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1 Préambule 
 

Contexte du projet 
 
Le projet de création d’un demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, sur l’autoroute 
A6 Paris-Lyon, se situe sur la commune de Fragnes-La Loyère (département de 
Saône-et-Loire) et est porté par le concessionnaire autoroutier APRR. 
 
Cet aménagent inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier (PIA) et au contrat de 
concession d’APRR par le ministère de la Transition écologique, répond à une volonté 
d’améliorer la desserte du nord de l’agglomération chalonnaise. 
 
 

Concertation et 
enquête publique 

 
Une concertation publique au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme a été 
menée pour le projet de création du demi-diffuseur. Elle s’est tenue entre le 13 
novembre et le 13 décembre 2019 avec une réunion publique le 25 novembre 2019. 
Le bilan de la concertation a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 02/06/2020. 
 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône requiert une procédure de 
déclaration d’utilité publique (DUP) pour exposer les impacts et les mesures 
environnementales et pour garantir la maîtrise foncière de l'aménagement.  
 
Il a fait l’objet d’une procédure d’examen au cas par cas qui a conclu en date du 
31/01/2020 à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale du projet en 
application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement. 
 
Les travaux de création du demi-diffuseur sont soumis à autorisation environnementale 
au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, intégrant une 
autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (loi 
sur l’eau), une dérogation au titre des articles L. 411-2 et suivants du code de 
l’environnement (espèces protégées) et une autorisation de défrichement en 
application de l’article L. 341-3 du code forestier.  
 
Les procédures environnementales nécessaires au projet feront l’objet d’une enquête 
publique. Elle est prévue en 2021 et portera sur la déclaration d’utilité publique du 
projet, la mise en compatibilité du document d’urbanisme du Grand Chalon, 
l’autorisation environnementale du projet et l’enquête parcellaire. Cette phase de 
consultation du public sera l’occasion pour toute personne concernée par le projet, 
d’exprimer son avis et de faire part de ses observations. 
 

Déclaration d’intention 
 
La réalisation du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône nécessite, en 
lien avec la procédure de DUP, la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) du Grand Chalon.  
 
Cette mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon a fait l’objet d’une procédure 
d’examen au cas par cas et la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
de Bourgogne-Franche-Comté a décidé le 31/07/2020 de la soumettre à évaluation 
environnementale.  
 
Etant donné que la mise en compatibilité du document d’urbanisme fait l’objet d’une 
évaluation environnementale et que la concertation préalable déjà réalisée pour le 
projet n’était pas ciblée sur cette mise en compatibilité, elle peut faire l’objet d’une 
concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-1 et suivants du code de 
l’environnement. 
 
Le maître d’ouvrage, en lien avec la Préfecture, ayant déjà réalisé une concertation 
préalable pour le projet, une nouvelle concertation liée à la mise en compatibilité 
relèverait du champ d’application du droit d’initiative prévu au III de l’article L. 121-17 

du code de l’environnement, raison pour laquelle APRR fait publier la présente 
déclaration d’intention.  
 
Conformément aux dispositions des articles L. 121-17-1 et suivants du code de 
l’environnement, un droit d’initiative est ouvert au public pour demander au Préfet 
l’organisation d’une concertation préalable. Ce droit s’exerce dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de publication de la déclaration d’intention.  
 
A réception d’une demande, le représentant de l'État décide de l'opportunité d'organiser 
une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du 
code de l’environnement et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la 
participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts 
environnementaux et des retombées socio-économiques attendus. 
Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à 
compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce 
délai, le représentant de l'État est réputé avoir rejeté la demande. 
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2 Les motivations et raisons d’être de la mise en compatibilité du 
PLUi du Grand Chalon 

2.1 Contexte et objectifs du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône 

 

Situation actuelle 
 
Le nord de l’agglomération chalonnaise regroupe plusieurs zones résidentielles et 
d’activités économiques en plein développement, dont le parc d’activité Saôneor qui 
constitue le plus grand parc industriel de la région. 
 
