bande
de terrain qui nous appartient (accès au terrain).
Nous nous interrogeons sur l'OAP 29 contre notre parcelle :
son accès au sud semble trop étroit pour une voie à double
sens. Nous demandons à ce que cette zone 1AU soit étendue
à notre parcelle en droite ligne des parcelles 213 (Ua) et 158
(228) en Ub.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
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Commentaire CE : La CE note un schéma de principe de l’OAP
29 a minima. Si cette zone devait être densifiée, pourquoi ne
pas placer une zone 1AU et une zone 2AU, qui intégreraient
les parcelles 220 et 216, une fois la problématique des eaux
résolue (cf annotation RD163 : ci-dessous) ?

Commune de Saules
Permanence du 24 février

Observation RD138 ( à relier RD 137)
Zonage

Observation Mme Giudice pour la SCI Les Buissières
Propriétaires, habitants sur la parcelle 228 (158 sur
le plan de zonage du Projet de PLUi), nous sommes
satisfaits du classement en zone agricole de la
parcelle au Sud (216 sur le plan mais 230 et 232 sur
le cadastre). Nous serions intéressés pour l'acheter
en jardin d'agrément, verger et potager. Dans l'acte
de vente de la parcelle 228 (juin 2020), il est stipulé
que nous sommes prioritaires pour l'achat : ces
parcelles faisaient l'objet de la même propriété.

Commentaire CE : La CE prend acte
Commune de Saules
Permanence du 24 février puis dépôt sur le RD le 28

Observation RD163
Zonage – OAP29

Observation M. René GUILLARD
Propriétaire des parcelles 51-52-53, il demande le maintien
de la parcelle 54 en zone agricole et l’abandon du projet de
lotissement, pour les raisons suivantes :
-cette parcelle est pâturée 6 mois de l’année
-difficulté d’accès et de croisement
-nécessité de respecter les haies
-priorité au maintien des zones agricoles
Complément (PPA) : La DDT (B-PPA page 45) indique des
enjeux hydrauliques au nord de cette OAP le long de la rue
des Buissières. Le tènement identifié est soumis à
inondations (eaux pluviales surfaciques) par le coteau
viticole situé en vis-à-vis.
L’aménageur devra tenir compte des enjeux de bassins
versants et prévoir des dispositifs de collecte,
d’écrêtements et de protection.
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Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite
en lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : les parcelles exploitées (avec bail) ne sont
pas constructibles en l’état.
Commune de Saules
Permanence du 24 février

Observation RD139
Zonage – Constructibilité

Observation M. Renaud CHRETIEN
Propriétaire occupant de la parcelle 626, je souhaite
qu'elle soit intégrée à la zone constructible Ua qui la
jouxte. En effet le bâtiment comprend un garage et
mon habitation au dessus et je souhaite agrandir
l'habitation. De plus, il s'agit du même ensemble : les
parcelles 518/519/582/586/588/255 et 626.
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE s’étonne de l’évolution des
tracés entre la carte communale et ce projet de PLUi
sur ce secteur : les parcelles 40, 41, 537, 260, 255 et
588 ont été intégrées en zone constructible mais pas
611, 625 et 626. Pour quelles raisons?
Commune de Saules
Déposé le 1° mars 2022

Observation RD169
Zonage

Observation Mme Lucie Jolie renouvelle ses observations déposées le
9 Aout 2021 à la mairie de Saules « les propriétaires MARITANO,JOLY
(indivis) demandent que les parcelles situées à Saules lieux dit "les
Meneraux" no: 178 /179, 57, 58, 59 ;60 restent constructibles, ne
soient pas transformées en non constructibles. En effet les parcelles
se trouvent bien au milieu "d'un ensemble de propriétés contiguës lié
à un long linéaire "Situées tout près de la voie verte elles
constitueraient pour les habitants" un cadre de vie de qualité" selon
les souhaits contenus dans le rapport
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : les parcelles étaient constructibles pour partie de
part et d’autre de la route, là le hameau est identifié, cette coupure
d’urbanisation est cohérente avec la volonté de stopper
l’urbanisation linéaire.

