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ANNEXE 1 
 
ENQUETE PUBLIQUE sur le dossier     le 2 septembre 2016 
d’autorisation de mise à 2x2 voies 
du tronçon Génelard-Palinges  
 
       DREAL Bourgogne Franche-Comté 
       TEMIS 17 rue Alain Savary 
       Service Environnement 
       71000 MACON 
  
A l’attention de Monsieur Yohan PLANCHE 
Objet : Dossier d’enquête publique 
 
     Monsieur, 
 
Après étude du dossier devant être soumis à enquête publique, j’ai l’honneur de vous 
transmettre quelques demandes de précisions pour sa bonne compréhension et remarques 
concernant des erreurs qu’il conviendrait de corriger dans la version définitive. Il ne s’agit en 
aucun cas de demandes de modification du dossier dont vous restez seul maître.  
 
Demandes de précision 
 
- Page 16 § 3.3.3.2 : Expliquer «  il a été décidé que les rejets de la plate-forme routière 

seraient écrêtés pour des pluies de retour 10 ans ». 

- Page 24 § 4.2.4.1 dernier alinéa : qu’est-ce que la BD Carthage ? 

- Page 28 § 4.1.2.7.1 tableau 8 quelle différence entre « bon potentiel » et « bon état » ? 

- Page 76 § 4.3.3.2.1 : En cas de forte crue « une capacité d’intervention rapide de jour 
comme de nuit doit être garantie ». Cette garantie est-elle précisément définie pour les 
entreprises en charges des travaux dans leur Plan de Respect de l’Environnement (PRE), 
par exemple ? 

- Page 77 § 4.3.3.2.3 : Il y a-t-il un lien entre le Plan d’Assurance Environnement préconisé 
au Maître d’Ouvrage et se traduit-il dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) 
des entreprises ?  

- Page 86 § 4.4.2.2 : En quoi consistent les « murs en L » destinés à préserver à « ciel 
ouvert » une partie du cours d’eau de Fautrière ? Le plan de l’ouvrage en annexe 3 
n’étant pas explicite sur ce point particulier pour un non initié. 

- Page 97 dernier alinéa : « le projet intègre des mesures de compensation pour les 3,2 ha 
de zones humides ». Merci de m’informer de l’avancement des transactions en la 
matière. 



- Dans le sous-dossier C de l’Annexe  2 page 4 § 3, il est précisé que « à partir du 1er janvier 
2016 le nouveau SDAGE Loire-Bretagne entre en vigueur » Il y a-t-il eu une modification 
des sur les débits de fuite ?  

Remarques diverses 

- Page 7 § 1.3 : corriger Ce référé en Se référer. 

- Page 7 § 1.4 : corriger Ce référé … pages 83 et 84 en Se référer au tableau pages 84 et 85. 

- Page 19 § 4.1.2.1.1 : tableau fig. 3 dans le tableau il s’agit de hauteurs minimum et non 
pas maximum. 

- Page 19 § 4.1.2.2.1 : Lire la Bourbince à l’Est et l’Oudrache à l’Ouest. 

- Page 49 La carte est illisible du fait de l’absence de la représentation du tracé de la RCEA. 

- Page 57 tableau du bas 2ème alinéa : corriger « …sont des boues actives, pour les deux 
communes, avec rejet… ». 

- Page 60 § 4.2.2.1, dernier alinéa : « mise en suspension de quantités importantes de 
fines !!! » Ne manque-t-il pas quelque chose après fines ? 

- Page 70 § 4.3.3.1.4 : dernière ligne « septembre 2016 » mettre à jour. 

 
        Jean-Philippe Boudet 
         Commissaire enquêteur 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 
 
ENQUETE PUBLIQUE sur le dossier     le 2 septembre 2016 
d’autorisation de mise à 2x2 voies 
du tronçon Génelard-Palinges  
 
       DREAL Bourgogne Franche-Comté 
       TEMIS 17 rue Alain Savary 
       Service Environnement 
       71000 MACON 
 
  
A l’attention de Monsieur Yohan PLANCHE 
Objet : Dossier d’enquête publique 
 
     Monsieur, 
 
Après étude du dossier devant être soumis à enquête publique, j’ai l’honneur de vous 
transmettre quelques demandes de précisions pour sa bonne compréhension et remarques 
concernant des erreurs qu’il conviendrait de corriger dans la version définitive. Il ne s’agit en 
aucun cas de demandes de modification du dossier dont vous restez seul maître.  
 
