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I . GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1 Objet de l’enquête

Par arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2004 (n°04/0196-2-3) la station de traitement des eaux 
de Port Barois à Chalon sur Saône et le plan d’épandage des boues issues de cette station ont été 
autorisés pour une durée de 15 ans soit jusqu’au 23 janvier 2019.

Par arrête préfectoral en date du 23 mars 2020, le grand Chalon a été autorisé à exploiter la station 
d’épuration et ses rejets associés.

Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2018 le Grand Chalon avait été mis en demeure de 
mettre en conformité et de régulariser le système de collecte des eaux usées de l’agglomération 
d’assainissement de Chalon sur Saône. Cette mise en demeure se fondait en particulier sur l’absence
d‘autorisation administrative des systèmes de collecte des eaux usées de Port Barois et de SaôneOr, 
mais aussi sur un certain nombre de non conformités constatées lors des contrôles des services de 
l’état.

Le système de collecte des eaux usées de la station de traitement de SaôneOr a fait l’objet d’un 
premier dossier soumis à l’enquête publique entre le 7 juin et le 7 juillet 2021.

Le dossier objet de cette enquête a pour but d’autoriser administrativement au titre de l’article L 
214-1 et suivants du code de l’environnement, le système de collecte des eaux usées raccordé à la 
station de Port Barois. 

Cette station reçoit partiellement ou en totalité les effluents provenant de 11 communes de 
l’agglomération (Chalon sur Saône, Champforgeuil, Chatenoy le Royal, Farges les Chalon, 
Fontaines, Lux, Saint Loup de Varennes, Saint Marcel, Saint Rémy, Sevrey et Varennes le Grand). 
La collecte des effluents se fait au moyen d’un réseau comptant plus de 350 km de canalisation, 47 
déversoirs d’orage et 16 trop pleins postes de refoulement, selon la connaissance du gestionnaire 
dans son bilan d’exploitation 2018.

La station de traitement de Port Barois a une capacité de traitement actuellement en service de 5200
Kg de DBO5 par jour.

Les ouvrages du système de collecte sont déjà construits et en exploitation.    
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1.2 Cadre légal et réglementaire

L’arrêté préfectoral organisant cette enquête vise principalement les articles L181-9, LL123-3 et 
suivants, L214-1à 241-6, L215-15, R123-1 et suivant, R214-1à 214-31 du code de l’environnement.

Vu son ampleur le dossier est soumis au titre de l’article L122-1 du  code de l’environnement à une 
évaluation environnementale.

Au titre de l’article L181-1 du code de l’environnement et en application des articles L214-1 à 
L214-6 du code de l’environnement ainsi que du tableau annexé à l’article R 214-1 du code de 
l’environnement, le projet objet de cette enquête est soumis à la procédure d’autorisation 
environnementale telle que définie au titre VIII du livre 1er du code de l’environnement. 

Au titre des articles L414-4 et R414-19 du  code de l’environnement, vu la proximité de 3 sites 
Natura2000 identifiés :
- FR2600976 Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus ...
- FR2600975 Cavités à Chauves-souris en Bourgogne
- FR2612006 Prairies alluviales et milieux associés de Saône et Loire
Le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences environnementales.

1.3 Maître d’Ouvrage

Le transfert des compétences relatives à l’eau, l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales
urbaines des communes faisant partie de la communauté d’agglomération « Le Grand Chalon » a 
été acté par arrête préfectoral en date du 10 novembre 2011 avec effet au 1er janvier 2012.

La communauté d’agglomération Le Grand Chalon a donc en charge l’organisation et l’exploitation 
des stations de traitement des eaux usées et de leurs systèmes de collecte au titre de la maîtrise 
d’ouvrage.

Au sein des services techniques de la communauté d’agglomération c’est le « service études, 
gestion déléguée et travaux de la direction de l’eau et de l’assainissement » qui assure la gestion du 
dossier objet de cette enquête. 

