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CONCLUSION ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

1. CONCLUSION 

1.1 SUR LA FORME 

 

Elaboré en interne par la Coordinatrice Sécurité Environnement de l’entreprise pétitionnaire, 

le dossier relatif à la demande d’autorisation d’exploiter une fonderie de métaux et d’alliages non 

ferreux sur la commune de Matour est complet, clair et compréhensible par la majorité. Fort bien 

documenté, il recueille les nombreuses études menées pour entretenir, améliorer et faire évoluer le 

site depuis une dizaine d’années. Il est parfaitement opposable au public dans le cadre de l’enquête 

publique. 

L’enquête ainsi que les quatre permanences se sont déroulées dans des conditions 

matérielles tout à fait satisfaisantes, le manque d’intérêt du public est quant à lui fort regrettable. 

L’information du public (insertions dans la presse, affichages, site internet) est conforme à la 

loi et a fait l’objet de vérifications de ma part. 

A l’issue de l’enquête, j’ai rencontré le demandeur afin de lui notifier le procès-verbal de 

synthèse des observations comme l’exige la loi et comme précisé par l’article 8 de l’arrêté préfectoral 

DCL/BRENV/2020-156-3 du 04 juin 2020. 

Dans les quinze jours réglementaires, le demandeur m’a remis son mémoire en réponse. 

Procès verbal de synthèse des observations et mémoire en réponse sont annexés au présent rapport.  

Tout au long de l’enquête mes relations avec le demandeur et les services municipaux de la 

ville de Matour ont été très cordiales et constructives.  

 

 

1.2 SUR LE FOND 

 

Le manque de fréquentation du public et le peu d’intérêt suscité en général relèvent très 

certainement du positionnement géographique de la zone concernée et du fait que le projet 

s’inscrive dans la continuité des activités historiques de cette zone. 

 

Le dossier présenté met à plat l’ensemble des thématiques liées à une installation classée 

pour la protection de l’environnement. Il montre l’attachement du pétitionnaire à faire évoluer son 

site dans le plus grand respect de la règlementation. Les différents axes de travail suivis depuis des 

années pour améliorer l’ensemble de production en témoignent. 

S’agissant du milieu naturel, il convient de noter que le projet est inclus :  

- dans l’aire d’inventaire de la ZNIEFF 260014819 de type 2 « Le Haut Clunysois » caractérisée 

par la présence d’un bocage de prairies herbacées et de forêts implantées sur les hauteurs ; 

- dans l’aire Natura 2000 FR2601016, « Bocage, forêt et milieux humides du bassin de la 

Grosne et du Clunysois ». L’étude justifie de manière tout à fait argumentée et adaptée 
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l’absence d’incidences significatives du projet sur l’état de conservation du site Natura 2000 

identifié. 

En effet, l’installation de cuves aériennes pour la rétention et le confinement de 400m3 d’eau 

d’extinction en cas d’incendie et permettant de surcroît de limiter le débit de rejet des eaux pluviales 

dans le milieu naturel répond au double axe de préservation de la qualité et de la gestion économe 

de la ressource. Le choix de cuves aériennes en lieu et place d’un bassin de rétention répond 

parfaitement à la volonté de minimiser l’impact sur l’environnement lors des travaux d’installation. 

De la même façon, le tableau de la page 12 du résumé non technique de l’étude d’impact dresse le 

récapitulatif des mesures prises et envisagées en faveur de l’environnement. Ces mesures, à forte 

valeur écologique, visent à réduire les nuisances sonores et olfactives et vont dans le sens de la 

préservation de la biodiversité tout en conciliant des activités humaines à caractère économique. 

D’un point de vue socio-économique, la reconduction de l’autorisation d’exploiter viendra 

préserver et conforter le potentiel économique pour les années futures dans un secteur 

géographique déjà durement touché et concerne plus de 160 emplois directs.  

Il est bien évident qu’il faudra tenir compte des obligations dues aux nuisances sonores et 

olfactives vis-à-vis des riverains et à la sécurisation des lieux, notamment par un éclairage nocturne 

performant et adapté aux conditions d’utilisation du site la nuit.  

Les réponses apportées aux services de l’Etat en date du 24 juin 2020 reprennent point par 

point les thématiques évoquées. Je juge le niveau de ces réponses et les précisions apportées tout à 

fait satisfaisants. 

Comme je l’indique dans le PV de synthèse, il faudra instaurer et poursuivre le dialogue avec 

tous les riverains qui en manifesteraient le souhait. Dans son mémoire en réponse, la société SAB 

MATOUR indique qu’elle poursuivra sa politique d’ouverture et de dialogue et agira dans le sens d’un 

plus grand confort pour les riverains. 

 

 

Vu l’argumentaire qui précède et considérant donc : 
- que le mémoire en réponse au PV de synthèse est satisfaisant ; 
- que l’exploitation d’une fonderie de métaux et d’alliages non ferreux au lieu dit les Berlières 

sur la commune de Matour pérennisera un nombre conséquent d’emplois ; 
- qu’à ce jour, je n’ai pas eu connaissance d’un avis défavorable des communes incluses dans 

le périmètre des 3 km ; 
- que les remarques du public seront bien prises en compte et sont déjà en partie intégrées 

dans les aménagements futurs du site, l’avis est donné ci-après. 
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2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Vu : 
- le contenu réglementaire du dossier mis à la disposition du public et du commissaire 

enquêteur pendant l'enquête ; 
- les éléments recueillis auprès du demandeur ; 
- l'organisation satisfaisante et le bon déroulement de la procédure d'enquête ; 
- l’absence d’avis de l’autorité environnementale ; 
- mes conclusions détaillées ci-dessus et l’analyse de mon rapport ; 
- les éléments notifiés dans mon P.V. de synthèse ; 
- le mémoire en réponse du pétitionnaire, compte tenu de mon analyse, basée sur les 

éléments présentés et de ma propre conviction, j’émets un AVIS FAVORABLE à l’autorisation 
d’exploiter une fonderie de métaux et d’alliages non ferreux selon les données précisées 
dans le dossier produit par la société SAB MATOUR au lieu dit les Berlières sur la commune 
de Matour. 

 

 

 

 

 

Fait à Vauban, le 14 août 2020    Le commissaire enquêteur 

 

         René PICCINI 

 

 

 

 