Demandes de précision 
 
- Page 16 § 3.3.3.2 : Expliquer «  il a été décidé que les rejets de la plate-forme routière 

seraient écrêtés pour des pluies de retour 10 ans ». 

Cela signifie que nos bassins sont dimensionnés pour stocker des ruissellements maximum 
de la plate-forme liés à une pluie décennale. Pour des pluies plus fortes, la capacité du bassin 
est insuffisante.  Le bassin, par son volume, permet de jouer un rôle tampon vis-à-vis des 
eaux de ruissellement de la chaussée amenés à se rejeter in fine dans le milieu naturel après 
dépollution. Ces débits rejetés in fine lors des fortes pluies sont atténués (limités par le débit 
de fuite du bassin), c’est cette fonction que l’on appelle écrêtement. 

- Page 24 § 4.1.2.4.1 dernier alinéa : qu’est-ce que la BD Carthage ? 

Il s’agit de la base de données IGN sur la thématique des milieux aquatiques. La carte page 
25 reprend une partie de ces données. 

- Page 28 § 4.1.2.7.1 tableau 8 quelle différence entre « bon potentiel » et « bon état » ? 

Pour les masses d’eaux superficielles, « bon état » = bon état écologique et chimique tandis 
que « bon potentiel » ne s’applique qu’aux eaux de surfaces artificielles ou fortement 
modifiées et témoigne d’une bonne aptitude à atteindre le bon état. 



- Page 76 § 4.3.3.2.1 : En cas de forte crue « une capacité d’intervention rapide de jour 
comme de nuit doit être garantie ». Cette garantie est-elle précisément définie pour les 
entreprises en charges des travaux dans leur Plan de Respect de l’Environnement (PRE), 
par exemple ? 

Oui, un plan d’intervention en cas de crue est réalisée par l’entreprise pendant la phase de 
préparation du chantier, celui-ci fait partie du PRE 

- Page 77 § 4.3.3.2.3 : Il y a-t-il un lien entre le Plan d’Assurance Environnement préconisé 
au Maître d’Ouvrage et se traduit-il dans le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) 
des entreprises ?  

PAE et PRE sont deux appellations pour un même document produit par l’entreprise travaux 
en préparation de ses travaux. Cette rédaction se fait sur la base de prescriptions fournies 
par le Maître d’Ouvrage 

- Page 86 § 4.4.2.2 : En quoi consistent les « murs en L » destinés à préserver à « ciel 
ouvert » une partie du cours d’eau de Fautrière ? Le plan de l’ouvrage en annexe 3 
n’étant pas explicite sur ce point particulier pour un non initié. 

Les murs en « aile » plutôt qu’en « L » (erreur), permettent de soutenir les remblais contigus 
à l’ouvrage. Cette technique permet entre autres, lorsque les remblais routiers sont 
conséquents, de réduire la longueur de l’ouvrage par rapport à des extrémités d’ouvrage qui 
sans murs déboucheraient en extrémité en pied de talus. (photo : exemple de murs en aile) 

 

 

 

 

 

- Page 97 dernier alinéa : « le projet intègre des mesures de compensation pour les 3,2 ha 
de zones humides ». Merci de m’informer de l’avancement des transactions en la 
matière. 

Nous vous tiendrons informé de toute avancée sur le sujet 

- Dans le sous-dossier C de l’Annexe  2 page 4 § 3, il est précisé que « à partir du 1er janvier 
2016 le nouveau SDAGE Loire-Bretagne entre en vigueur » Il y a-t-il eu une modification 
sur les débits de fuite ?  

La disposition 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne demande aux porteurs de projets de 
déterminer un débit de fuite adapté au contexte de l’aménagement. En accord avec le 



service Police de l’Eau de la DDT, nous avons convenu de justifier que les 20L/s initialement 
prévus pour nos bassins (ancien SDAGE) restait compatible à cette nouvelle disposition car 
cohérent vis-à-vis du milieu naturel. 

 

Remarques diverses 

- Page 7 § 1.3 : corriger Ce référé en Se référer. 