Saint Boil
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Commune de Saules
Observation RD369
Obs manuscrite agrafée au registre le 18 février 2022 avec Zonage
plan
Observation de M. Joseph FOREST
Propriétaire de la parcelle 650, située sur le bourg, près de
maisons d’habitation. J’aimerais la faire classer en terrain
constructible.
La vigne située sur cette parcelle sera arrachée à la fin de
l’année. Les bâtiments agricoles n’abritent plus aucun
animal depuis plusieurs années. Ils ne sont plus que des
hangars pour le matériel pour la viticulture
Complément (PPA / Délib…) : ?
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La CE s’interroge sur le maintien de la
culture de la vigne dans ce secteur entouré d’habitations.
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•

44.23-Savianges (RNU)
Commune de Savianges
Permanence du 4 février 2022

Observation RD13
1-constructibilité, 1-zonage

Observation : Pierre GINET
Je suis propriétaire des parcelles 212 et 281 qui sont
actuellement exploitées, mais l'exploitant est proche de la
retraite. Je souhaite que ces parcelles soient classées en totalité
ou en partie, soit l'une soit l'autre en zone constructible pour un
projet de construction personnelle.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La parcelle 281 se situe en zone agricole en
deuxième rideau de la zone constructible.
La parcelle 213 se situe également en zone agricole et est très
éloignée de l'enveloppe bâtie.
La CE est défavorable au classement en zone constructible de ces
2 parcelles.

Commune de Savianges
Permanence du 4 février 2022

Observation RD14
1-zonage

Observation : Geneviève WAGNER, je suis propriétaire de la
parcelle n°6 classée en zone Np à proximité du lieu-dit les Prés
Gourons. Je souhaite que la partie proche de la parcelle 385 soit
classée en zone constructible.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Au vu de la photo aérienne, la parcelle 6 est
située en zone naturelle, proche d'une zone humide, largement
arborée, à proximité d'un ensemble bâti non destiné à
s'étendre et éloignée de la zone constructible. La CE s’oppose à
cette demande.
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Commune de Savianges
Permanence du 4 février 2022

Observation RD15
1-Zonage

Observation : Alain et Christiane REYMOND Nous sommes
propriétaires des parcelles 339 et 272 contiguës. La parcelle 339
est classée en zone Ua. La parcelle 272 est classée en zone A et
une petite partie le long de la VC de Quintry en zone Ua. Nous
souhaitons que la parcelle 272 soit classée en zone Ua dans sa
totalité.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : La parcelle 272 est une parcelle en longueur,
accessible depuis la route et délimitée par une haie.
Au vu de la photo aérienne, cette parcelle s'intègre plus à la
partie urbanisée qu'à l'espace agricole La CE est favorable au
classement en zone Ua au moins jusqu'à la limite de la parcelle
339.
Commune de Savianges
Déposé le 28 février 2022

Observation RD168
0-Projet PLUi, 1-Zonage, 3-Enviro-Eau

Observation : anonyme
RD168 : La planification urbaine dans le PLUi de la Communauté
de Communes Côte Sud Chalonnaise est extrêmement
restrictive, notamment à Savianges où les zones U sont très
réduites et 1 seul hameau en Uh. De plus, je déplore le manque
de stratégie environnementale : aucun ER pour de
l’assainissement collectif, pas d’EBC pour le Bois Rougeon.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Savianges est, avec Sassangy et le Puley,
l'une des 3 communes où aucune construction nouvelle n'est
envisagée (pièce 1-3 p 32 et 33)
La CE déplore que la pièce 7-2-2 relative à l’assainissement ne
comporte aucune donnée sur la commune.
Réponses de la CCSCC
Constructibilité :
L’élaboration du zonage s’est élaborée en collaboration avec les communes concernées. La commune de
Savianges a été pleinement associée dans ce choix. L’absence de construction nouvelle envisagée n’empêche
pas la réalisation de logements par réhabilitation, résorption de la vacance. Des constructions nouvelles
peuvent se créer par densification de terrains déjà bâtis ou de petits terrains libres : le PLUi a évalué ce potentiel
sous forme de ratios plutôt que par repérage cartographique. La CE prend acte.
Assainissement :
Savianges est en assainissement autonome. La réalisation d’un zonage d’assainissement n’est pas obligatoire.
Cependant la mention des communes sous assainissement autonome aurait permis une meilleure lecture de
cette annexe.
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•

