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du 02/01/2020 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon.  



2 
 

 

 

RAPPORT D’ENQUETE 

 

SOMMAIRE 

 

 
1 GENERALITES          3 

1.1 OBJET DE L’ENQUETE         3 

1.2 CADRE JURIDIQUE         3 

1.3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET      3 

1.4 COMPOSITION DU DOSSIER        4 

 

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE      5 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR      5 

2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE        5 

2.3 REGISTRE D’ENQUETE         5 

2.4 INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE       5 

2.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE        6 

2.6 CLOTURE DE L’ENQUETE        6 

 

3 PARTICIPATION DU PUBLIC, OBSERVATIONS ET ANALYSE     6 

 

4 ENTRETIEN AVEC LE DEMANDEUR - PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS   7 

 

5 ANNEXES           7 

5.1 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

5.2 MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE 

5.3 COURRIER MME ANTONA 

5.4 COURRIER MM. GAUTHIER 

5.5 COPIE MAIL M. CHANEL 

5.6 AVIS DDT 71 

5.7 MEMOIRE EN REPONSE A LA DREAL 

 

6 PIECES JOINTES (Non à tous)        7 

6.1 CERTIFICAT D’AFFICHAGE DE LA COMMUNE DE MATOUR 

  



3 
 

RAPPORT D’ENQUETE 

 

 

1. GENERALITES 
1.1 OBJET DE L’ENQUETE 

 

La société SAB Matour a son siège zone industrielle les Berlières, 71520 Matour. Filiale du 

Groupe industriel SAB dont le siège se situe 1077, route des 4 vents à 42670 Belmont de la Loire, elle 

est spécialisée dans le moulage de pièces en alliages d’aluminium. Elle demande l’autorisation 

d’exploiter (régularisation), au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, 

une fonderie de métaux et d’alliages non ferreux sur la commune de MATOUR, au lieu-dit Les 

Berlières. Cette demande est datée du 12 juillet 2019. 

 

1.2 CADRE JURIDIQUE 

L’arrêté préfectoral DCL/BRENV/2020-156-3 diligentant l’enquête publique se réfère 

principalement : 

- Code de l’environnement, Livre 1er, Titre II, chapitre III et Titre VIII chapitre unique, Livre V, 

Titre 1er et notamment les articles L.512-1, L.512-2 et suivants, relatifs aux installations 

classées pour la protection de l’environnement ; 

- La nomenclature des installations classées annexée à l’article R.511-9, notamment les 

rubriques n°2252-1 et 3250 ; 

- Ordonnance n° E19000167/21 en date du 02 janvier 2020 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Dijon désignant le commissaire enquêteur ; 

- Arrêté préfectoral DCL/BRENV/2020-57-1 du 26 février 2020 portant ouverture d’une 

enquête publique du 23 mars au 25 avril 2020. 

 

1.3 NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

Le projet se situe sur la commune de Matour en Saône et Loire à 20 km à l’Est de La Clayette, 
30 km au Sud-est de Charolles, 38 km à l’Ouest de Macon et à 12km de la RCEA. Sab Matour est 
localisé à l’Est de la commune à environ 1,2 km du bourg du village en direction de Macon, sur la 
zone industrielle des Berlières en bordure de la route départementale D987. 
 Le projet à l’étude est implanté en zone Ui du PLUi de la communauté de communes de 
Matour et sa région, approuvé le 07 juillet 2016. Le site a déjà fait l’objet d’une autorisation 
d’exploiter par le passé (Arrêté préfectoral D2B2-00-5110 du 04 décembre 2000). L’activité de 
fonderie sur le site existe depuis 1973, date de création de la première société, la SNAI et n’a cessé 
ensuite de se développer. De nombreuses étapes ont vu tour à tour l’extension des bâtiments 
suivant plusieurs phases, l’arrivée de l’automatisation et de la robotisation pour les tâches et les 
process les plus pénibles et dangereux pour le personnel. L’effectif moyen de la société SAB Matour 
sur les cinq dernières années est de 160 personnes environ. 

Les habitations les plus proches du site sont situées au hameau des Berlières, à environ 100 
m des bâtiments de production. Dans le voisinage on retrouve plus à l’Ouest une carrosserie, deux 
garages, un entrepôt de maçonnerie et une jardinerie. 

