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1 - Préambule
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Par délibération du 22 mars 2012 , le conseil communautaire du Grand Chalon  a
décidé d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal.

Conformément  aux  articles  L.132-2  et  suivants,  R.132-1  et  suivants  du  code  de
l’urbanisme,  le  préfet  a  porté  à  la  connaissance  du  président  de  l’établissement
public de coopération intercommunale les informations nécessaires à l’exercice de
ses compétences en matière d’urbanisme et les dispositions particulières applicables
au territoire concerné, notamment les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt
général  ou  les  opérations  d’intérêt  national.  Il  a  fourni  également  les  études
techniques dont dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection
de l’environnement ainsi que l’inventaire général du patrimoine culturel.

Le  présent  document  fait  suite  aux  envois  des  22  mai  2013  (PAC  initial),
20 septembre  2013  (PAC  complémentaire  n°1)  et  17  décembre  2014  (PAC
complémentaire n°2).

Il  complète  ces  documents  par  l’ajout  des  informations  et  données  relatives
notamment aux servitudes d’utilité publique qui doivent être prises en compte pour
l’élaboration du PLUi :

• plan régional d’agriculture durable (PRAD) approuvé le 27 août 2013

• schéma régional de cohérence écologique (SRCE) approuvé le 6 mai 2015

• schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des eaux (SDAGE)  2016-
2021 entré en vigueur le 21 décembre 2015,

• évolution des servitudes d’utilité publique :

◦ alimentation  en  eau :  ajout  de  champs  de  captage  à  Saint-Marcel  et
Chatenoy-en-Bresse  (AS1),  passage en terrain  privé  d’une  canalisation
d’eau potable à Dracy-le -Fort (A5)

◦ patrimoine :  ajouts  de  monuments  inscrits  au  titre  des  monuments
historiques (AC1)

◦ prévention  des  risques  naturels :  prise  en  compte  des  PPRI   Saône
secteur 3 et 4 et Chalon-sur-Saône (PM1)

◦ prévention des risques technologiques : PPRT à Chalon-sur-Saône (PM3),
Installations  classées  pour  l’Environnement  à  Crissey  et  Virey-le-Grand
(PM2)

◦ autres :  centre  de  transmission  de  Saint-Rémy (PT1),  champ de  tir  de
Givry (AR6)
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2 - Dispositions particulières au territoire
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2.1 - Préservation des espaces agricoles

2.1.1 - Plan régional de l’agriculture durable de Bourgogne (PRAD)

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 prévoit la
création,  dans  chaque  région  de  France  métropolitaine,  d’un  plan  régional  de
l’agriculture durable  (PRAD),  qui  « fixe  les  grandes orientations  de la  politique
agricole,  agro-alimentaire et  agro-industrielle de l’État dans la région en tenant
compte  des  spécificités  des  territoires  ainsi  que  de  l’ensemble  des  enjeux
économiques, sociaux et environnementaux ».

Le PRAD répond à la nécessité, sur les sujets agricoles, de disposer d’une vision
partagée  englobant  l’ensemble  des  enjeux,  qu’ils  soient  humains,  socio-
économiques ou environnementaux.

Suite  à  la  loi  d’avenir  n°  2014-1170  du  13  octobre  2014  pour  l’agriculture,
l’alimentation et la forêt, le représentant de l’État dans la région et le président du
conseil régional conduisent conjointement l’élaboration du PRAD.

Le PRAD Bourgogne, issu d’une réflexion collégiale, fixe pour la période 2013-
2020 les grandes orientations de la  politique agricole,  agroalimentaire  et  agro-
industrielle  de  l’État  en  Bourgogne  en  tenant  compte  des  spécificités  des
territoires. Ainsi, 20 orientations sont déclinées en Bourgogne.

L’axe 3 relatif à « l’agriculture et les agriculteurs dans les territoires » aborde plus
particulièrement les orientations et actions de l’État liées à l’aménagement  :

• Orientation « Préserver le foncier agricole » :

• Améliorer  la  prise  en  compte  des  enjeux  agricoles  dans  les
documents de planification et d’urbanisme ;

• Harmoniser les pratiques au niveau régional en matière d’urbanisme
et de consommation des espaces agricoles ;

• Favoriser le stockage de foncier agricole, le regroupement parcellaire
et soutenir l’agriculture périurbaine.