Aujourd’hui, l’accès au nord de Chalon-sur-Saône depuis/vers l’autoroute A6 se fait par 
le diffuseur n°25 de Chalon Nord. Le trafic remonte ainsi en partie par la RD906 et la 
RD819 ou, de manière plus directe, par l’agglomération et par les zones urbanisées. 
 

 
 
 
 

 
Figure 1 : Accessibilité routière actuelle depuis le nord de l’agglomération (source : APRR) 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs du projet 
 
Pour améliorer la desserte des pôles résidentiels et économiques au nord de Chalon, 
la création d'un nouvel accès à l'autoroute A6 est envisagée. 
 
Les bénéfices attendus suite à la réalisation du projet de demi-diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône, qui contribuera à réduire les distances parcourues dans 
l’agglomération, sont notamment :  

- une amélioration des accès au nord de l’agglomération, 
- un renforcement de la sécurité, 
- l’amélioration du cadre de vie. 

 
 
 

 
Figure 2 : Accessibilité routière avec le projet de demi-diffuseur depuis le nord de l’agglomération (source : APRR) 
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2.2 La mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon 

 

Le PLUi en vigueur 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chalon, approuvé le 8 
octobre 2018 est, depuis le 1er décembre 2018, le document d’urbanisme en vigueur 
sur la commune de Fragnes-La Loyère, sur laquelle se situe l’intégralité du projet de 
demi-diffuseur.  
 
Une révision générale du PLUi a été lancée par le Grand Chalon le 13 septembre 2019, 
afin qu’il couvre les 51 communes constituant l’agglomération (et non 37 comme 
actuellement). L’approbation de cette révision générale est envisagée en 2021 ou 
2022. 
 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône se situe en zones agricoles, 
naturelles et d’activités mixtes (A, N, Ni et UXm) sur le document d’urbanisme. Deux 
emplacements réservés pour le projet sont reportés sur les plans de zonages du PLUi 
sur la commune de Fragnes-La Loyère. 
 
La carte ci-après présente la localisation du projet de demi-diffuseur sur un extrait du 
plan de zonage du PLUi du Grand Chalon. 
 

 

 
 

Figure 3 : Localisation du projet 

 

Le projet de mise en 
compatibilité 

 
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du territoire du Grand 
Chalon présente les orientations générales établies par le PLUi au travers de 4 axes 
fondamentaux : 

- Axe 1 : renforcer l’attractivité et la dynamique économique du territoire, 
- Axe 2 : mener une politique de l’habitat en faveur de l’attractivité résidentielle 

et de la cohésion sociale, 
- Axe 3 : préserver le cadre de vie, 
- Axe 4 : développer la qualité de vie pour chacun. 

 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône ne vient pas contredire ces 
différentes orientations du PADD. Il est mentionné d’ailleurs comme étant à l’étude, 
dans une sous-partie de l’axe 1. 
 
 
L’analyse de la compatibilité entre le projet et le PLUi du Grand Chalon a mis en 
évidence le besoin d’une mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon avec le projet 
dans les règlements des zones A, N et UX, sur le plan de zonage (ajustement et 
suppression d’emplacements réservés, ajustement du contour d’un élément naturel et 
paysager à protéger) et dans la liste des emplacements réservés. 
 
La mise en compatibilité porte donc sur différentes pièces du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal du Grand Chalon afin de rendre compatible le projet d’aménagement, 
et notamment sur :  

- le règlement des zonages A, N et UX sur lesquels s’implante le projet, afin d’y 
autoriser la réalisation du demi-diffuseur, 

- l’ajustement des contours d’emplacements réservés et d’éléments du 
patrimoine naturel à protéger, au projet de demi-diffuseur, 

- la modification des surfaces de la liste des emplacements réservés. 
 

 

3 Plan ou programme dont la mise en compatibilité du PLUi du 
Grand Chalon découle 

 

 
 
La mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon ne découle pas d’un plan ou 
programme mais est rendue nécessaire par le projet de demi-diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône. En effet, celui-ci n’est pas compatible avec le PLUi et le code de 
l’expropriation impose, dans ce cas, que la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 
projet porte également sur la mise en comptabilité du document d’urbanisme.  
 