- Page 7 § 1.4 : corriger Ce référé … pages 83 et 84 en Se référer au tableau pages 84 et 85. 

- Page 19 § 4.1.2.1.1 : tableau fig. 3 dans le tableau il s’agit de hauteurs minimum et non 
pas maximum. 

- Page 19 § 4.1.2.2.1 : Lire la Bourbince à l’Est et l’Oudrache à l’Ouest. 

- Page 49 La carte est illisible du fait de l’absence de la représentation du tracé de la RCEA. 

- Page 57 tableau du bas 2ème alinéa : corriger « …sont des boues actives, pour les deux 
communes, avec rejet… ». 

- Page 60 § 4.2.2.1, dernier alinéa : « mise en suspension de quantités importantes de 
fines !!! » Ne manque-t-il pas quelque chose après fines ? 

On appelle « fines » des matériaux de très petites tailles, souvent des résidus présents sous 
formes de poussière. 

- Page 70 § 4.3.3.1.4 : dernière ligne « septembre 2016 » mettre à jour. 

Je relève ces diverses remarques afin de les prendre en compte dans une version définitive 
du dossier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 
Jean-Philippe BOUDET      Le 24 octobre 2016 

Commissaire enquêteur           

17 rue de Lorraine  

21000 DIJON      DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
       Département Maitrise d’ouvrage routière 
       Boulevard Voltaire 
       21000 DIJON 
 A l’attention de Monsieur Pierre VEDEL 
 
Objet : Procès-verbal de synthèse des observations recueillies lors de l’enquête publique sur 
le projet de mise à 2x2 voies du tronçon Génelard-Palinges au titre de la loi sur l’eau. 
   

Monsieur, 
 
Conformément aux prescriptions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, je vous 
remets le procès-verbal de synthèse des observations et propositions recueillies au cours de 
l’enquête publique sur le projet de mise à 2x2 voies de la RCEA du tronçon Génelard-
Palinges au titre de la loi sur l’eau, enquête qui s’est déroulée du 19 septembre 2016 au 19 
octobre 2016 dans le respect de l’arrêté préfectoral n° DLPE-BENV-2016.243.1 du 30 août 
2016.  
 
Au cours de cette enquête, 12 personnes se sont présentées aux permanences du 
commissaire enquêteur ou pendant les heures d’ouverture des 2 mairies (4 à Génelard et 8 à 
Palinges). Au total, 8 observations ont été consignées sur les registres d’enquête, 2 lettres 
m’ont été remises en main propre. Aucune observation n’a été transmise par internet.  
 
Vous trouverez, ci-après, le procès-verbal des observations et des courriers remis au 
commissaire enquêteur. Certaines observations n’entrent pas dans le cadre de l’enquête au 
titre de la loi sur l’eau. Cependant, une réponse de votre part pourrait apporter quelques 
précisions aux riverains directement concernés. 
 
Je vous demanderais de bien vouloir me transmettre vos observations éventuelles dans le 
délai imparti de quinze jours à réception de ce courrier, soit avant le 8 novembre 2016. 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie 
d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
   
   

Jean-Philippe Boudet  
Commissaire enquêteur 

 



PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES  
 

Permanence du 19 septembre 2016 à Palinges 
 
M. Emmanuel BUISSON Hameau de Corcelles à PALINGES a noté les 7 points suivants : 
 
- 1 : « Etant exploitant agricole de part et d’autre 
de la RN70, qu’en est-il de l’échangeur (sur la RD 
92) quand il sera fermé ou comment circuler pour 
accéder de l’autre côté en cas de  fermeture de ce 
dernier ? Il serait judicieux de maintenir un 
passage accessible à tout véhicule sur le lieu-dit 
Saint Eloi ».  
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 : « Sur les parcelles BD260 et BD261, il y a un regard d’adduction d’eau communal avec un 
point d’abreuvement. Le regard est situé sur la parcelle BD261 (domaine public) qui le 
déplace et comment ? ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
- 3 : « Un partie du chemin rural qui va des Mouilles au Colombier se situe dans l’emprise de 
la route. Sera-t-elle praticable pour les riverains ?». 
 