• Orientation : « Respecter la biodiversité et le patrimoine commun grâce à
l’activité agricole » :

• Inciter l’agriculture à faire du patrimoine commun environnemental et
paysager (zones humides, haies, biodiversité, nature des sols, etc.)
un atout plus qu’une contrainte ;

• Renforcer l’impact positif de l’activité agricole sur la biodiversité ;

• Renforcer  la  sensibilisation  aux  enjeux  environnementaux  et  à  la
préservation du patrimoine.

Le PRAD de Bourgogne, validé par arrêté préfectoral le 27 août 2013, est un
document de références en matière d’agriculture dans l’élaboration du PLUi du
Grand chalon. Il est consultable sur le site : 

http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/PRAD-Bourgogne
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2.2 - Protection de la biodiversité

La protection de la biodiversité est  mise en œuvre, dans chaque région, au moyen
d’un document-cadre intitulé “Schéma régional de cohérence écologique” (SRCE),
élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec
un comité régional “trames verte et bleue”.

Pour  la  région  Bourgogne,  le  SRCE  a  été  approuvé  le  6  mai  2015  et  est
téléchargeable sur le site internet :

http://strategie.biodiversite.bourgognefranchecomte.fr/r/36/

Le  PLUi devra prendre en compte le SRCE et identifier les espaces importants
pour la préservation des espèces (réservoirs) et les capacités de déplacement de
la  faune  (préservation  et/ou  restauration  des  corridors,  identification  des  points
noirs…) notamment à proximité des zones de friction avec les zones urbanisées ou
à urbaniser.

2.3 - Préservation des ressources naturelles

2.3.1 - Eau

2.3.1.1 - Gestion des eaux

Références :

• Directive-cadre  sur  l’eau  n°2000/60/CE  du  Parlement  européen  et  du
Conseil,  du  23/10/2000  établissant  un  cadre  pour  une  politique
communautaire dans le domaine de l’eau (dite « directive cadre sur l’eau »
ou DCE)

• Loi n°2004-338 du 21/04/2004 transposant la DCE

• Articles  L.212-1  et  suivants  et  R.212-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement

• Articles L.131-1 et L.131-4 du code de l’urbanisme

La  directive  cadre  sur  l’eau  pose  comme  principe  que  l’eau  fait  partie  du
patrimoine commun de la nation et que sa protection, sa mise en valeur et  le
développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général. L’objectif poursuivi
est donc une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Pour cela,  elle crée les schémas directeurs d’aménagement et  de gestion des
eaux (SDAGE), documents qui définissent, pour chaque bassin ou groupement de
bassins,  des  objectifs  de  quantité  et  de  qualité  des  eaux  ainsi  que  les
aménagements à réaliser pour les atteindre.

Le SDAGE est un projet pour l’eau et les milieux aquatiques pour les 15 années à
venir et qui constitue un outil de gestion prospective et de cohérence au niveau
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des grands bassins hydrographiques en définissant des orientations de solidarité
entre une gestion de l’eau et le développement durable.

Le  SDAGE  du  bassin  Rhône-Méditerranée  2016-2021  entré  en  vigueur  le
21 décembre 2015 est consultable sur le site internet :

http://www.eaurmc.fr/le-bassin-rhone-mediterranee/le-sdage-du-bassin-rhone-
mediterranee.html

En  l’absence  de  SCoT  approuvé,  le  PLUi  devra  être  compatible  avec  ce
document et ces orientations. Ainsi, il devra prendre en compte les objectifs de
pérennité de la ressource et de protection des milieux aquatiques.

2.3.1.2 - Alimentation en eau

Références :

• Articles L. 1321-2, L. 1321-3, R. 1322-1 et R. 1321-13 du code de la santé
publique

• Articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural

• Articles  R.  2224-6  à  R.  2224-22-6  du  code  général  des  collectivités
territoriales

• Titre Ier du livre II du code de l’environnement

La loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau prévoit des dispositions concernant les
eaux  destinées  à  la  consommation  humaine  (délimitation  de  périmètres  de
protection  des  points  de  prélèvement  qui  ne  bénéficient  pas  d’une  protection
naturelle  suffisante),  les  pollutions,  les  zones  inondables,  l’intervention  des
collectivités territoriales dans la gestion des eaux (dépenses obligatoirement à la
charge des communes, dépenses facultatives, zonage d’assainissement, etc.).

« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est
tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation » (article L. 1321-
2 du code de la santé publique).

Pour assurer cet objectif, il importe d’alimenter les zones d’urbanisation par une
distribution  publique  (captage  et  réseau).  Ainsi,  le  PLUi  doit  présenter  les
conditions  d’alimentation  en  eau  de  la  commune :  ressources,  distribution,
consommation. À partir de cet état des lieux, est démontrée l'adéquation entre les
besoins en eau suscités par le développement de l'urbanisation au terme du PLU
et  les  moyens  utilisables.  Cette  démarche  prend  en  compte  les  aspects  tant
qualitatifs que quantitatifs en veillant à une gestion équilibrée de la ressource.

Les constructions nouvelles doivent pouvoir être alimentées par le réseau public
d’eau potable. Les eaux d’une autre origine que le réseau public ne peuvent être
utilisées  que  pour  des  usages  sans  rapport  avec  l’alimentation  humaine  et  la
toilette et  ne doivent  en aucun cas être interconnectées avec le réseau public
d'eau potable par des branchements intérieurs privés.
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Les communes de Chatenoy-en-Bresse et Saint-Marcel sont concernées par les
captages  de  la  prairie  Saint-Nicolas  déclarés  d’utilité  publique  par  arrêté
préfectoral du 18 novembre 2014. Ils font l’objet d’une servitude d’utilité publique
AS1.

Le  passage  en  terrain  privé  d’une  canalisation  d’eau  potable  génère  une
servitude A5 sur la commune de Dracy-le-Fort.

Il  conviendra  de  prendre  en  compte  ces  servitudes.  Les  fiches  de  servitude
correspondantes et les plans figurent en annexe.

2.4 - Prise en compte du patrimoine et des paysages

2.4.1 - Abord des monuments historiques classés ou inscrits

Au regard de l’évolution historique de la réglementation et de la législation en
vigueur, il existe trois types de patrimoine, même si leur étude scientifique relève
de méthodologie proche : les monuments historiques classés ou inscrits, les sites
archéologiques,  les  édifices  non  protégés  recensés  et  caractérisés  par  leur
architecture dans le cadre d’un inventaire topographique communal.

La loi LCAP du 7 juillet 2016 introduit de la souplesse dans la mise en place du
périmètre  des  abords .  Le  périmètre  des  abords  est  défini  par  l’autorité
administrative,  "sur  proposition  de  l’ABF,  après  enquête  publique",  tout  en
consultant le propriétaire du bien et de la collectivité territoriale compétente en
matière de document d’urbanisme. Dans le cas où le périmètre ne serait pas défini
avec l’autorité compétente en matière de PLU(i), "la protection au titre des abords
s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou
visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci" 

Le lycée Niepce, l’Espace des Arts, le Moulin de la sucrerie ont été inscrits au
titre des monuments historiques par arrêté préfectoraux des 4 octobre 2012, 30
septembre 2013 et 8 octobre 2012. 

Ils font l’objet d’une servitude AC1 qu’il conviendra de prendre en compte sur les
communes de Chalon-sur-Saône, Chatenoy-le-Royal et Saint-Rémy.

La fiche de servitude correspondante et le plan figurent en annexe.

2.4.2 - Sites patrimoniaux remarquables

Référence : loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(LCAP) du 7 juillet 2016

Le dispositif de protection des secteurs sauvegardés, des aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP) (et auparavant des zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), est simplifié par une
fusion  dans  un  unique  dispositif :  les  sites  patrimoniaux  remarquables  (SPR)
(Articles L.631-1 à L.633-1 du code du patrimoine).