 

8 

5 

9 
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4 La liste des communes correspondant au territoire susceptible 
d’être affecté par la mise en compatibilité du PLUi du Grand 
Chalon 

 

 
 
Le projet de création d’un demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, se situe sur la 
commune de Fragnes-La Loyère dans le département de Saône-et-Loire (71), en 
région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Cet aménagement qui vise à améliorer la desserte et l’accessibilité du nord de Chalon-
sur-Saône est donc susceptible de concerner toutes les communes du nord de 
l’agglomération chalonnaise. 
 
Seule la commune de Fragnes-La Loyère est concernée par la mise en compatibilité 
du PLUi du Grand Chalon et par les impacts environnementaux liés à cette mise en 
compatibilité. 

 

 
Figure 4 : Présentation générale du projet (source : APRR) 

 

5 Aperçu des incidences potentielles sur l’environnement 
 

Préambule 
 
La mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon liée au projet de demi-diffuseur au 
nord de Chalon-sur-Saône a pour objet de permettre la réalisation le projet ; elle ne 
permet pas de nouvelles occupations des sols et ne remet pas en question les 
orientations d’aménagement du PLUi. 
 
En effet, la modification du règlement des zonages A, N et UX visera uniquement à 
permettre la réalisation du demi-diffuseur et aura des impacts sur l’environnement 
identiques à ceux du projet. 
Les modifications de contours et surfaces d’emplacements réservés auront comme 
impacts une modification de l’occupation du sol adaptée au projet. Ils sont donc pris en 
compte dans l’évaluation environnementale du projet.  
Enfin l’ajustement du contour de la ripisylve de la Thalie, comme élément du patrimoine 
naturel à protéger, est lié aux impacts du projet sur la ripisylve de la Thalie, évités, 
réduits puis compensés dans le cadre du projet par la mise en place de mesures 
écologiques adaptées. 
 
Les incidences potentielles de la mise en compatibilité sur les enjeux 
environnementaux rejoignent donc les incidences propres du projet sur 
l’environnement. 
 

Milieu physique 
 
Les principaux enjeux relatifs au milieu physique sont liés à la présence de la Thalie et 
de sa zone inondable.  
 
Les principaux effets du projet sur le milieu physique sont ainsi dus :  

- aux risques de pollution des eaux superficielles, des eaux souterraines ou des 
sols, en phase travaux comme en phase exploitation, 

- aux impacts quantitatifs liés aux rejets des eaux pluviales dans le milieu et sur 
les volumes de crue. 

 
Afin de limiter les risques de pollution, il sera mis en place un réseau séparatif, avec 
d’une part un système d’assainissement visant à récolter les eaux de la plate-forme et 
les faire transiter jusqu’à des ouvrages multifonctions (assurant un écrêtement des 
débits, le confinement de la pollution accidentelle et le traitement de la pollution 
chronique) et d’autre part, un système de drainage visant à intercepter les écoulements 
extérieurs non liés à l’infrastructure et les orienter vers les ouvrages de traversée. 
 
Durant les travaux, un système de management environnemental du chantier sera mis 
en place et permettra de contrôler le respect des obligations contractuelles strictes 
données aux entreprises en charge des travaux pour respecter l’environnement et 
éviter les pollutions du milieu environnant. 
 
Le maintien des écoulements de la Thalie sera assuré en phase travaux par un pont 
provisoire et en phase exploitation par un ouvrage d’art couplé à un ouvrage de 
décharge permettant d’assurer la transparence hydraulique du projet pour la crue 
centennale. Le dimensionnement de ces ouvrages a été validé par le biais d’une 
modélisation hydraulique permettant de vérifier l’impact du projet sur les niveaux d’eau. 
De plus, le projet intègre la mise en place d’une zone compensatoire aux 
remblaiements en zone inondable (décaissement). 
 