44.24-Sercy (Carte communale)
RD 319 Pauline SERVY constate que sa parcelle 410 est constructible et en est satisfaite (à côté Eglise).
Commune de Sercy

Observation RD 146
Zonage - 2 PJ = courrier 2011 + 2018 avec solutions de zonage)

Observation : Gérard WEBER
« Nous réitérons notre demande déjà
faite à deux reprises en 2011 puis en
2018 (cf. PJ) et restée les deux fois sans
réponse. Nous souhaitons que les
parcelles 800, 805 et 807 redeviennent
constructibles comme elles l'étaient
lorsque nous avons acheté le terrain en
2006. »
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande
individuelle sera instruite en lien avec la
Commune, pour y apporter réponse d’ici
l’été.
Commentaire CE : La CE s’interroge sur la
logique de zonage de ce secteur et son
équité : sur la parcelle 800 une petite
bande a été supprimée par rapport à la
carte communale alors que les parcelles
voisines au nord ont gagné de l’emprise.

Commune de Sercy
Permanence du 9 mars 2022

Observation RD 311 – A relier RD324
Constructibilité

Observation : Marthe BONNIN
« Propriétaire des parcelles 740, 340, 538, 618, 620, 337, 334,
335, 336, un pigeonnier est érigé sur la parcelle 339 inscrite sur
le projet de PLUi en zone agricole. Je m'interroge sur les
possibilités de rénover et agrandir cette construction existante
afin de l'habiter. Que serais-je autoriser à faire ? »
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : ce pigeonnier (qui était en secteur
constructible de la carte communale) devrait d’abord faire
l’objet d’un changement de destination => se rapprocher des
services instructeurs.
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Commune de Sercy
Permanence du 9 mars 2022

Observation RD324
zonage

Observation : Jean-Noël GRESSARD
Propriétaire
à
Sercy
des
parcelles
337/538/340/739/740, une ferme ainsi qu'une
maison d'habitation se situent en face des terrains
dont je sollicite la demande de constructibilité.
Au milieu de mon ensemble de terrains se situe une
maison. Ces parcelles sont très saines et pourraient
convenir pour faire éventuellement un petit
lotissement (environ 5000 m2). Si ma demande
reçoit un avis favorable, je ferai don à la commune
d'une bande de terrain (de 5 à 10 m de large suivant
les besoins) et ce sur toute la longueur de propriété
bordant le chemin de Santilly. En effet, à l'heure
actuelle, cette route est bordée par deux murs dont
le mien fait 1.70m de haut, ce qui rend difficile le
passage de certains véhicules agricoles (largeur
inférieure à 4.20m).
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera
instruite en lien avec la Commune, pour y apporter
réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Les besoins sur la commune ne
nécessitent pas de lotissement sur Sercy (OAP
Habitat). M. le maire s’est dit défavorable à
l’élargissement du chemin car la vitesse y serait trop
élevée en traversée de village. La CE prend acte.
Commune de Sercy
Permanence du 9 mars 2022

Observation RD322
Constructibilité

Observation : Denis FROMENT
Propriétaire des parcelles 643 et 644 sur Sercy, classées en zone
agricole, je souhaiterais que la grange (643) puisse changer de
destination et être rénovée en habitation.
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : cette grange (secteur non-constructible de la
carte communale) devrait d’abord faire l’objet d’un changement de
destination => se rapprocher des services instructeurs.
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Commune de Sercy
Observation RD365 à lier RD366
Permanence du 9 mars 2022 – courrier manuscrit avec OAP 31 (Artisanat)
plan et photos
Observation : Alain PAUTET demande une extension de
la zone 1AUX sur la commune de Sercy
(en bleu : ancienne zone, en rouge zone maintenue)
Complément (PPA) : CA et CD71
Réponse CCSCC : Cf réponse apportée dans les parties
1.1.3 et 1.2.3
Commentaire CE : Extension linéaire, non cohérente
avec le PADD. La CE s’interroge sur l’éventualité de
zones 2AUx sur le territoire.