Les  SPR  se  caractérisent  comme  "les  villes,  villages  ou  quartiers  dont  la
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au
point de vue historique, architectural,  archéologique, artistique ou paysager,  un
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intérêt public" (code du patrimoine : L.631-1). De même, ils peuvent concerner "les
espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers
un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation
ou à leur mise en valeur".  L’acte classant le SPR en délimite le périmètre. Le
classement  au  titre  des  sites  patrimoniaux  remarquables  a  le  caractère  de
servitude d’utilité publique.

• Conséquences de la loi LCAP sur les SPR : 

Au sein du périmètre du SPR, il est établi :

- un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) (CU : L.313-1), "sur tout ou
partie du site patrimonial remarquable" (code du patrimoine : L.631-3),

-un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP)   dans les zones
non couvertes par un PSMV, (code du patrimoine : L.631-4)

• Phase transitoire (loi LCAP : art 112 et 114) :

À compter du 8 juillet 2016, les secteurs sauvegardés, les AVAP et les ZPPAUP
existants deviennent « de plein droit des sites patrimoniaux remarquables […],
et sont soumis au titre III du livre VI du code du patrimoine » (loi LCAP : art.112,
alinéa II).
Les PSMV applicables avant le 8 juillet 2016 le restent dans le périmètre du SPR.
Les  règlements  des  AVAP  et  ZPPAUP  applicables  avant  cette  même  date
continuent  de  produire  leurs  effets  de  droit  dans  le  périmètre  du  site
patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un PSMV ou un PVAP.

Le  secteur  sauvegardé  de  Chalon-sur-Saône  et  la  ZPPAUP  de  Fontaines
deviennent à compter du 8 juillet 2016, des sites patrimoniaux remarquables. Ils
constituent une servitude d’utilité publique.

La fiche de servitude AC4 correspondante et le plan des servitudes figurent en
annexe.

2.5    Prévention des risques 

2.5.1 -  Prévention des risques naturels

2.5.1.1 - Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP)

La  révision  des  PPRI  des  secteurs  3  et  4  a  été  approuvée  par  arrêtés
préfectoraux N° 2016-0459 et 2016-0460 du 16  février  2016.  La révision du
PPRI de Chalon-sur-Saône a été approuvée le 28 juillet 2016.

Les  communes  de  Chalon-sur-Saône,  Champforgeuil, Chatenoy-en-Bresse,
Chatenoy-le-Royal, Crissey, Epervans, Gergy, Lux, Saint-Marcel, Saint-Rémy et
Sassenay sont concernées par ces révisions.
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Il convient de prendre en compte cette connaissance du risque dans la réflexion
relative  à  la  révision  du  document  d’urbanisme.  La  fiche  de  servitude
correspondante et le plan figurent en annexe.

Les  plans  de  préventions  du  risque  inondation  sont  disponibles  à  l’adresse
internet suivante :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/les-plans-de-prevention-du-risque-r434.html

2.5.2 -  Prévention des risques technologiques

Ces  risques  recouvrent  le  risque  nucléaire,  le  risque  industriel,  le  risque  de
transport de matières dangereuses, le risque de rupture de barrage et le risque
minier.

2.5.2.1 - Plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

Référence : titre Ier du livre V du code de l’environnement

La  loi  n°2003-699  du  30  juillet  2003  relative  à  la  prévention  des  risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit l’élaboration
de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).  Leur objectif est de
résoudre  les  situations  difficiles  en  matière  d’urbanisme  héritées  du  passé  et
mieux encadrer l’urbanisation future. 

Les PPRT concernent tous les établissements soumis au régime de l’autorisation
avec  servitudes  s’apparentant  aux  sites  « Seveso  seuil  haut »  au  sens  de  la
directive  européenne  Seveso.  Ils  visent  à  améliorer  la  coexistence  des  sites
industriels à haut risques existants avec leurs riverains, en améliorant la protection
de ces derniers tout en pérennisant les premiers. 

La  commune  de  Chalon-sur-Saône est  concernée  par  le  PPRT  des
établissements Bioxal  et  Azelis  Peroxidies approuvé par  arrêté  préfectoral  du
21 juin 2011.

La fiche de servitude correspondante et le plan figurent en annexe.