Au sein de ce service, c’est madame Caroline QUATRAIN qui a été mon interlocutrice sur 
l’ensemble de la procédure ainsi que pour les réunions organisées avec l’exploitant et les visites de 
terrain.

Le maître d’ouvrage est ainsi bien identifié ainsi que son représentant en charge du dossier.
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II . ANALYSE DU DOSSIER

2.1 Situation administrative du projet

A cet jour, l’exploitation de la station d’épuration de Port Barois et des rejets associés sont 
régulièrement autorisés par l’arrêté préfectoral en date du 23 mars 2020.

Par contre, le système de collecte n’est pas légalement autorisé. Il a fait l’objet d’une mise en 
demeure de mise en conformité et de régularisation par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 
2018. Cet arrêté préfectoral détaille dans son article premier les obligations du maître d’ouvrage et 
fixe le délai de dépôt d’un dossier d’autorisation à six mois.

Le dossier a été déposé au mois de juillet 2021, soit largement au-delà des délais. Même si les 
circonstances  sanitaires actuelles peuvent expliquer une grande partie de ce retard, il est regrettable 
que ce dossier vienne aussi tardivement à l’enquête nonobstant la durée des échanges avec le 
service instructeur et les autres services concernés .

2.2 Localisation et caractéristiques principales du système d’assainissement

Le système de collecte, objet de cette enquête, rassemble totalement ou en partie les effluents 
provenant de 11 communes de l’agglomération. 

A savoir :
- Chalon sur Saône (partiel)

- Champforgeuil (partiel)

- Chatenoy le Royal

- Farges les Chalon

- Fontaines

- Lux

- Saint Loup de Varennes

- Saint Marcel (partiel)

- Saint Rémy

- Sevrey

- Varennes le Grand
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Ce système concerne un cinquième des communes de la communauté, les plus proches de la ville 
centre . 
Neuf communes sont en rive gauche de la Saône, une seule est située totalement en rive droite.
Chalon sur Saône est la seule commune à s’étendre sur les deux rives de la Saône.
Ces onze communes rassemblent les 2/3 de la population de la communauté d’agglomération. 
La station de traitement des effluents est située en rive droite. (Cf plan n°2)

les plans ci après permettent de voir l’étendue et la complexité de ce système de collecte.

Plan N°1 :
plan de localisation des communes concernées au sein de la communauté d’agglomération
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Plan N°2 :
Plan du réseau de collecte de la station de Port Barois

Le réseau est de l’ordre de 350 km de longueur. Au global il est à presque 80 % en réseau séparatif.

On constate que la ville centre est largement collectée par un réseau unitaire (en vert), 
particulièrement dans les parties construites et habitées avant 1960.

Selon le recensement de l’exploitant, le réseau comporte 47 déversoirs d’orage et 16 trop-pleins de 
postes de refoulement. 
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Ces points de rejets sont identifiés sur les différentes cartes communales annexées au dossier. 
Pour exemple on trouvera ci dessous un extrait du réseau de Chalon sur Saône où sont indiqués les 
déversoirs d’orage (notés DO) et les points de relèvement (notés PR).

8



Réf : TA E21000069/21
Autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau concernant la régularisation du système d’assainissement

de PORT-BAROIS sur l’agglomération de Chalon sur Saône

Pour mémoire, il faut noter que la communauté d’agglomération dispose en amont de Chalon sur 
Saône d’une seconde station de traitement des eaux. Celle-ci collecte en totalité les effluents des 
communes de Crissey, Fragnes la Loyére, Virey le Grand et en partie de Chalon sur Saône (partie 
Nord-Est- secteur SaôneOr) et de Champforgeuil (partie Est de l’A6).  