Les autres bâtiments en direction du bourg se situent à plus de 1 km du projet. Il s'agit 
notamment de bâtiments à vocation agricole et de quelques habitations. Quelques habitations sont 
aussi présentes dans un rayon de 400 mètres autour du site. 
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1.4 COMPOSITION DU DOSSIER  

 

 Le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public a été produit en interne par le 

groupe SAB, plus particulièrement par la Coordinatrice Sécurité Environnement du groupe. Il se 

compose des fascicules suivants : 

- Un résumé non technique (10 pages), très facile d’accès même pour des non spécialistes et  

fort bien construit avec quelques illustrations pour aider à la compréhension ; 

- Un dossier de demande reprenant la présentation du projet, son emplacement, la nature et 

les volumes de l’activité projetée, les différentes étapes de l’exploitation. Un chapitre 

rappelle la nouvelle situation vis-à-vis des ICPE, rappelant au passage les numéros de la 

nomenclature et le régime associé ; 

- Une étude d’impact reprenant les différents volets comme demandé aux articles R.122-5 et 

R.512-8 du code de l’environnement ; 

- Une étude des dangers qui évoque et traite de façon exhaustive l’ensemble des 

problématiques pouvant survenir, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R.512-9 du 

code de l’environnement ; 

- Une notice Hygiène et Sécurité qui rappelle la politique et les actions de prévention en la 

matière menées par la société, l’analyse des risques et des mesures de 

prévention/protection pour le personnel ; 

- Un ensemble de plans à différentes échelles ; 

- Une série d’annexes avec en particulier les différentes études et rapports menés par des 

structures telles l’APAVE, le cabinet AIB-VINCOTTE, la société d’ingénierie ICF 

Environnement, TechniSim consultants, DEKRA, ALFACOUSTIC Group, IRH Ingénieur Conseil, 

chacun dans le cadre de son activité d’audit et de conseil. Ces pièces fournies en annexes 

permettent de suivre la démarche entreprise par la société SAB Matour pour se mettre ou 

rester en conformité avec la règlementation en vigueur. 

SAB MATOUR 
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A ces éléments fournis par le pétitionnaire, il convient d’ajouter l’avis de la DDT 71 en date 

du 21 février 2020 et  un registre d’enquête ouvert, coté et paraphé par moi-même le 22 juin 

2020. 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Le Président du Tribunal Administratif de Dijon, par décision n° E19000167/21 du 02 janvier 

2020, a désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire M. René PICCINI. 

 

2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE 

 

 Prise de contact avec les services de la préfecture de Mâcon en charge du dossier (Mme 

TILLIER). Recueil des dossiers puis organisation générale de l’enquête : arrêté, dates des 

permanences, publicité, etc. le 25 février 2020. 

 Prise de contact avec Mme Charline ETRE, Coordinatrice Sécurité Environnement du groupe 

SAB pour convenir d’un rendez-vous et organiser une visite des lieux. La visite du site avec Mme ETRE 

et M. Jean-François GROSSELIN, Président du groupe SAB a eu lieu le jeudi 05 mars 2020. Hormis la 

présentation du projet et la visite des lieux, l’objectif a été pour moi de nouer un contact direct avec 

les intervenants présents pour mieux comprendre et appréhender les documents fournis, visualiser 

et concrétiser sur le terrain le contenu du dossier présenté à l’enquête. 

 Cette enquête initialement prévue du 23 mars au 25 avril 2020 a été reportée du fait de l’état 

d’urgence sanitaire dû à l’épidémie du COVID 19. 

 

2.3 REGISTRE D’ENQUETE 

 

Le registre d’enquête, coté et paraphé par mes soins, a été déposé en mairie de Matour pour 

être tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles 

d’ouverture de la mairie et pendant mes permanences. 

 

2.4 INFORMATION DU PUBLIC – PUBLICITE 

 

 La règlementation a été respectée. L’arrêté préfectoral a été publié : 

- sur le site internet de la préfecture ; 

- par voie d’affiches extérieures et intérieures sur les panneaux de la ville de Matour, en mairie 

ainsi qu’aux environs immédiats de la zone concernée ; 

- par affichage sur les communes avoisinantes de Dompierre les Ormes, Saint Pierre le Vieux, 

Saint Léger sous la Bussière, Trambly et Saint Bonnet des Bruyères ; 

- par voie de presse, parution dans le Journal de Saône et Loire, le Progrès, l’Information 

Agricole du Rhône et l’Exploitant Agricole de Saône et Loire ; 
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- les dates et heures des permanences ont été rappelées par l’intermédiaire de l’affichage 

lumineux de la ville de Matour. 