2.5.2.2 - Risques liés aux canalisations de matières dangereuses

Certaines communes de Saône-et-Loire sont traversées ou impactées par une ou
plusieurs  canalisations  transportant  des  matières  dangereuses.  Il  s’agit  de
canalisations de transport acheminant un produit entre plate-formes industrielles
ou alimentant le réseau de distribution.

L’arrêté du 3 mars 2014 portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport  de gaz naturel  ou assimilé,  d’hydrocarbures et de produits chimiques
abroge l’arrêté multi-fluides du 4 août 2006. Les ouvrages pouvant représenter un
danger pour  leurs voisinages,  les  zones de vigilance sont  portées au plan de
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servitudes :

- zone de dangers très graves (effets létaux significatifs),

- zone de dangers graves (premiers effets létaux),

- zone de dangers significatifs (effets irréversibles).

20  communes  sont  concernées  par  ce  report :  Allerey-sur-Saône,  Barizey,
Chalon-sur-Saône,  Chatenoy-le-Rotal,  Farges-les-Chalon,  Dracy-le-Fort,
Fontaines,  Fragnes -  La  Loyère,  Gergy,  Givry,  Jambles,  Mellecey,  Mercurey,
Rully,  Saint-Denis-de-Vaux,  Saint-Jean-de-Vaux,  Saint-Martin-sous-Montaigu,
Saint-Rémy, Sassenay, Virey-le-Grand

La fiche de servitude correspondante et le plan figurent en annexe.

2.5.2.3 - Installations classées pour l’Environnement (ICPE)

En matière de risque industriel, le fichier ICPE permet d’identifier l’ensemble des
installations industrielles répondant aux obligations de la loi du 19 juillet 1976.

Le PLUi, au travers du projet urbain mais également de sa déclinaison au zonage,
peut constituer un outil de prévention et de gestion des nuisances en cherchant à
concilier  les  différentes  activités  sur  le  territoire  intercommunal.  Cette
préoccupation  doit  être  présente  dans  les  différentes  phases  d’élaboration  du
document d’urbanisme, du diagnostic (qui permet d’identifier les risques liés aux
nuisances) jusqu’au zonage et au règlement (qui permettront de préciser la nature
des activités qui pourront être admises dans un zonage spécifique).

La société Général Electric Water & Process Technologies est une installation
classée constituant une menace pour la sécurité et la salubrité publique qui a  fait
l’objet  de  l’arrêté  n°2015077-0006  du  18  mars  2015  portant  institution  de  la
servitude d’utilité publique PM2. 

Il conviendra de prendre en compte cette servitude sur les communes de Crissey
et Virey-le-Grand.

La fiche de servitude correspondante et le plan figurent en annexe.
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3 - Procédures et vie du document d’urbanisme
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3.1 - Consultations de la CDPENAF

Un  des  instruments  mis  en  place  par  le  législateur  pour  lutter  contre  la
consommation des espaces agricoles est  la Commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui émet un
avis  sur  l’opportunité  des  projets  d’urbanisme  au  regard  de  l’objectif  de
préservation des terres agricoles, naturelles et forestières.

La CDPENAF est obligatoirement consultée dans certains cas :

• Élaborations et révisions de SCOT/PLU(i)/Cartes communales : avis obligatoire de
la CDPENAF pour  un PLU(i)  qui  couvre une commune ou un EPCI situés en
dehors du périmètre d’un SCOT approuvé et qui réduit les surfaces des espaces
naturels, agricoles et forestiers (saisine au titre des articles L.153-16 et L.153-33
du code de l’urbanisme).

En l’absence de SCoT approuvé, le Grand Chalon  devra saisir la CDPENAF si le
projet prévoit la réduction des espaces agricoles, naturels ou forestiers. L’avis
devra être joint au dossier d’enquête publique.

• Principe de constructibilité limitée (saisine au titre de l’article L142-5 du code de
l’urbanisme) : à l’absence d’un SCoT applicable, les zones à urbaniser délimitées
après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un
PLU ne peuvent pas être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou
d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme (Article L142-4 du code de
l’urbanisme).  Il  ne peut être dérogé à ce principe qu’avec l’accord du préfet de
département.  Cette  dérogation  est  accordée  après  avis  de  la  CDPENAF et  du
syndicat mixte du SCOT.