L’ensemble du système de collecte, objet de ce dossier, aboutit à la station d’épuration de Port 
Barois. 
Pour les effluents collectés en rive gauche, ils transitent vers l’autre rive au moyen de deux 
canalisations :
- La première canalisation « historique » est établie en surplomb de la Saône et repose sur une 
passerelle collée en face aval du pont SNCF dit pont des Dombes.
- La seconde canalisation beaucoup plus récente a été réalisée en forage dirigé sous le lit de la 
Saône à partir de Lux et débouche en aval immédiat de la station d’épuration.
Les deux canalisations peuvent être reliées par un système de pompe de relèvement qui permet le 
travail sur l’une de ces canalisation sans isoler totalement la station d’épuration de la partie la plus 
importante de son système de collecte.

Le système de collecte comporte selon le tableau figurant dans le dossier, 62 déversoirs d’orage et 
trop-pleins de postes de relèvement :

- 2 de classe supérieure à 600 Kg de DBO5
Les deux sont situés à proximité de la traversée des effluents sur la Saône (DO 46 pont des Dombes 
et DO 47 pont Jean Richard), les effluents de ces déversoirs d’Orage et trop pleins sont rejetés dans 
la rivière Saône.

- 14 de classe supérieure à 120 Kg de DBO5
8 rejettent dans la rivière La Thalie, 3  dans la Saône dont celui situé en tête de station, 1 dans la 
Corne et 1 dans la Grosne. Enfin un déversoir a été supprimé en 2019.

- 45 de classe  inférieure à 120 Kg de DBO5
16 rejettent dans la rivière La Thalie, 15  dans la Saône, 6 dans la Grosne, 3 dans le lac des Prés 
saint Jean, 3 dans le canal du centre et 2 dans la Corne.
Parmi ces 45 rejets, 25 présentent une estimation de flux de pollution inférieure à 10 Kg de DBO5, 
cette estimation étant même inférieure ou égale à 1Kg de DBO5 pour 9 d’entre eux
 
Le secteur desservi par le système de collecte du port Barois se situe dans les vallées de la Saône et 
de trois de ses affluents la Thalie, la Corne et la Grosne. 
La Saône a un débit moyen important (module interannuel de 343 m³/s) mais qui peut descendre en 
dessous de 100 m³ par seconde à l’automne.
Les autres rivières ont un débit faible et sont situées dans la plaine de Saône avec une faible pente 
donc un transit de l’eau assez lent. Leur sensibilité aux pollutions est donc nettement plus 
importante que celle de la Saône.
Enfin le lac des Prés Saint Jean et le Canal du Centre sont des masses d’eau non courantes avec un 
débit instantané extrêmement faible. 

Les éléments fournis au bilan annuel 2019 sur les déversements indiquent une charge en DBO5 de 
l’ordre de 71 000 Kg. Les deux reversoirs de la classe la plus importante représentent à eux seuls 
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environ de 55 000 Kg de DBO5 soit les 3/4 de la charge. Cependant, La Thalie supporte les rejets 
de 13 500 Kg de DBO5 soit presque 20 % de ce flux de pollution. Plus particulièrement, le 
déversoir d’orage N°24 de Chénier rejette 11 000 Kg de DBO5 soit 15 % du flux total et 80 % du 
flux rejeté dans la Thalie.

2.3 Objet et enjeux du dossier

Le dossier soumis à l’enquête publique a pour objet final d’obtenir une autorisation 
environnementale au titre de l’article L214-1 et suivants du code de l’environnement pour le 
système de collecte de port Barois et par là de répondre à la mise en demeure contenue dans 
l’article-1 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2018.
Faute d’obtenir cette autorisation administrative, le système de collecte de port Barois serait en 
infraction au code de l’environnement.

2.4 Composition et contenu du dossier

Le dossier soumis à l’enquête publique a été produit par l’agence Rhône Alpes de la société 
SAFEGE dont les bureaux sont situés 18 rue Félix Mangini à Lyon. La société SAFEGE fait partie 
du groupe SUEZ.

