
DECLARATION D’INTENTION

PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET
N°1 EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE PALINGES

Par  l’arrêté  2016-107 du 14 décembre 2016,  le  Président  de  la  Communauté  de
communes du Charolais, alors autorité titulaire de la compétence urbanisme, a décidé de
prescrire la procédure de déclaration de projet n°1, emportant mise en compatibilité du PLU
de la commune de Palinges. 

Cette  procédure  vise à  permettre  l’extension,  sur Palinges,  d’une carrière  d’argile
actuellement exploitée, située sur la commune de Saint Vincent Bragny et dont le gisement
est en cours d’épuisement.

Suite à la fusion de la Communauté de communes du Charolais au 01/01/2017, c’est
la Communauté de communes Le Grand Charolais qui poursuit cette l’instruction de cette
procédure, en tant que titulaire de la compétence obligatoire « aménagement de l'espace
pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale ».

Dans  la  cadre  de  l’examen  cas  par  cas,  la  Mission  Régionale  de  l’Autorité
Environnementale a soumis la procédure à évaluation environnementale, en application de la
section  1  du  chapitre  IV  du  titre  préliminaire  du  livre  premier  du  code  de  l’urbanisme
(décision MRAE Bourgogne Franche Comté n°2018DKBFC09 du 22 janvier 2018).

Cette décision a comme conséquence d’ouvrir la procédure au droit d’initiative, et à la
concertation préalable, dispositifs prévus par les dispositions du Code de l’Urbanisme et du
Code de l’Environnement, notamment ses articles L121-16, L121-16-1, L121-17, L121-17-1,
L121-18, L121-19.
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Décision n° 2018DKBFC09 du 22 janvier 2018 de la Mission régionale
d’autorité environnementale après examen au cas par cas relative à la
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Palinges

(Saône et Loire)

Décision après examen au cas par cas en application de l’article
R.104-28 du code de l’urbanisme.

La mission régionale d’autorité environnementale,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, no-
tamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R.104-8 à R.104-16, R.104-28 à R.104-
33, relatifs à l’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme ;

Vu le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environ-
nement et du développement durable ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil
général de l’environnement et du développement durable qui définit les règles générales
de fonctionnement des MRAe ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portant nomination des
membres  des  missions  régionales  d’autorité  environnementale du conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale Bourgogne-Franche-Com-
té en date du 23 juin 2016 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article   R.104-
28 du code de l’urbanisme (examens au « cas par cas ») et la décision complémentaire
prise par la MRAe de BFC lors de sa réunion du 16 janvier 2018 suite à la modification
de sa composition ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n°BFC-2017-1398 reçue le 24 novembre 2017, dé-
posée par la communauté de communes du Grand Charolais, concernant la déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la com-
mune de Palinges (71) ;

Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé du 11 décembre 2017 ;
Vu la contribution de la Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire du 12

décembre 2017 ;

Après échanges par voie électronique entre les membres de la MRAe sur le projet de déci-
sion

1. Caractéristiques du document :
Considérant que la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la com-

mune de Palinges (superficie de 3 655 ha, population de 1 526 habitants en 2014), dont
le territoire ne comprend pas de site Natura 2000, est soumise à un examen au cas par
cas afin de déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en ver-
tu des dispositions des articles R.104-8 à 16 du code de l'urbanisme ; 

Considérant que cette mise en compatibilité du PLU vise à permettre l’extension de la car-
rière d’argile actuellement exploitée sur la commune voisine de Saint-Vincent-Bragny,
sur des parcelles situées de l’autre côté du chemin de la carrière, sur une superficie de
12 ha, en prévoyant les modifications suivantes :

 la suppression des espaces boisés classés (EBC) dans l’emprise du projet ainsi 
que sur le chemin de desserte ;

 la création d’un secteur « carriérable » identifié par une trame spécifique dans la
zone N (zone naturelle) au lieu-dit « les Baraques » ;
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 la modification du règlement écrit concernant le caractère de la zone N et les ar-
ticles N1 et N2, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation du sous-sol.

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :
Considérant que le secteur concerné par la mise en compatibilité du PLU présente des en-

jeux environnementaux notables, identifiés dans le dossier, tels que les milieux et es-
pèces naturels (dans une ZNIEFF de type 1, avec différentes espèces faunistiques et flo-
ristiques,  ainsi  que  des  habitats  naturels,  d’intérêt  régional  et  communautaire),  les
continuités écologiques (dans un réservoir de biodiversité identifié au titre de la sous-
trame forêt, avec un enjeu global de connexion des grands ensembles forestiers), les
zones humides (présence de fossés, de ruisseaux en eau avec un cortège d’espèces fau-
nistiques et floristiques, notamment hygrophiles), ou la protection de la ressource en
eau (conditions d’écoulement et de ruissellement sur le bassin versant concerné) ;

Considérant qu’une démarche d’évitement et de réduction des impacts sur les sensibilités
environnementales identifiées, notamment en ce qui concerne la localisation et/ou la dé-
finition fine du périmètre « carriérable », paraît devoir être menée dès le stade du docu-
ment de planification ;

Considérant qu’une démarche d’évaluation environnementale permettra ainsi d’affiner et de
conforter les choix effectués à ce niveau au regard des enjeux environnementaux soule-
vés ;

Considérant que, si le projet de carrière devait lui-même faire l’objet d’une évaluation envi-
ronnementale, une procédure commune d’évaluation environnementale pour ce dernier
et la mise en compatibilité du PLU pourrait être mise en œuvre conformément à l’article
R.122-27 du code de l’environnement, permettant d’intégrer les différentes analyses ;

Considérant que le projet de mise en compatibilité du document d’urbanisme apparaît, à ce
stade, susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé hu-
maine ;

DECIDE

Article 1er :
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Palinges est soumise à
évaluation environnementale en application de la section 1 du chapitre IV du titre prélimi-
naire du livre premier du code de l’urbanisme.