 
 
Réponse de la DREAL : 

Regard 

Chemin rural dans l’emprise 

Il s’agit du passage ci-dessous 

Saint Eloi 



- 4 : « Sur les parcelles AB132-AB134, il était initialement prévu un bassin en parcelle AB143 
qui, semble-t-il, est déplacé en AB144. Que devient la parcelle AB143 ? La nouvelle emprise 
est-elle indemnisée ? ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
 
 
 
 
- 5 : « Sur la route d’OURDRY à 
MARTIGNY-LE-COMTE (route 
communale n°4 qui franchit la 
RCEA), un pont existe ; sera-t-il 
mis au gabarit routier tous 
véhicules (largeur et 
hauteur) ? ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
- 6 : « Initialement un chemin de desserte était prévu de part et d’autres de la 2x2 voies ; 
sera-t-il utilisable par les exploitants agricoles riverains et sera-t-il viabilisé ? ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
- 7 : « J’aimerais être prévenu du début des travaux de clôture au moins un mois à l’avance 
afin de pouvoir anticiper la circulation des animaux ».  
Réponse de la DREAL : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pont de la route 
communale N°4 



Permanence du 26 septembre 2016 à Génelard 
 
M. Frédéric RIZET demeurant LE COLOMBIER à PALINGES, exploitant agricole, a noté les 4 
points suivants : 
 
 
 
 
 
 
-  1 : « Le chemin (rural) 
desservant le lieu-dit LE 
COLOMBIER sera-t-il 
maintenu pour accéder à 
ma propriété ? » La 
question de ce chemin a 
été également posée par 
M. BUISSON. 
Réponse de la DREAL : 
 
 
- 2 : « Les 3 ruisseaux parallèles au chemin rural N°4 seront-ils maintenus ou améliorés ? » 
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
- 3 : « Est-il prévu une protection antibruit face aux bâtiments du COLOMBIER ? Personne 
n’est venu mesurer les nuisances sonores dues à la RCEA ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
- 4 : « J’aimerai être prévenu à l’avance de la destruction des clôture en bordure de la route 
express, ainsi que de leur reconstruction ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
M. PONCEBLANC demeurant à GENELARD a souhaité une version numérique du dossier qui 
lui a été remise sur clé USB. Il demande quel est le programme des travaux de ce tronçon. 
Est-il coordonné avec ceux actuellement en cours ? 
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
 
 



Permanence du samedi 8 octobre 2016 à PALINGES 
Observations enregistrées hors permanence à la date du 26 septembre 2016 
 
M. Paul LORTON demeurant Fautrière 71430 PALINGES, soulignant que sa maison 
d’habitation est située à moins de 20 mètres de l’emprise de la RCEA, demande : 
 
1- « Que des mesures de bruit soient effectuées et me soient communiquées avant le début 
des travaux et après réalisation de ceux-ci avec une circulation à 110 km/h. 
Réponse de la DREAL : 
 
2- Que l’exutoire de drainage de la cave réalisé vers 1786 soit maintenu avec raccordement 
au collecteur des eaux pluviales de la RCEA. 
Réponse de la DREAL : 
 
3- Que la borne limitant ma propriété en partie sud de la parcelle acquise pour la RCEA soit 
alignée avec la clôture de la parcelle BE259 me permettant un passage pour l’entretien de la 
haie de mon jardin cadastré BE119. 
Réponse de la DREAL : 
 
4- Qu’un huissier fasse avant le début des travaux un constat de l’état des murs et 
constructions de ma 
propriété afin de constater, 
à nouveau, à l’achèvement 
du chantier les éventuels 
désordres susceptibles 
d’être causés par, en 
particulier, les opérations 
de compactage de la 
chaussée de la RCEA ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
Mme Nathalie ANTONIOL demeurant 1 vieux chemin de la fin St Eloi à PALINGES demande 
« que des mesures de bruit soient effectuées avant et après les travaux et me soient 
communiquées». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitation M. LORTON 

Déplacer 1m vers le nord 

Habitation de 
Mme ANTONIOL 



Observations reçues le 8 octobre 
 
M. et Mme COPIN demeurant Le Minerai à PALINGES remettent un courrier dans lequel ils 
soulignent que « le projet de mettre la RCEA à 2 fois 2 voies est une bonne chose ». Ils 
demandent pourquoi  les travaux d’élargissement se feront essentiellement côté 
sud, « c'est-à-dire encore plus près de notre habitation » et pas vers le nord où il n’y a pas de 
maisons. « Pourquoi détruire ce qui est bien fait, c'est-à-dire mon chemin d’accès, le merlon 
bien placé, un chemin communal 
goudronné, des clôtures faites par mon 
fermier impeccables. Nous demandons 
de prendre dans les parcelles 160, 161, 
162 qui nous appartiennent la largeur 
que vous auriez besoin, sans aucune 
gêne car il n’y a pas de riverains ». Ces 
parcelles sont au nord de la RCEA.  
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
 