Commune de Sercy
Déposé Permanence du 9 mars 2022

Observation RD366 ( à lier RD 365)
Constructibilité artisanat

Observation : Florian PAUTET expose son projet de monter un
bâtiment de 4 000 m2 divisé en 3 cellules sur le terrain de son Père,
Alain PAUTET et donc conforte la demande ci-avant d’extension de
la zone 1AUX (OAP31)
Complément (PPA) : CA et CD 71
Réponse CCSCC : Cf réponse apportée dans les parties 1.1.3 et 1.2.3
Commentaire CE : la CE prend acte de ce projet
Conseil départemental (B- PPA page 45)

Chambre d’agriculture (B-PPA pages 30 et 31)

un aménagement sera sans doute à envisager pour La zone 1Aux ne correspond pas au PADD p15
supprimer la patte d’oie et configurer un carrefour en (éviter les extensions linéaires le long des
T.
voiries) ni à la p29 (éviter la déstructuration des
exploitations par de l’urbanisation). Cette zone
peut être mise à l’arrière de l’entreprise
Ducharne à côté de la coopérative Bourgogne du
Sud.

OAP31
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Commentaire CE : N’existe-t-il pas des solutions
alternatives à l’urbanisation de cette parcelle agricole ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de la
solution proposée par le CA71 ?
Réponse CCSCC : Cf réponse apportée dans les parties
1.1.3 et 1.2.3 de son mémoire en réponse
La CCSCC expose 3 alternatives à cette extension
linéaire, en lien avec les propositions de la CA71. La CE
demande à ce que les alternatives 1 et 2 soient
étudiées plus précisément afin de densifier
préférentiellement la zone sur Saint-Gengoux-leNational et permettre le développement de l’activité
artisanale sans grignoter les terres agricoles.
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•

44.25-Vaux-en-Pré (RNU)
Commune de Vaux-en-Pré
RD le 3 février 2022

Observation RD 6
Constructibilité

Observation : Mme Noelle CHALLOT et sa famille sont propriétaires de
terrains à Vaux en Pré
1 : La zone rouge UA urbaine contenant secteurs centraux et bourg
ancien est-elle constructible pour ce qu'on appelle "les dents creuses"?
- 2 : Dans ce cas, serait-il possible que les parcelles A188, A935 et une
partie de la parcelle A58 proche de la route deviennent constructibles
? (la parcelle A58 dispose par ailleurs d'un accès agricole chemin de la
Belouse).
Complément (PPA / Délib…) :
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Les dents creuses peuvent faire l'objet d’intégration
en zone constructible Ua. Mais ce n'est pas le cas pour les parcelles
mentionnées dans cette demande qui devront rester en zone A.
Commune de Vaux-en-Pré
Permanence du 7/03/2022

Observation RD 239
Zonage

M. Jean-Luc SENAULT souhaite que les parcelles 466 et 465 passent en
zone Ua. En outre, la parcelle 319 pourrait être intégrée en zone Ue ou
en zone à urbaniser ultérieurement.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Les parcelles 465 et 466 pourraient être intégrées en
zone Ua strictement limitée sur la 465 au zonage UJ voisin en
remplacement d’une partie de la zone Ua sur le Bourg
Avis défavorable sur la parcelle 319.
Commune de Vaux-en Pré
Permanence du 7/03/2022

Observation RD 258

Mmes LEPRIEUR et DEVEVEY nées BERTHOUD demandent que le

bourg puisse s’étendre au nord jusqu’à la parcelle 193.
Un autre point nous paraît illogique au centre du bourg, au vu
qu'aucune construction n'est permise en "2ème rideau", pourquoi
la zone rouge Ua s'étend sur une zone actuellement sans
habitation et surtout sans accès (cf parcelles 356, 355 et 968 où
tous les bâtiments présents en premier rideau par rapport à la D
236 sont des hangars ou écurie)
Complément (PPA / Délib…) : NC