 

2.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 L‘enquête s’est déroulée sans incident du 22 juin au 21 juillet 2020 inclus. Les locaux mis à 

disposition correspondaient tout à fait au besoin. Les différentes mesures barrières préconisées ont 

été appliquées sans difficulté. 

 Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral, je me suis tenu à la disposition du public 

les : - lundi 22 juin 2020 de 09h30 à 12h00 ; 

- jeudi 02 juillet 2020 de 15h00 à 17h00 ; 

- vendredi 10 juillet 2020 de 09h30à 12h00 ; 

- mardi 21 juillet 2020 de 09h30 à 12h00. 

 

2.6 CLOTURE DE L’ENQUETE 

 

 La clôture de l’enquête a eu lieu le mardi 21 juillet 2020 après 12h00 en mairie de Matour. 

Deux courriers m’ont été remis par une personne le 02 juillet 2020. Ils sont agrafés au registre. 

Aucune autre observation ni remarque n’a été formulée sur le registre d’enquête. Un courriel reçu 

sur le site de la préfecture le 21 juillet m’a été transféré le 22 juillet. Ces trois pièces apparaissent en 

annexes du rapport.  

 

3. PARTICIPATION DU PUBLIC, OBSERVATIONS ET ANALYSE 

 La participation du public à cette enquête n’a pas été à la hauteur des enjeux. 

Visite de Mme Sophie ANTONA le premier jour de l’enquête. Habitant à 300m des installations, elle 

voulait des informations complémentaires par rapport au dossier qu’elle avait consulté sur internet. 

Elle m’a fait part de la gêne occasionnée par des nuisances sonores et olfactives. De même, elle 

voudrait des précisions sur les procédés de noyautage qu’elle trouve insuffisamment documentés. 

Elle m’indique revenir lors d’une prochaine permanence avec un courrier plus précis et exhaustif. 

Elle est revenue le 02 juillet (deuxième permanence) avec son propre courrier et une lettre 

manuscrite de Mme et Mr GAUTHIER, habitants face à l’usine SAB Matour, à 100m environ. Comme 

elle, ils soulignent le désagrément causé par le bruit et les odeurs qui semblent s’amplifier avec le 

temps. 

 Ce sont les seules visites pendant les permanences à la mairie de Matour. D’autre part, il n’y 

a eu aucune inscription sur le registre. 

 Une observation reçue sur le site internet dédié de la préfecture, postée le 21 juillet m’a été 

transférée le 22 par les services en charge du dossier. Après quelques affirmations, Mr Yves CHANEL, 

habitant lui aussi Matour, pose différentes questions qui sont plutôt du ressort des services de l’Etat, 

en particulier DREAL et/ou DDT 71, que du commissaire enquêteur. Cela porte notamment sur la 
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périodicité des contrôles, leur contenu, le suivi des suites à donner et le lieu où le public peut trouver 

ces différentes données. 

 

La très faible participation est liée, à mon sens, à trois facteurs principaux : 

- La fonderie SAB MATOUR fait partie du paysage et du patrimoine du village. Elle est présente 

sur le site depuis 1973 et de très nombreux habitants y ont été admis, soit en stage ou en 

emploi en intérim pour les plus jeunes, en CDD ou en CDI pour les plus âgés ; 

- La zone étudiée est historiquement une zone d’activités industrielles ; 

- La zone est assez éloignée de l’habitat urbain, seules quelques habitations sont impactées 

par des nuisances sonores et olfactives. 

 

4. ENTRETIEN AVEC LE DEMANDEUR - PV DE SYNTHESE 

 

 Conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement et à l’article 8 de l’arrêté 

préfectoral DCL/BRENV/2020-156-3 du 04 juin 2020, j’ai notifié, remis et commenté un PV de 

synthèse des observations du public et de mes propres remarques au demandeur le 29 juillet 2020. 

Un mémoire en réponse m’a été adressé par courrier le 03 août. 

Ces deux documents sont annexés au présent rapport. 

 

5. ANNEXES  

 

5.1 PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

5.2 MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE 

5.3 COURRIER DE MME ANTONA 

5.4 COURRIER DE MM GAUTHIER 

5.5 COPIE DU MAIL DE M. CHANEL 

5.6 AVIS DDT 71 

5.7 MEMOIRE EN REPONSE A LA DREAL 

 

6. PIECES JOINTES 

6.1 CERTIFICAT D’AFFICHAGE COMMUNE DE MATOUR 

 

 

Fait à Vauban, le 14 août 2020   Le commissaire enquêteur 

 

         René PICCINI 

 