Le dossier comporte :
- un fascicule de 175 pages et de 12 annexes représentant 167 pages. Ce document est daté d’août 
2020.
- une chemise de compléments constituée de trois liasses :

- résultat de la 1ére consultation des services de l’état datant de juillet 2019 et comportant 2 
courriers et un mail soit 5 pages 

- résultat de la seconde consultation des services de l’état et du gestionnaire de la rivière 
Saône, datant d’avril 2021 et comportant 2 courriers et un mail soit 5 pages
- Les dernier éléments transmis par le pétitionnaire datant d’août 2021 et comportant un document 
rédigé par la société SAFEGE de 17 pages avec en annexe 7 cartes communales des réseaux.

Dans les plans annexés à ce dernier document on constate la présence des cartes communales de 
Chatenoy en Bresse, Epervans et Lans sur lesquelles ne figurent aucun réseau de collecte car ces 
communes ne sont pas concernées par le dossier soumis à l’enquête.  

Le dossier d’août 2020 comporte en introduction une note de présentation non technique et les 
chapitres concernant :
l’identité du demandeur
la mention du lieu où se tient le système d’assainissement
la justification de la maîtrise foncière du terrain
la nature, la consistance et l’objet du système ainsi que les modalités de fonctionnement
les rubriques de la nomenclature auxquelles le projet est soumis
l’étude d’incidence environnementale
les conditions de remise en état du site
les moyens d’intervention, de suivi et de surveillance
les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
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12 annexes parmi lesquelles on trouve :
- l’arrêté préfectoral de mise en demeure du maître d’ouvrage
- la décision de l’autorité environnementale, en application de l’article R122-3 du code de 
l’environnement, ne soumettant pas ce dossier à l’évaluation environnementale.
- l’ensemble des plans communaux des réseaux 
- 14 fiches relatives aux travaux a réaliser.
 
Ce contenu correspond aux dispositions des articles L 181-1 et R 181-13 et suivants du code de 
l’environnement avec les adaptations indispensables pour tenir compte du fait que les travaux 
initiaux sont entièrement réalisés et que le système est en exploitation.

III . ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

3.1 Nomination du commissaire enquêteur

Par ordonnance n° E21000069/21 du 23/08/2021 monsieur le président du tribunal administratif de 
Dijon m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique relative à 
l’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau concernant la régularisation du système 
d’assainissement de PORT-BAROIS sur l’agglomération de Chalon sur Saône.

3.2 Préparation de l’enquête

Dés réception de la décision du président du tribunal administratif j’ai pris contact avec le bureau de
la réglementation et des élections de la préfecture de Saône et Loire. Le dossier déposé par le 
pétitionnaire m’a alors été envoyé par courriel le 25/08/21.

Après lecture rapide de ce dossier, j’ai pris contact avec les services du grand Chalon afin de définir
les modalités de tenue des permanences du commissaire enquêteur et la liste des points d’affichage 
des panneaux d’information du public.

Vu le nombre de communes concernées, en concertation avec le maître d’ouvrage et la préfecture de
Saône et Loire, il a été acté que des permanences auraient lieu dans les 6 principales communes à 
savoir Chalon sur Saône, Champforgeuil, Chatenoy le Royal, Saint Marcel, Saint Rémy et Varennes
le Grand.

La publicité dans la presse et sur le terrain a elle aussi été mise au point en concertation.

Avec madame Caroline Quatrain responsable du service études, gestion déléguée de la direction de 
l’eau et de l’assainissement du Grand Chalon nous avons convenu d’un rendez vous avec 
l’exploitant du réseau et de la station d’épuration de Port Barois. Cette rencontre a eu lieu le 8 
septembre dans les locaux de l’exploitant. Elle m’a permis d’obtenir des précisions sur le contenu 
du dossier et de ses modalités d’élaboration.
Lors de cette réunion nous avons pu convenir d’une visite des principales installations concernées 
par ce dossier et en particulier des plus importants points de rejet. Au vu des contraintes des 

11



Réf : TA E21000069/21
Autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau concernant la régularisation du système d’assainissement

de PORT-BAROIS sur l’agglomération de Chalon sur Saône

différents intervenants, cette visite totalement satisfaisante de mon point de vue, n’a pu avoir lieu 
que le 22 septembre soit pendant la période effective de consultation du public.