Milieu naturel 
 
Les enjeux relatifs au milieu naturel sont globalement faibles à modérés. Les plus 
importants sont principalement liés aux zones humides et aux boisements forestiers 
(dont la ripisylve) présents à proximité du cours d’eau de la Thalie.  
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Les principaux effets du projet sur le milieu naturel sont dus à : 

- la destruction ou la dégradation d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces, 
- la destruction ou la perturbation d’individus d’espèces, 
- la dégradation limitée des fonctionnalités écologiques, la connectivité actuelle 

étant relativement faible du fait de la présence de l’autoroute A6. 
 
Ces impacts sont principalement liés :  

- à la destruction de zones humides, 
- à la flore avec la destruction d’une espèce protégée mais à enjeux faibles, la 

Coronille faux-séné,  
- à l’avifaune et plus précisément au cortège des espèces de milieux forestiers, 
- à des espèces plus communes d’amphibiens, reptiles et de mammifères 

terrestres. 
 
Le projet de demi-diffuseur prévoit le maintien de la continuité hydraulique et 
écologique au niveau de la Thalie via l’aménagement de l’ouvrage d’art de 
franchissement intégrant la préservation des berges et des banquettes pour la faune, 
de l’ouvrage de décharge et la mise en place de végétation de guidage de la faune. 
 
Il prévoit également la compensation des zones humides impactées par le projet, via 
des mesures de création et réhabilitation de zones humides à proximité immédiate du 
projet et de la Thalie, qui viendront renforcer le réservoir de biodiversité lié aux milieux 
humides de ce cours d’eau. 
 
Afin de limiter les incidences du projet sur la faune et la flore, notamment protégées, 
différentes mesures d’évitement et de réduction seront mises en place en phase 
travaux comme en phase exploitation (mise en place de clôtures, balisage des zones 
à enjeux, limitation de la dissémination d’espèces exotiques envahissantes, adaptation 
du calendrier des travaux…).  
Etant donné les impacts résiduels sur certaines espèces protégées, des mesures 
compensatoires sont proposées consistant en des créations et réhabilitations d’habitats 
naturels favorables aux espèces (intégrant également des plantations de ripisylves et 
de haies) mutualisées avec les mesures compensatoires relatives aux zones humides 
et avec le décaissement hydraulique compensatoire.  
 

Milieu humain 
 
Les principaux enjeux relatifs au milieu humain sont liés à l’agriculture et aux activités 
économiques ainsi qu’au cadre de vie (ambiance sonore et qualité de l’air) des zones 
résidentielles.  
 
Les principaux effets négatifs du projet sur le milieu humain sont dus aux effets 
d’emprises sur les terres agricoles et aux nuisances sonores liées au trafic routier.  
 
Par contre, des incidences positives sur les activités économiques du nord de 
l’agglomération chalonnaise sont à noter. En effet, en favorisant la desserte des pôles 
économiques au nord de Chalon-sur-Saône, le projet accompagne, via une 
amélioration de la mobilité, la dynamique économique du territoire.  
De plus, en limitant le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules, le projet 
permet de limiter, à l’échelle de la zone d’étude, les émissions de polluants 
atmosphériques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
La gêne occasionnée par les travaux sur les riverains et l’agriculture sera limitée par la 
mise en place de mesures de protection (limitation des poussières et du bruit, maintien 
des dessertes, utilisation d’engins homologués…), contrôlées dans le cadre du 
management environnemental du chantier.  
 
En termes de nuisances sonores, la modélisation acoustique a permis de démontrer 
que le projet n’engendre pas simultanément une modification significative des niveaux 

sonores et de dépassement des objectifs règlementaires, et qu’aucune protection 
acoustique n’est donc due. 
Cependant, le bruit étant ressorti lors de la concertation publique comme une 
thématique importante pour les riverains, APRR a proposé des mesures 
complémentaires d'accompagnement du projet avec la réalisation de dispositifs de 
protection acoustique à la source le long de la bretelle d'entrée du demi-diffuseur, 
permettant ainsi d'améliorer le niveau sonore au droit des habitations. 
 

