
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                                PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

Installations classées pour la protection de l'environnement
(Code de l'environnement Livre I - Titre 2 et Titre 8 et Livre V)

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Demande d'autorisation environnementale de renouvellement et d’extension d’une carrière, et de
recyclage de déchets inertes issus de chantiers du BTP (régularisation) à LA CHAPELLE-SOUS-DUN

PETITIONNAIRE     : Entreprise THIVENT SAS, dont le siège social est «Les Moquets », 71800 LA CHAPELLE-
SOUS-DUN.

OBJET DE LA DEMANDE :
Renouvellement et extension d’une carrière de roche cristalline et recyclage de déchets inertes issus de
chantiers du BTP (régularisation) d’une surface totale de 28 ha 4 a 14 ca, pour une durée de 30 ans et une
production moyenne de 350 000 t/an (maximum 380 000 t/an,  sur le territoire de la commune de LA
CHAPELLE-SOUS-DUN.
Rubriques n° 2510, 2515, 2517 et 2521 de la nomenclature des installations classées.
Rubriques 3.1.2.0 et 2.1.5.0 au titre de la loi sur l’eau.

L'ensemble des caractéristiques de l'établissement projeté figure dans le dossier établi par le pétitionnaire
et déposé en mairies de  La Chapelle-sous-Dun, Chassigny-sous-Dun, Mussy-sous-Dun, Varennes-sous-Dun,
Baudemont, La Clayette, Saint-Laurent-en-Brionnais, Curbigny, et Vareilles. Ce dossier, auquel est joint, les
avis  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  de  Bourgogne-Franche-Comté,  de  l’unité
départementale de Saône-et-Loire de l’Agence Régionale de Santé, de la Direction Départementale des
Territoires de Saône-et-Loire, du service départemental d’incendie et de secours et du service biodiversité
eau  patrimoine  de  la  Direction  régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne-Franche-Comté comprend une étude d’impact, une étude de dangers, une note de présentation
non technique.

L’autorité environnementale n’a pas rendu d’avis.

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicitées auprès de M. Alexandre
IMBERT, responsable carrières Tél : 06 75 98 73 09 - courriel : a.imbert@thivent-sas.com.

DUREE DE L'ENQUETE : 
du lundi 6 septembre 2021 au mercredi 6 otobre 2021 à midi, soit pendant 31 jours.

LIEU D'AFFICHAGE DE L'AVIS :
Dans les communes de  La Chapelle-sous-Dun,  Chassigny-sous-Dun,  Mussy-sous-Dun,  Varennes-sous-Dun,
Baudemont, La Clayette, Saint-Laurent-en-Brionnais, Curbigny, Vareilles et à la Communauté de communes
Brionnais Sud Bourgogne (le rayon d'affichage est de 3 kms).

L'avis d'enquête, les avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, de
l’unité départementale de Saône-et-Loire de l’Agence Régionale de Santé, de la Direction Départementale
des  Territoires  de  Saône-et-Loire,  du  service  départemental  d’incendie  et  de  secours  et  du  service
biodiversité  eau  patrimoine  de  la  Direction  régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
logement  de  Bourgogne-Franche-Comté,  ainsi  que  le  dossier  sont  publiés  sur  le  site  internet  de  la
préfecture : http://www.saone-et-loire.gouv.fr.

DEPOT DU DOSSIER (papier et version informatique)

Pour la version papier : 

Mairies de La Chapelle-sous-Dun, Chassigny-sous-Dun, Mussy-sous-Dun, Varennes-sous-Dun, Baudemont, La
Clayette, Saint-Laurent-en-Brionnais, Curbigny, Vareilles et à la Communauté de communes Brionnais Sud
Bourgogne, aux jours et heures d'ouverture de bureaux au public, dans le respect des consignes sanitaires : 

mailto:jv@bouhetcognard.com


- La Chapelle-sous-Dun :  lundi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 30 – mercredi de 9 h à 12 h
- Chassigny-sous-Dun : mardi de 13 h 30 à 18 h 30 - vendredi 13 h 30 à 17 h 30
- Mussy-sous-Dun : lundi de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h – jeudi de 15 h à 19 h
- Varennes-sous-Dun : lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – vendredi de 9 h à 12 h
- Baudemont : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
- La Clayette : lundi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 – mardi de 8 h 30 à 12 h –
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- Saint-Laurent-en-Brionnais : mardi et vendredi de 14 h à 18 h
- Curbigny : lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h – jeudi de 14 h à 19 h – vendredi de 9 h à 12 h
- Vareilles : mardi de 8 h 30 à 12 h – vendredi de 14 h à 18 h
- Communauté de Communes Brionnais Sud Bourgogne : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h -
vendredi de 9 h à 12 h.

Les personnes intéressées pourront éventuellement consigner leurs observations sur le registre d'enquête
déposé à cet effet ou les adresser par courrier à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de La
Chapelle-sous-Dun ou par voie électronique (pref-proc-env@saone-et-loire.gouv.fr) avant la fin de l’enquête,
soit le 6 octobre 2021 à midi.

Pour la version électronique :

Préfecture de Saône-et-Loire, bureau de la réglementation et des élections, 217 rue de Strasbourg, 71000
MACON : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15, dans le respect des consignes sanitaires.

COMMISSAIRE ENQUETEUR chargé du déroulement de l'enquête :

M. Jean-François LAVIT, ingénieur en chef des TPE en retraite. 
Durant l'enquête publique, M. LAVIT se tiendra à disposition du public en mairie de La Chapelle-sous-Dun,
pour recevoir ses éventuelles observations orales ou écrites, les :

 le lundi 6 septembre 2021, de 15 h 30 à 18 h 30
 le vendredi 17 septembre 2021, de 15 h 30 à 18 h 30 
 le samedi 25 septembre 2021, de 9 h à 12 h
 le mercredi 6 octobre 2021, de 9 h à 12 h

dans le respect des consignes sanitaires.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance, pendant un an à compter de la date de clôture de
l'enquête, en mairies de  La Chapelle-sous-Dun, Chassigny-sous-Dun, Mussy-sous-Dun, Varennes-sous-Dun,
Baudemont, La Clayette, Saint-Laurent-en-Brionnais, Curbigny, Vareilles et à la Communauté de communes
Brionnais  Sud  Bourgogne et  en  préfecture,  service  des  installations  classées,  aux  heures  normales
d'ouverture des bureaux, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Ces éléments seront
également publiés sur le site internet de la préfecture.

La décision préfectorale susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du
respect de prescriptions ou un refus.
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