Les modalités de déroulement de l’enquête ont fait l’objet de l’article 1 de l’arrêté préfectoral N° 
DCL-BRENV-2021-247-1 du 6 septembre 2021. Cette enquête s’est déroulée entre le lundi 4 
octobre et le vendredi 5 novembre, soit sur une durée de 33 jours.

3.3 Registres d’enquête

Les 11 registres d’enquête m’ont été transmis par la préfecture de Saône et Loire. 
Après les avoir complétés et émargés, je me suis chargé de les distribuer dans les 11 communes 
entre le 30 septembre et le 1er octobre. 
Cela m’a permis de constater que les communes avaient toutes reçues le dossier d’enquête complet. 
J’en ai aussi profité pour mettre au point avec les secrétariat des mairies concernées, les modalités 
d’organisation de mes permanences.

3.4 Information du Public – Publicité

3.4.1 Publicité dans la presse

La préfecture de Saône et Loire a fait paraître dans le « journal de Saône et Loire » et dans 
l’hebdomadaire « l’exploitant agricole » l’avis d’enquête. 
Une première publication a été faite dans le JSL le 17 septembre soit plus de 15 jours avant le début
de celle ci, une seconde publication a eu lieu le 8 octobre soit dans les 8 premiers jours du 
déroulement de l’enquête. (documents joints dans les annexes)
L’exploitant agricole a publié l’avis dans ses éditions du 17 septembre et 8 octobre.
Les formalités de publicité dans les journaux ont donc été correctement accomplies.

3.4.2 Affichage sur le site du projet

Comme précisé au § 3.2, le projet étant majoritairement constitué d’ouvrages enterrés en place, il a 
été convenu que l’affichage aurait lieu sur les postes de relèvement principaux et sur les déversoir 
d’orage les plus importants. Au final ce sont 12 sites qui ont été retenus. La liste et le détail des 
points d’affichage figurent en annexe 2 à ce rapport.
Pour exemple une photo de l’un des points d’affichage :

 
il s’agit ici du point noté n°5 
dans la liste annexées 
PR Champfleuri à Chalon sur Saône
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Le 13 octobre, une tournée d’inspection m’a permis de vérifier que l’affichage était bien en place 
aux endroits convenus et que les dimensions des affiches étaient bien conformes.

3.4.3 affichage en mairie

Lors de mes permanences j’ai vérifié que les affichages réglementaires étaient bien en place.

En conclusion sur cette partie la publicité et l’affichage réglementaire ont bien été réalisés dans les 
formes requises.

3.5 Déroulement de l’enquête

L’enquête publique s’est déroulée sur les 11 communes concernées du 4 octobre 2021 au 5 
novembre 2021 à 14h. 
Conformément à l’article 2 de l’arrête préfectoral du 6 septembre 2021, j’ai tenu 7 permanences  
d’une durée de 3 heures chacune :
- lundi 4 octobre de 14h à 17h en mairie de Chalon sur Saône
- vendredi 8 octobre de 14h à 17h en mairie de Saint Rémy
- lundi 11 octobre de 14h à 17h en mairie de Varennes le Grand
- vendredi 15 octobre de 14h à 17h en mairie de Saint Marcel
- mercredi 20 octobre de 14h à 17h en mairie de Champforgeuil
- vendredi 22 octobre de 14h à 17h en mairie de Chatenoy le Royal
- vendredi 5 novembre de 9h à 12h en mairie de Chalon sur Saône

Les conditions matérielles de ces permanences ont été satisfaisantes. Les locaux mis à disposition 
convenaient parfaitement. Les mesures barrières préconisées pour lutter contre la pandémie de 
COVID 19 étaient en place et respectées.