Paysage et patrimoine 
 
Les principaux enjeux relatifs au patrimoine et au paysage sont liés à : 

- la richesse du patrimoine archéologique et culturel (sensibilité archéologique 
et présence de deux monuments historiques inscrits), 

- la diversité des ambiances paysagères du site d’implantation du projet 
(paysage agricole ouvert, ambiance paysagère plus intime liée à l’eau, 
paysage d’infrastructures).  

 
Les principaux effets du projet sur le patrimoine sont dus à la sensibilité archéologique.  
Le Service Régional d’Archéologie (SRA) a d’ailleurs prescrit la réalisation de 
diagnostics dans le cadre de l’archéologie préventive, sur la bretelle de sortie (côté 
ouest de l’autoroute A6). 
Les impacts du projet sur le patrimoine culturel sont par contre limités, étant donné 
l’absence de co-visibilité entre les monuments historiques et le projet.  
 
Les incidences du projet sur le paysage sont dues aux impacts visuels générés par les 
ouvrages du demi-diffuseur. Ils seront atténués par la mise en place de mesures 
d’insertion paysagère intégrant des plantations de haies et de boisements, une 
intégration paysagère des bassins ou des stationnements des gares de péage (prévu 
pour le personnel), ainsi qu’un travail architectural des ouvrages d’art et des locaux 
techniques.  
 

 
Le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône ainsi que la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chalon sont soumis à évaluation environnementale. Une 
procédure d’évaluation environnementale commune (du projet et de la mise en compatibilité) est 
actuellement en cours de réalisation. Elle sera intégrée au dossier d’enquête publique et détaillera les 
incidences du projet sur l’environnement ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation en faveur de l’environnement du projet.  
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6 Les solutions alternatives envisagées 
 

 
 
Le choix du parti d’aménagement est lié à la volonté d’améliorer la desserte du nord de 
l’agglomération chalonnaise et de renforcer l’attractivité des pôles économiques.  
 
 
En l’absence d’aménagement, on pourrait s’attendre en lien avec la croissance 
tendancielle des trafics et le développement économique du secteur à :  

- une dégradation des conditions de circulation sur les voiries locales au nord de 
l’agglomération de Chalon-sur-Saône, et notamment sur la RD906 (en 
particulier entre le giratoire de la sortie autoroutière n°25 et le giratoire de 
l’avenue de l’Europe) et en traversée de zones urbaines (avenue de Paris, 
RD19 et RD318).  

- une hausse de l’accidentologie sur ces voiries,  
- une augmentation des nuisances sonores et des émissions polluantes 

engendrées par la circulation routière pour les riverains des secteurs 
urbanisés. 

 
 
Le positionnement du demi-diffuseur a été dicté par la localisation des infrastructures 
existantes et se justifie par :  

- la difficulté d’envisager une implantation plus au sud du fait de la présence de 
zones urbanisées et du rapprochement du diffuseur actuel de Chalon Nord (qui 
limiterait alors l’utilité du nouveau diffuseur),  

- la nécessité dans le cas d’une implantation plus au nord de créer des 
infrastructures plus conséquentes (ouvrages d’art, linéaire de voirie) plutôt que 
d’utiliser la RD819 alors qu’il s’agit déjà d’un axe majeur de desserte de 
l’agglomération. 

 
Tout autre positionnement ne parait donc pas envisageable vis-à-vis de 
l’environnement et des coûts engendrés pour la collectivité.  
 
 
Lors des études d’opportunité de 2012, quatre scénarios de diffuseur complet raccordé 
à la RD906 et à la RD819, ont été analysés :  

- le scénario A : 2 demi-diffuseurs de chaque côté de l’A6, 
- le scénario B : 1 demi-diffuseur à l’est de l’A6 et 2 quarts de diffuseur à l’ouest 

de l’A6, 
- le scénario C : 1 diffuseur complet à l’est de l’A6, 
- le scénario D : 1 diffuseur complet à l’ouest de l’A6. 