UA

Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE estime que cette proposition est une
extension linéaire, contraire aux principes du PADD.
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Aucune réserve foncière identifiée mais quelques demandes ont néanmoins été formulées.
La commission s’étonne que le hameau de La Requelenne n’ait pas été classé en Uh en maintenant une limite
stricte au bâti. Il en est de même pour le hameau de La Chaume.
Réponses de la CCSCC
Réserve foncière :
Le besoin de réserver du foncier pour des équipements sera examiné avec la commune dans la mesure où une
remarque a été faite en ce sens dans le cadre de l’enquête publique. La CE prend acte.
Hameau La Requelenne :
Ce hameau est formé d’anciens bâtiments de ferme et d’habitations. Il ne semble pas qu’il réponde à la
définition de la zone Uh en terme de nombre de bâtiment d’habitations. A noter qu’il se situe dans la zone de
bruit de la ligne à grande vitesse. La CE estime effectivement, en accord avec l’axe 5 du PADD, la non pertinence
d’identifier ce secteur en hameau.
Hameau La Chaume :
Ce hameau forme un petit groupe bâti de moins de 5 habitations. Il ne correspond pas à la définition de la zone
Uh. La CE prend acte.

•

44.26-Villeneuve-en-Montagne (RNU)
Commune de Villeneuve-en-Montagne
WEB R

Observation RD210 et RD 206
Zonage

Famille CHATELET propriétaire de la parcelle C236, sur laquelle
nous avons fait construire notre maison, parcelle… viabilisée :
eau, électricité et ligne téléphonique/internet, située le long de
la route D48 …Nous avons acheté un grand terrain dans le but
que notre fils y construise sa maison dans un avenir proche. Ce
projet… s'inscrit dans la droite ligne du développement voulu par
la commune… Nous vous demandons …de rectifier le PLUI et de
laisser notre parcelle C236 classée constructible.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Habitation construite hors du bourg mais à
côté d'autres constructions. Une 5ème maison permettrait de
considérer cet ensemble comme un hameau. Limiter au
maximum l’emprise Uh pour permettre néanmoins cette
construction
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Commune de Villeneuve-en-Montagne
Permanence du 4/03/2022

Observations RD 232 et RD 211
Zonage OAP

Famille CASSIER-POTIGNON est opposés à la mise en
constructibilité du terrain entre la parcelle 312 et la parcelle 234,
terrain faisant l'objet de l'OAP n°33. Cette demande est motivée
par un risque de vis-à-vis important et la crainte de la création
d'un lotissement alors que nous avons construit sur la parcelle
312 achetée pour son calme et son panorama.
De plus, sur la parcelle 312, nous demandons à ce qu'elle soit
intégralement incluse dans la zone Ua.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : : Compte-tenu des arguments présentés
(RD232) et des gênes occasionnées par de nouvelles
constructions sur cette parcelle 234 aux habitants situés sur la
hauteur et de cette trouée de respiration dans le paysage sur la
vallée de la Dheune, nous proposons d’enlever le classement Ua
sur cette parcelle et de déplacer ainsi l’OAP33 sur un autre
secteur plus consensuel (d’autres possibilités peuvent être
trouvées notamment dans la continuité de la zone 1AU proposée
en sortie de bourg).
En ce qui concerne l’extension de la parcelle 312 avis défavorable
car empiétement sur la zone agricole. (cf RD302)
Commune de Villeneuve-en-Montagne
Permanence du 4/03/2022

Observation RD n°216
Zonage OAP

Marie-Ange Santos et Fabien Boez Nous demandent en priorité à ce
que la parcelle 314 en zone Ua comprenant l’OAP33 ne soit pas
constructible et qu’elle soit classée en zone A afin d’éviter la
consommation de terrain agricole, de préserver le bien-être et le cadre
de vie des habitants, des agriculteurs et des promeneurs, le maintien
des ouvertures visuelles paysagères et panoramiques pour les
habitations existantes et pour tous, ce qui est prévu dans le PADD P25.
Si cette OAP était maintenue, nous demandons de… limiter le nombre
de construction à deux, de restreindre leur hauteur par rapport au
terrain naturel en imposant des maisons de plain-pied (p13 de la notice
d’utilisation de l’OAP), de prévoir l’implantation des bâtiments en
quinconce avec notre habitation (parcelle 232) afin de limiter l’impact
du champ visuel depuis nos ouvertures sur le panorama et d’éviter le
vis-à-vis.
En outre, pourquoi l’allée remarquable de Séquoia située dans le
hameau de la chapelle est-elle classée en haie à protéger et/ou à
valoriser? il me semble plus logique qu’elle soit en patrimoine naturel
divers à protéger et/ou à valoriser.
Pourquoi la zone Np sur la parcelle 165 (sur le bourg)
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien avec
la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : idem ci avant
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Commune de Villeneuve-en-Montagne
Sur registre papier le 25/02/2022