En l’absence de SCoT applicable, le Grand Chalon est soumis au principe de
constructibilité limitée. Pour déroger à ce principe, il devra demander l’accord du
préfet  de  département.  Cette  dérogation  est  accordée  après  avis  de  la
CDPENAF et  du  syndicat  mixte  du  SCOT.  La dérogation  doit  être  jointe  au
dossier d’enquête publique.

• Délimitation de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans
les zones agricoles et naturelles des PLU permettant  l’accueil  de constructions,
d’aires d’accueil et de terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du
voyage  et  de  résidences  démontables  constituant  l’habitat  permanent  de  leurs
utilisateurs (saisine au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme).

Le  Grand  Chalon  ne  pourra  délimiter  des  STECAL  qu’après  avis  de  la
CDPENAF. L’avis devra être joint au dossier d’enquête publique.

• Autorisation d’extensions ou d’annexes de bâtiments d’habitation existants situés
dans les zones agricoles et naturelles des PLU et en dehors des STECAL (saisine
au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme).

PLUiHD du Grand chalon – PAC complémentaire n°3 décembre 2016
15/22



Le PLUi du Grand Chalon peut autoriser ces extensions et annexes à condition
de  ne  pas  compromettre  l’activité  agricole  ou  la  qualité  paysagère.  Les
dispositions prévues au règlement du PLUi doivent être soumises à l’avis de la
CDPENAF. L’avis doit être joint au dossier d’enquête publique.

• Désignation de bâtiments pouvant  faire  l’objet  d’un changement de destination
dans les zones agricoles des PLU (saisine au titre de l’article L151-11 du code de
l’urbanisme)

Selon le code de l’urbanisme, la CDPENAF est sollicitée sur ce point au moment
de l’autorisation d’urbanisme. Toutefois, le 21 août 2015 lors de son installation, la
CDPENAF  de  Saône-et-Loire  a  décidé  de  donner  un  avis  simple  sur  ces
changements de destination en amont des autorisations d’urbanisme. Ainsi, elle
souhaite être consultée au moment de l’arrêt-projet du PLU.

Si  le PLUi du Grand Chalon  désigne des bâtiments pouvant  faire l’objet  d’un
changement  de  destination  dans  les  zones  agricoles,  elle  devra  saisir  la
CDPENAF. L’avis simple devra être joint au dossier d’enquête publique.

• Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une
appellation d’origine protégée (AOP) ou atteinte substantielle aux conditions de
production de l’appellation lors d’un projet  d’élaboration,  de modification ou de
révision de PLU (saisine au titre de l’article L112-1-1 du code rural).

Si  le  PLUi  du Grand Chalon prévoit  une réduction substantielle  des surfaces
affectées  à  des  productions  bénéficiant  d’une  appellation  d’origine  protégée
(AOP),  l’autorité  compétente  de  l’État  saisira  la  CDPENAF.  L’avis  conforme
devra être joint au dossier d’enquête publique.

En dehors des cas où l’avis de la CDPENAF est obligatoire, la commission peut
demander à être consultée sur le projet de PLUi arrêté au titre de l’article L.153-17
du code de l’urbanisme. Dans ce cas, l’avis simple devra être joint au dossier
d’enquête publique.

Le 21 août 2015, lors de son installation, la CDPENAF de Saône-et-Loire a
décidé d’analyser  tous les dossiers  relatifs  aux documents d’urbanisme
suivant une grille de lecture unique. Cette grille, jointe en annexe, définit
toutes les  composantes  nécessaires à  la  commission pour  émettre  son
avis.  Ainsi,  le  dossier  de  PLU  devra  comporter  tous  les  éléments
permettant  de  compléter  cette  grille  de  lecture,  faute  de  quoi,  il  sera
impossible pour la commission de se prononcer sur le projet.
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3.2 - Portail de l’urbanisme

Le  portail  de  l’urbanisme sera  la  plate-forme  légale  de  publication  et  de
consultation des documents d’urbanisme et des Servitudes d’utilité publique (SUP)
à partir de 2020. Il facilitera l’accès à l’ensemble des documents d’urbanisme et
des SUP opposables aux autorisations d’urbanisme.