 
À l’issue de ces études, le comité de pilotage a retenu la création d’un demi-diffuseur 
orienté vers le Nord plutôt qu’un diffuseur complet, ce choix étant justifié par :  

- la desserte existante jugée satisfaisante en venant du sud de l’A6 via le 
diffuseur actuel de Chalon Nord, la RD906 et la RD819 qui offrent de bonnes 
conditions de sécurité et de circulation, sans traverser de zones urbanisées, 

- le besoin d’amélioration de la desserte depuis Paris et le nord de Chalon-sur-
Saône, en direction du nord de l’agglomération.  

 
Une comparaison de variantes de demi-diffuseur a ensuite permis de retenir la 
configuration proposée pour le projet présentant une géométrie plus confortable pour 
l’usager à l’est et moins impactante sur la zone naturelle de la Thalie à fort enjeu 
environnemental à l’ouest.  
 

 

7 Les modalités déjà envisagées, s’il y a lieu, de concertation et 
de participation du public  

 

Concertation au titre du 
code de l’urbanisme 

 
Une concertation au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme a eu lieu pour le 
projet de demi-diffuseur ; elle s’est tenue entre le 13 novembre et le 13 décembre 2019 
avec une réunion publique le 25 novembre 2019. Elle a permis de porter à la 
connaissance du public l’implantation et le projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-
sur-Saône et de recueillir les avis des riverains et personnes intéressées sur le projet. 
 
Le bilan de la concertation a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 2 juin 2020. 
Ce bilan met en évidence que parmi les institutionnels, les associations et le public qui 
se sont exprimés pendant cette concertation, 50% sont plutôt contre le projet, 25% 
plutôt pour et 25% demandent des précisions. Les différents thèmes qui ont été 
abordés lors de cette concertation sont (par ordre d’importance) :  

- l’environnement et le cadre de vie, avec le bruit, la qualité de l’air, la gestion de 
l’eau et l’artificialisation des sols, la biodiversité et les zones humides, le 
paysage et le patrimoine,  

- les entreprises et l’emploi, 
- le programme et la nature de l’aménagement, 
- l’accessibilité, 
- les mobilités douces,  
- les emprises foncières et agricoles,  
- la vitesse. 

 
Le bilan de la concertation est joint en annexe à la présente déclaration d’intention. 
 

Concertation portant 
sur la mise en 
compatibilité du PLUi 

 
APRR n’envisage pas de modalités particulières de concertation portant 
spécifiquement sur la mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon, la concertation 
publique relative au projet dans son ensemble de 2019 ayant permis au public de 
s’exprimer et à APRR d’intégrer ces avis et préoccupations dans la conception 
technique du projet qui sera soumis à enquête publique en 2021.  
 

Enquête publique 
 
Une enquête publique sera organisée pour le projet de demi-diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône. Elle est actuellement prévue en 2021.  
 
Elle portera sur :  

- l’utilité publique des travaux de réalisation du demi-diffuseur, 
- la mise en compatibilité du document d’urbanisme (PLUi) du Grand Chalon, 
- l’autorisation environnementale du projet, au titre des articles L. 181-1 et 

suivants, L. 214-1 et suivants (loi sur l’eau), des articles L. 411-2 et suivants 
du code de l’environnement (espèces protégées) et de l’article L. 341-3 du 
code forestier (autorisation de défrichement), 

- l’enquête parcellaire, qui a pour objet de déterminer avec précision les biens 
situés dans l’emprise du projet et d’identifier avec exactitude les propriétaires. 

 
L’enquête publique permettra d’informer le public de la nature du projet, ses effets 
bénéfiques attendus, ses impacts potentiels et de permettre au plus grand nombre de 
personnes de faire connaître leurs observations. 
 
Pendant la durée de l'enquête, le public sera invité à formuler ses observations, 
appréciations, suggestions et contre-propositions pour faire évoluer le projet. Ces 
éléments seront consignés sur les registres d'enquête tenus à sa disposition ou 
adressés par correspondance ou par voie électronique au commissaire enquêteur ou 
à la commission d'enquête.  
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8 Annexe : Bilan de la concertation publique du projet de création 
d’un demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône 
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