Observation RD n°301
Zonage

Mme Elisabeth CHELMINIAK souhaite que la zone naturelle
située en plein bourg et qui nous empêche de construire soit
déplacée afin que des habitants puissent s’installer sur notre
commune.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en
lien avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : la CE demande des compléments sur la
justification de cette zone Np.
Commune de Villeneuve-en-Montagne
Permanence du 4/03/2022

Observation RD n°302
Zonage

M. Frédéric LAURENCY, propriétaire de la parcelle AB 225 conteste
que les parcelles 225, 224 et 223 ne soient plus constructibles
comme le souligne très justement la délibération du conseil
municipal qui émet un avis défavorable au projet de PLUi, suite à
la suppression de ces parcelles qui se trouvent dans la continuité
du bourg le long de la D48.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Bien qu’en limite extrême (définie par la D 48)
de la Znieff, ces 3 parcelles pourraient être intégrées en zone
constructible dans le prolongement de la zone Ua, en
compensation de la suppression de la parcelle 314 (OAP33) objet
de nombreuses contestations.
Commune de Villeneuve-en-Montagne
WEB

Observation RD 357
Zonage OAP

M. Jérôme POTILLON , propriétaire de la parcelle B234 s’oppose à
l’OAP #33 qui a pour objet le classement d’une partie de la parcelle
B314…en zone à urbaniser…Cette parcelle est utilisée par des
agriculteurs …pour le pâturage de leur bovin. Il serait dommage de
réduire les terres agricoles de notre village alors qu’il existe
plusieurs logements vides ( ..d’autres arguments sont cités).
Il serait dommage de priver les habitants et les promeneurs, de ce
cadre de vie idyllique de par son panorama exceptionnel, son calme
et sa tranquillité.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : (voir ci-avant)
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Commune de Villeneuve-en-Montagne

Observation RD 308 Zonage
OAP

M. LE BEL Charles Propriétaire de la parcelle 310 s’interroge sur le
PLUI , sur les futures ZNP (zone naturelle protégée) ainsi que sur
le choix des parcelles constructibles…Tout le conseil municipal , à
l'unanimité, a voté contre ce projet.
Il s’oppose à ce que la parcelle n°229 passe 1AU ... car la question
se pose pour l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées …
car en dessous se situe son terrain.
Des autorisations de déversements dans les parcelles adjacentes
devront être réalisées, ce qui à terme provoquera des pollutions,
notre commune ayant énormément de fosses septiques non
conformes.
Il ne comprend pas pourquoi tous les terrains constructibles se
situent dans une seule zone, alors que d'autres parcelles seraient
plus appropriées (proche mairie et école) et demande une révision
globale du PLUI et ZNP.
Complément (PPA / Délib…) : NC
Réponse CCSCC : Cette demande individuelle sera instruite en lien
avec la Commune, pour y apporter réponse d’ici l’été.
Commentaire CE : Quelle serait la position de la collectivité pour
établir un dialogue avec les propriétaires de cette partie du bourg
et construire la meilleure solution ?

Réponses de la CCSCC
Délimitation de la zone 1AU et de la zone Ua au Nord-Est du village
Au regard de l’avis de la commune sur le PLUi et des observations des particuliers sur la délimitation des zones
Ua et 1AU au Nord-Est du village, la commune réexaminera le secteur. Une réduction de la zone Ua au profit
d’une extension de la zone 1AU, ce qui rapprocherait le zonage des intentions initiales de la commune, sera
étudiée en veillant à ne pas augmenter le potentiel foncier global.
La délimitation de la zone 1AU sera revue avec la municipalité.
La CE encourage cette initiative.
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ANNEXES
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Annexe 1 : PV de synthèse des observations
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Annexe 2 : Réponse de la CCSCC au PV de synthèse des observations
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