La commune de PALINGES, par écrit de l’adjoint délégué Nicolas LORTON, demande que : 
- « Le branchement d’eau agricole alimentant la parcelle B260 soit déplacé pour être 
réimplanté sur celle-ci après réalisation de la clôture RCEA. 
- La canalisation d’eau potable alimentant les hameaux de Fautrière, Corcelles, les 
Mouilles et le Colombier, située sous l’accotement de la voie communale actuelle longeant 
l’emprise RCEA du point 05 au point 16 soit déplacée sous l’accotement de ladite voie après 
son dévoiement à une profondeur maximale de 1,20m ».     
Réponse de la DREAL : 
 
 
 
M. Dominique NOROY et Mme Anne-Marie DESBROSSES demeurant Corcelles à PALINGES 
signalent « qu’avant 2011 leur propriété était située dans l’emprise de la RCEA » mais 
« qu’elle était sortie de cette zone dans le dernier tracé » ce qui ne leur permettait plus de 
« demander une expropriation ». 
La modification du tracé rapprochera les voies de circulation de leur maison côté nord et la 
butte existante risque de disparaître. « Le pont actuel va être reconstruit (il nous protège un 
peu du bruit » de la route). 
Leurs inquiétudes sont relatives au bruit « déjà important actuellement en particulier à cause 
des poids lourds avec l’augmentation prévisible du trafic de jour et surtout de nuit… Aucun 
dispositif ne semble prévu pour protéger notre habitation ».  
Ils signalent également les impacts sur la qualité de l’air (particules fines dues à l’important 
pourcentage de camions) et sur le paysage. Les travaux vont créer des nuisances sonores, 
des difficultés d’accès à leur maison, des nuisances et pollutions dues aux écoulements d’eau 
provenant de la bretelle. 
Ils demandent donc : 

Propriété de M. 
et Mme COPIN 



- « Faire une évaluation des nuisances sonores actuelles (dans notre propriété et notre 
habitation de jour et de nuit) pour pouvoir avoir un comparatif à opposer en cas de besoin. 
Aucun diagnostic n’ayant jamais été fait. 
- Un écran antibruit ou autre dispositif 
dans la partie nord-ouest pour diminuer nuisance 
sonores et aussi visuelles. 
- Un revêtement antibruit sur la chaussée. 
- Le financement de fenêtres triple-vitrages 
sur notre habitation. 
- Des mesures de la qualité de l’air 
régulières, programmées et transmises au public. 
- Un réseau de canalisations pour absorber 
l’eau et les polluants qui coulent lors des pluies ». 
Réponse de la DREAL : 
 
  
 

Permanence du 19 octobre 2016 à Génelard 
 
 
Mme Laetitia MARSAC demeurant Valtreize à Génelard signale que des mesures de bruit 
ont été récemment réalisées sur sa maison et qu’elle aimerait « en connaître les résultats ». 
Après consultation des plans « il semblerait qu’il n’y ait pas de mur antibruit de prévu ; je 
souhaiterais une protection efficace contre les nuisances qui seront encore plus fortes avec le 
doublement de la voie : double vitrage et mur antibruit ou talus conséquent ». 
Réponse de la DREAL : 
 
 
M. Joseph NUGUE 5 Les Beignerots à Génelard soumet une proposition au lieu-dit Valtreize : 
« Lors de la construction de la RCEA (dans les années 70) la voie communale N°4 a été 
coupée…Je souhaiterais que la continuité du chemin se réalise, pour notre commune, par un 
tunnel permettant le passage 
des piétons ou des VTT (dans le 
but de créer des sentiers de 
randonnées…) ou bien le 
passage d’animaux sauvages ». 
Réponse de la DREAL : 

 
  

 

 
 
 
 

Propriété 
NOROY - 

 

Mme MARSAC VC N° 4 
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