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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Prévention des Risques

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0076-DDT
prescrivant une enquête publique relative à la révision des plans de prévention des risques

d’inondation de la Saône et de ses affluents
du Chalonnais – secteur 3 et secteur 4

Vu le code de l'environnement, notamment les articles  L.123-1 à L.123-16, R.123-6 à R.123-23,
R.562-1 et suivants,
Vu le décret n°94.873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs,
Vu le décret n°95.1089 du 5 octobre 1995 modifié, relatif à l'élaboration des plans de prévention des
risques naturels prévisibles,
Vu l'arrêté préfectoral n°2012-0057 du 6 mars 2012, prescrivant la révision des PPRI notamment
pour les communes de Champforgeuil, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Epervans,
Lux, Saint-Marcel, Saint-Rémy pour le secteur 3, et Allériot, Bey, Damerey, Gergy, Sassenay, Saint-
Maurice-en-Rivière pour le secteur 4,
Vu l'arrêté préfectoral n°2015045-0001 du 14 février 2015 de prorogation de la révision,
Vu la décision n°E15000073/21 du 21 avril 2015 du président du tribunal administratif de Dijon
portant constitution de la commission d'enquête,
Vu les pièces des dossiers transmis par le directeur départemental des territoires, pour être soumis à
enquête publique,
Sur proposition du directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : 
Les dossiers de révision des PPRI du Chalonnais secteur 3 et secteur 4,  seront soumis à enquête
publique  menée  dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  L.123-1  et  suivants  et  R123-1  et
suivants du code de l'environnement.

Le PPRI du secteur 3 concerne les communes de Champforgeuil, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-
Royal, Crissey, Epervans, Lux, Saint-Marcel et Saint-Rémy,
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Le PPRI du secteur 4 concerne les communes d’Allériot, Bey, Damerey, Gergy, Sassenay et Saint-
Maurice-en-Rivière.

Article 2 : 
La commission d'enquête désignée par la décision n° E1500073/21 du 21 avril 2015 du président du
tribunal administratif de Dijon est composée comme suit :

En qualité de Président :
M Jean Philippe BOUDET,

En qualité de membres titulaires :
M Daniel COLLARD
M Jean-Marie FERREUX

En qualité de membre suppléant : 
M Pierre FAVRE

Article 3 : 
L'enquête publique se déroulera dans toutes les mairies concernées par les périmètres des secteurs 3
et 4 du chalonnais, pour une durée de 31 jours, du lundi 8 juin 2015 au mercredi 8 juillet 2015 à
18 h00 inclus.

Article 4 : 
Pour chaque secteur, les pièces du dossier d'enquête publique sont les suivantes : 

• un registre d'enquête,
• un rapport de présentation,
• un règlement,

et au sein de chaque secteur et pour chaque territoire communal :
• une carte des aléas,
• une carte des enjeux,
• une carte de zonage réglementaire.

Les dossiers seront déposés dans chacune des mairies des communes concernées par les secteurs 3
et 4 du Chalonnais pendant 31 jours consécutifs afin que chacun puisse en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d'ouverture, et consigner éventuellement ses observations, propositions
et contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet, en mairie ou les adresser par écrit, à M. le
président de la commission d'enquête en mairie de Saint-Marcel, siège de l’enquête.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être reçues par courrier
électronique à l’adresse suivante : ddt-env-pr@saone-et-loire.gouv.fr

Le  registre  d'enquête  sera  constitué  de  feuillets  non  mobiles,  coté,  paraphé  et  ouvert  par  la
commission d'enquête qui visera les pièces du dossier.

Article 5 : 
La commission d'enquête effectuera des permanences aux lieux, jours et heures indiqués ci-après :
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Secteur 3

Mairie de Champforgeuil
- le mardi 16 juin 14 h 00 - 17 h 00

Mairie de Chatenoy-le-Royal
- le jeudi 25 juin 09 h 00 - 12 h 00

Mairie de Saint-Marcel :
- le lundi 8 juin : 09 h 00 - 12 h 00
- le samedi 20 juin 9 h 00 - 12 h 00
- le mercredi 8 juillet 15 h 00 - 18 h 00

Mairie de Saint-Rémy
- le mardi 16 juin 9h 00 - 12h 00
- le vendredi 3 juillet 09 h 00 - 12 h 00

Secteur 4

Mairie de Damerey
- le vendredi 12 juin : 14 h 00 - 16h 30
- le jeudi 25 juin 13 h 30 - 16 h 00

Mairie de Gergy
- le vendredi 12 juin 9 h 00 - 12 h 00
- le mercredi 8 juillet 9 h 00 - 12 h 00

Mairie de Sassenay
-le lundi 8 juin 14 h 00 - 17 h 00
-le vendredi 3 juillet 14 h 00 - 17 h 00

Article 6
A l'expiration du délai  d'enquête,  le registre d'enquête est mis à disposition du président de la
commission d'enquête et  clos par lui.  En cas de pluralité de lieux d'enquête,  les registres sont
transmis sans délai au président de la commission d'enquête et clos par lui.