Depuis le 1er janvier 2016, les communes et établissements publics compétents
mettront à disposition du public le document d’urbanisme en vigueur sur le portail
de l’urbanisme si le standard de numérisation du document le permet. À défaut,
elles pourront le mettre à disposition sur leur site ou celui des services de l’État en
charge de l’urbanisme.

Depuis la même date, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale  devront  transmettre  sous  forme  numérisée  standardisée  les
documents d’urbanisme au fur et à mesure de leur modification afin d’alimenter le
portail national de l’urbanisme.

Au  1er juillet  2015,  les  gestionnaires  de  SUP  transmettront  à  l’État,  dans  les
mêmes conditions, les servitudes dont ils assurent la gestion. Les SUP pouvant
porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité
publique ou à la défense nationale feront l’objet d’une insertion particulière sur le
portail de l’urbanisme.

Il sera pleinement opérationnel le 1er janvier 2020. L’opposabilité des documents
d’urbanisme sera conditionnée à leur publication sur le portail  de l’urbanisme à
partir de cette date.

Le Grand Chalon devra mettre son PLUi en ligne de préférence sur le GPU.
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3.3 - Synthèse des points de vigilance

Le  tableau  ci-dessous  rappelle  les  contraintes  qui  s’imposent  au  document
d’urbanisme :

Hiérarchie des normes SDAGE  –  SRCAE  –  SRCE  –  PRAD  –
SDTAN – SD GENS DU VOYAGE

Demande  d’extension  limitée  de
l’urbanisation

Le cas échéant

Évaluation environnementale Obligatoire

Évaluation des incidences Natura 2000 Obligatoire

Consultations de la CDPENAF  Oui
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4 - Servitudes d’utilité publique
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La liste de ces servitudes, dressée par décret en conseil d’État, et annexée au
Code  de  l’urbanisme,  subdivise  les  servitudes  d’utilité  publique  en  quatre
catégories :

• les servitudes relatives à la conservation du patrimoine,

• les  servitudes  relatives  à  l’utilisation  de  certaines  ressources  et
équipements,

• les servitudes relatives à la défense nationale,

• les servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publique.

Les servitudes d’utilité publique, en tant que protectrices des intérêts généraux
protégés par d’autres collectivités, s’imposent au document d’urbanisme et doivent
lui être annexées.

De nouvelles servitudes ont été recensées sur le territoire intercommunal :

• AC1 :  Servitudes  de  protection  des  monuments  historiques  (fiche
complémentaire)

• AC2 : servitudes relatives aux sites inscrits  et classés (fiche rectificative)

• AC4 :  servitude  de  protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et
paysager (fiche rectificative)

• A5 :  Servitudes  relatives  aux  canalisations  d’eau  et  d’assainissement
(nouvelle fiche)

• AR6 : servitudes aux abords des champs de tir (fiche rectificative)

• EL11 : servitudes relatives aux interdictions d’accès sur autoroutes, routes
express et déviations (fiche rectificative)

• AS1 :  servitudes  relatives  à  la  protection  des  puits  de  captage  (fiche
rectificative)

• PM1 :  Servitudes relatives  aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles (fiche rectificative)

• PM2 :  Servitudes relatives  aux installations  classées et  sites  constituant
une menace pour la sécurité et la salubrité publique (nouvelle fiche)

• PM3 :  Servitudes relatives  à l'établissement  de plans de prévention des
risques technologiques (PPRT) (nouvelle fiche)

• PT1 : Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection  des  centres  de  réception  contre  les  perturbations
électromagnétiques (fiche rectificative)

Les fiches de servitude figurent en annexe.

Les plans en annexe annulent et remplacent les plans précédents sauf pour les
servitudes EL3, EL5, EL7, PT2LH et PT3. Pour ces servitudes, il convient de se
reporter aux plans initiaux.
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Direction départementale des territoires
Saône-et-Loire

37 boulevard Henri Dunant

CS 80140

71 040 Mâcon Cedex

Tél. 03 85 21 28 00

www.saone-et-loire.gouv.fr
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