Article 2 :
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du code de l'urbanisme,
ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.

Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d’autorité envi-
ronnementale.

Fait à Dijon, le 22 janvier 2018
Pour la Mission régionale d’autorité environnementale Bourgogne-Franche-Comté

et par délégation, la présidente, Monique NOVAT

NB : cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours par la Communauté de communes le
Grand Charolais, autorité compétente en matière d’urbanisme.
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OBJET ET MODALITES DE
CONCERTATION PREALABLE

Autorité compétente en matière d’urbanisme : Communauté de Communes Le Grand
Charolais. Siège social : 32, rue Louis Desrichard, 71600 PARAY-LE-MONIAL

Objet de la concertation préalable : la concertation préalable concerne la procédure de
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de PALINGES,
prescrite par l’arrêté 2016-107 du Président de la Communauté de communes du Charolais,
en date du 14 décembre 2016

Modalités de la concertation préalable : la concertation préalable mentionnée en objet
sera menée à l’initiative de l’autorité compétente. Elle se déroulera du lundi 30 juillet 2018
au vendredi 21 septembre 2018, soit pendant une durée de 54 jours consécutifs, et selon
les modalités suivantes :

- Mise à disposition du public d’un registre d’observation   déposé à cet effet en Mairie de
PALINGES et accessible aux jours et heures habituels d’ouverture :

o Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
o Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
o Mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
o Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30
o Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30

- Mise à disposition du public d’un registre d’observation   déposé à cet effet au siège de
la Communauté de communes Le Grand Charolais et accessible aux jours et heures
habituels d’ouverture :

o Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
o Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
o Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
o Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
o Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

- Organisation d’une réunion publique le lundi 10 septembre 2018 à 20 heures 30, salle
du Mille Club, rue de la liberté, 71430 PALINGES

Garant : la communauté de communes a saisi la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP)  le  18  mai  2018,  pour  la  désignation  d’un  garant.  Cette  saisine  a  été  déclarée
irrecevable par la CNDP dans sa décision 2018/49/PLU PALINGES/1, en date du 06 juin
2018.

Mise  à  disposition  du  dossier  de  présentation : en  Mairie  de  PALINGES,  où  toute
personne pourra le consulter, aux jours et heures habituels d’ouverture au public indiqués ci-
dessus.
Le dossier est également accessible au siège de la Communauté de communes Le Grand
Charolais, aux jours et heures habituels d’ouverture au public indiqués ci-dessus.
Le dossier est enfin accessible en téléchargement sur le site internet de la Communauté de
Communes Le Grand Charolais (www.legrandcharolais.fr).

4

http://www.legrandcharolais.fr/


Dès la  publication de la  présente  déclaration  d’intention,  toute  personne pourra,  sur  sa
demande adressée au président de la Communauté de communes et à ses frais, obtenir
communication du dossier de présentation.

Le dossier de présentation comprend :
- La notice de présentation
- Les extraits du règlement nécessitant une mise en compatibilité
- L’extrait du plan de zonage 
- La mention des textes qui régissent la concertation préalable,

Recueil  des  observations  du  public : avant  la  fin  de  la  concertation  préalable,  les
personnes intéressées pourront consigner leurs observations :

- sur le registre d’observation déposé à cet effet en Mairie de PALINGES et accessible
aux jours et heures habituels d’ouverture mentionnés ci-dessus.

- sur  le  registre  d’observation  déposé  à  cet  effet  au  siège  de  la  Communauté  de
communes Le Grand Charolais et accessible aux jours et heures habituels d’ouverture
mentionnés ci-dessus.

- par courrier à l’attention du Président de la Communauté de communes Le Grand
Charolais, envoyé au siège social de la collectivité. Les courriers seront annexés au
registre d’observation.

- par mail, à l’adresse suivante : contact@legrandcharolais.fr. Les mails seront publiés
sur le site internet de la Communauté de communes Le Grand Charolais annexés au
registre d’observation

Au terme de la concertation préalable, le projet sera étudié lors d’une réunion d’examen
conjoint associant l’autorité compétente en matière d’urbanisme, la Mairie de Palinges et les
Personnes Publiques Associées, pour tenir compte de leurs avis et des résultats de la concer-
tation préalable. L’ensemble des éléments de la concertation préalable seront joints au dos-
sier d’enquête publique. A l’issue de l’enquête publique, le Conseil communautaire du Grand
Charolais, en tant qu’autorité compétente en matière d’urbanisme, approuvera la déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

Expression  du  droit  d’initiative  prévu  aux  articles  L121-17  et  L121-19  du  Code  de
l’environnement :  conformément  à  aux  dispositions,  la  collectivité,  maitre  d’ouvrage,  a
décidé d’engager volontairement une concertation préalable,  selon les modalités définies
dans la présente déclaration. Le droit d’initiative ne pourra donc s’exercer une fois la période
de concertation terminée.

Lieu d’affichage de l’avis : l’avis sera affiché au siège de la Communauté de Communes
Le Grand Charolais et dans les Mairies de PALINGES et SAINT VINCENT BRAGNY. Il sera
également  publié  sur  le  site  internet  de  la  Communauté  de  communes
(www.legrandcharolais.fr) et sur le site internet de l’Etat.
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