Article 7
La commission d'enquête établit  un rapport qui relate le déroulement de l'enquête,  examine les
observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter.
La  commission  d'enquête  consigne,  dans  un  document  séparé,  ses  conclusions  motivées,  en
précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

Le président de la commission d'enquête transmet à M. le préfet de Saône-et-Loire, le dossier de
l'enquête avec son rapport et ses conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date
de clôture de l'enquête, à l'adresse suivante :

Préfecture de Saône et Loire
Bureau de la défense et de la sécurité civile

Rue de Strasbourg – 71021 MÂCON CEDEX 9

Article 8
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant
le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours d'enquête publique dans les journaux : le
journal de Saône-et-Loire et l'Indépendant du Louhannais.

Cet avis sera affiché dans chacune des mairies des secteurs 3 et 4 du Chalonnais.

Ces formalités pourront être justifiées par un certificat du maire.

Article 9
Les informations relatives à cette enquête publique sont consultables sur le site internet de l’État du
département de Saône-et-Loire à l’adresse suivante :
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http://www.saone-et-loire.gouv.fr
Rubrique : politique publique/Environnement risques naturels et technologiques/Risques naturels et
technologiques/Révision des PPRI et autres démarches/Enquête publique PPRI secteurs 3 et 4 du
Chalonnais

Article 10
Le préfet  adresse,  dès  réception,  copie  du  rapport  et  des  conclusions  au  président  du  tribunal
administratif et dans chacune des mairies des secteurs 3 et 4 du chalonnais où une copie de ces
documents est tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête.

Par ailleurs, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sont tenus à la disposition du
public pour une durée d’un an sur le site internet de l’état dont l’adresse est cité à l’article 9.

Article 11 : 
Mme la secrétaire générale de la préfecture, Mmes et M. les maires de Champforgeuil, Chatenoy-
en-Bresse,  Chatenoy-le-Royal,  Crissey,  Epervans,  Lux,  Saint-Marcel,  Saint-Rémy,  Allériot,  Bey,
Damerey, Gergy, Sassenay et Saint-Maurice-en-Rivière, M. le président de la commission d’enquête
et M. le directeur départemental des Territoires sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 18 MAI 2015

Le Préfet

Gilbert PAYET
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriale (parties Législatives et 

Réglementaires), 
 
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment son article R723-77, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de 

discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 5, 
 
Vu le Procès-Verbal en date du 18 juin 2014, de la commission de recensement des 

votes pour les élections des représentants des communes et des EPCI au conseil d’administration 
du service départemental d’incendie et de secours, 

 
Vu le Procès-Verbal en date du 18 juin 2014, de la commission de recensement des 

votes pour les élections des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative 
et technique du service départemental d’incendie et de secours (CAT SIS), 

 
Vu la délibération n°109 en date du 2 avril 2015 du Conseil Départemental, portant 

composition du Conseil d’Administration du SDIS71, 
 
Vu le procès-verbal de la séance du 18 juin 2014 du Conseil d’Administration du 

SDIS71, portant composition des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au comité 
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS71 (CCDSPV), 

 
Vu l’arrêté n°P/GD/14-1483 en date du 3 septembre 2014, portant composition du 

Conseil de Discipline Départemental des SPV, 
 
Considérant qu’il convient de prendre en compte les modifications intervenues dans 

la composition des Comités Consultatifs Communaux et des Comité Consultatifs 
Intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires, 

 
Sur proposition du Directeur, 
 
 

ARRETE  
 

 
…/… 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE 

______ 

CORPS DEPARTEMENTAL DE 
SAPEURS-POMPIERS 

______ 

DIRECTION 

 
Groupement des Ressources Humaines 

Service : Gestion du Personnel et des Carrières 
Bureau Gestion Carrières 

 

P/GD/15-045 
 

Listes départementales pour composition du Conseil de 
Discipline des Sapeurs-Pompiers Volontaires 

ARRETE  
 
 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’ordre National du Mérite, 



 
 
 

 
 

Article 1 -  L’arrêté n°P/GD/14-1483 du 3 septembre 2014 est abrogé. 

 

Article 2 - La liste des représentants de l’administration, au sein de laquelle sont tirés au sort 
les membres du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers 
volontaires, est composée des membres élus siégeant avec voix délibérative au 
Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
Cette liste figure en annexe 1 du présent arrêté. 

 

Article 3 - La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, 
au sein de laquelle sont tirés au sort les membres du conseil de discipline 
départemental, est composée des sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la 
commission administrative et technique des services d’incendie et de secours (CAT 
SIS) et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
(CCDSPV). 

 Cette liste figure en annexe 2 du présent arrêté. 
 
Article 4 -  La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux 

et intercommunaux de Saône-et-Loire, au sein de laquelle sont tirés au sort les 
membres du conseil de discipline départemental, est composée des sapeurs-
pompiers volontaires siégeant aux comités consultatifs communaux et 
intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires (CCCSPV et CCISPV). 

 Cette liste figure en annexe 3 du présent arrêté. 

 

Article 5 - Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 
commandant le corps départemental de sapeurs-pompiers, est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de Saône-et-Loire. 

 
        Fait à Mâcon, le 11 mai 2015 
  
  Le Préfet, 

 
        Gilbert PAYET 
 