Les permanences d’ouverture et de clôture de l’enquête sont celles ayant eu lieu à la mairie de 
Chalon sur Saône.

3.6 Clôture de l’enquête - recueil et clôture des registres

A l’issue de la permanence du 5 novembre en mairie de Chalon sur Saône, j’ai clos le registre 
d’enquête de cette commune à 12 heures.
J’ai récupéré le registre de Chatenoy le Royal le 5 novembre après midi, je l’ai clos immédiatement.

Le 8 novembre j’ai reçu et clos le registre de Farges les Chalon

Le 10 novembre j’ai reçu et clos les registres de Saint Loup de Varennes et de Sevrey

Le 12 novembre j’ai reçu et clos les registres de Champforgeuil, Fontaines et Varennes le Grand 

Le 15 novembre j’ai reçu et clos les registres de Lux, Saint Marcel et Saint Rémy  
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IV . PARTICIPATION DU PUBLIC

Il n’y a eu aucune participation du public formalisée par le dépôt d’une observation écrite sur les 11 
registres lors de cette enquête publique.
Aucune contribution n’a été déposée sur le site internet de la préfecture.
Il faut cependant noter le passage de courtoisie de madame le maire de Champforgeuil, de l’adjoint 
au maire en charge de ce dossier à Saint Marcel, des agents des services municipaux en charge du 
dossier aux mairies de Saint Marcel et Chatenoy le Royal.

Il faut constater que ce genre de dossier au fond très technique ne mobilise pas le public. 
L’intitulé de l’enquête portant la mention de « régularisation » ne doit pas non plus motiver outre 
mesure le public. 
Enfin, le système d’épuration est en place et fonctionne depuis de nombreuses années et c’est 
manifestement à la satisfaction générale du public. 

V . PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE DU MAÎTRE 
D’OUVRAGE

N’ayant recueilli aucune observation du public tant sur les registres d’enquête mis à sa disposition 
dans les mairies concernées que par courrier ou par message électronique sur le site dédié de la 
préfecture, j’ai rédigé le 15 novembre 2021, après réception effective du dernier registre d’enquête, 
le procès verbal de synthèse de l’enquête publique.
Ce document, rédigé en deux exemplaires, rapporte le déroulement de l’enquête, fait mention de 
l’absence d’observation du public et de mes observations sur le dossier.

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral DCL-BRENV-2021-247-1, j’ai notifié et remis un
exemplaire de ce procès verbal à Madame Quatrain lors d’une rencontre dans ses bureaux le 16 
novembre 2021.

Le maître d’ouvrage m’a adressé un mémoire en réponse par courriel le 25 novembre 2021. 

Ce courrier est complété par un document de complément de réponse au service instructeur daté 
d’octobre 2021 dont je n’avais pas eu connaissance. Ce dernier document de 8 pages porte en partie 
sur la réduction des impacts sur la Thalie objet de ma seconde interrogation au maître d’ouvrage 
dans mon procès verbal .

L’ensemble de ces documents est joint en annexe à ce rapport.

VI . SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE

Les procédures relatives à l’enquête publique ont été mises en œuvre correctement par le maître 
d’ouvrage. J’ai pu vérifier que les mesures de publicité et d’accès au dossier étaient respectées.

Le maître d’ouvrage est resté disponible dans l’ensemble du déroulement de cette procédure.
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Les éléments apportées, par le maître d’ouvrage, au observations du commissaire enquêteur portées 
sur le procès verbal  du 16 novembre répondent en grande partie à mes interrogations.

VII ANNEXES

7.1 Publicité dans la presse locale

7.2 Affichage sur le terrain

7.3 Procès verbal de synthèse des observations

7.4 Réponse du maître d’ouvrage

7.5 Dossier de réponse au service instructeur en date d’octobre 2021

Fait à Chatenoy le Royal le 6 décembre 2021

le commissaire enquêteur

Alain HERR
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