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INTRODUCTION 

Les  politiques  publiques ont  conduit  à  la  mise en place  d'un corpus  législatif  et  réglementaire  pour
s’adapter au changement climatique, faire face à la perte de biodiversité, à la surconsommation d'espace
et à la crise énergétique. Pour des motifs de cohésion sociale et de  solidarité avec les générations futures,
les choix d'aménagement du territoire  doivent mettre en œuvre les objectifs nationaux en matière de
transition énergétique et de transition écologique. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale SCOT du chalonnais constitue ainsi un outil de mise en œuvre de
ces  politiques  en  liant  l'économie  territoriale  au  logement,  aux  services,  à  l'environnement  et  aux
déplacements. Le présent porter à connaissance fait un état des règles et contraintes qui s'appliquent sur
le territoire du chalonnais dans un objectif de développement durable. 

Le développement durable et le renouvellement urbain.

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, l’aménagement équilibré du
territoire  doit concilier les  différentes  politiques  et  les  usages  de  l’espace.  Il  s’agit  de  mieux  penser  le
développement afin de consommer moins d’espace, de générer le moins de nuisances et d’être plus solidaire.

Le SCOT fixe des objectifs de préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources
naturelles,  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature. 

La prise en compte du développement durable et du renouvellement urbain doit donc apparaître tant dans le
diagnostic définissant les enjeux en terme d’urbanisme, que dans l’établissement du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) et le document d'orientations et d'objectifs (DOO). Elle donne lieu à  débat
avec la  population lors  de la  concertation (art.  L.300-2 du Code  de l’urbanisme)  et  à  justification lors  de
l’enquête publique. Le débat doit s’engager à partir d’éléments simples, clairs et compréhensibles. Les éléments
du diagnostic en constituent le socle.

La participation de l’État à la procédure d'élaboration du SCOT du chalonnais, outre les porter à connaissance et
informations  utiles,  transmis  conformément  à  l’article  R.121-1  du  Code  l’urbanisme,  se  traduit  par  son
association aux différentes étapes, telle qu'elle est définie par le Code de l’urbanisme.

Cependant,  ce  document,  strictement  réglementaire,  diffère  de la  note  d'enjeux.  Celle-ci sera  transmise  au
syndicat mixte du chalonnais, lors de  l'élaboration de son document d'urbanisme.  Elle traduira les enjeux de
développement  durable  que  l’État  formule  à  l'échelle  du  périmètre  du  SCOT.  Cette  note  conditionnera
l'appréciation de la légalité du projet de SCOT arrêté par le syndicat mixte. Il est à noter que les éléments grisés
dans le présent document seront repris dans la note d'enjeux de l'Etat. 
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PREAMBULE 

Par délibération du 8 novembre 2012, le comité syndical  a décidé d'élaborer un SCOT.

Conformément aux articles  L.121-2 et R.121-1 du Code de l’urbanisme, le préfet porte à la connaissance du
syndicat  mixte  les informations nécessaires  à l’exercice de ses compétences en matière  d’urbanisme et  les
dispositions particulières applicables au territoire concerné,  notamment les servitudes d’utilité  publique,  les
projets d’intérêt général ou les opérations d’intérêt national. Il fournit également les études techniques dont
dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ainsi que l’inventaire
général du patrimoine culturel.

Le présent document, après avoir rappelé le contexte réglementaire de  l'élaboration du  schéma de cohérence
territorial, développe ces différents items.

Il a été élaboré à partir des informations recueillies lors d’une enquête préliminaire menée auprès des services
suivants :

- Direction régionale des Affaires culturelles – service de l’Archéologie

- Direction régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne

- Direction départementale de la Cohésion sociale

- Direction départementale des services fiscaux

- Direction départementale des Territoires

- Direction départementale de la Protection des Populations

- Agence régionale de Santé

- Direction départementale du Tourisme

- Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine

- Inspection académique

- SNCF

- Gendarmerie nationale

- Direction départementale de la Poste

- Service interministériel de Défense et de Protection civile

- Service départemental d’Incendie et de Secours

- Conseil Général

- District aéronautique Bourgogne-Franche-Comté

- Service des Armées

- Hydrocarbures (DGEC/SNOI du MEDDE) et TRAPIL

- Office national des forêts

- Institut national des appellations d’origines

- GRT gaz et GRDF

- ERDF et RTE

- France Télécom / SFR

- Télédiffusion de France

- APRR

- CRPF

- EPTB Saône-Doubs

- VNF

Certains de ces services ne constituent pas, stricto sensu, des services de l’État. Cependant, pour certains d’entre
eux susceptibles d’apporter des données utiles, il est apparu nécessaire de recueillir les informations dont ils ont
connaissance.
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I - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L'élaboration  du  SCOT devra  respecter  les  principes  énoncés  aux  articles  L.110  et  L.121-1  du  Code  de
l’urbanisme, articles de principes qui ont été modifiés par la loi de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l'environnement, dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle 2 ».

L’article  L.110  du  Code  de  l’urbanisme  pose  les  principes  généraux  de  l’utilisation  du  territoire  qui
s’imposent aux règles locales de planification urbaine.
Article L.110 (L n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; L. n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; L. n° 91-662 du 13 juillet 1991;
loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009)
« Le  territoire  français  est  le  patrimoine  commun  de  la  nation.  Chaque  collectivité  publique  en  est  le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans
discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des  conditions  d'habitat,  d'emploi,  de  services  et  de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de
réduire  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  réduire  les  consommations  d'énergie,  d'économiser  les
ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité
notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et
la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. ».

L’article L.121-1 précise les objectifs assignés aux documents d’urbanisme à partir des grands principes
énoncés à l’article L.110.
Article L.121-1 (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008  -
article 103, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, Loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – article 123)
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

1° L'équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé,  la restructuration des espaces urbanisés,  la
revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ;

b) L'utilisation économe des espaces naturels,  la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi
que  d'équipements  publics  et  d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de
répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,  habitat,  commerces  et  services,  d'amélioration  des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations
de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir  de  sources  renouvelables,  la  préservation  de  la  qualité  de  l'air,  de  l'eau,  du  sol  et  du  sous-sol,  des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ».
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II – COMPATIBILITE ET PRISE EN COMPTE PAR LE SCOT  DES
DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR

Le code de l'urbanisme (article L.122-1-12) prévoit que le SCOT :

1 - doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion de eaux
(SDAGE)

Le territoire du SCOT est concerné par le SDAGE Rhône–Méditerranée approuvé le 20 novembre
2009.

Ce document définit, pour chaque bassin ou  groupement de bassins, des objectifs de quantité et de qualité des
eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre.  Il s'agit d'un projet pour l'eau et les milieux
aquatiques pour les années à venir et qui constitue un outil de gestion prospective et de cohérence au niveau des
grands bassins hydrographiques en définissant des orientations de solidarité entre une gestion de l'eau et le
développement durable.

Un guide a été élaboré pour apprécier la compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée téléchargeable à partir du lien suivant :

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/urbanisme/index.php

Ce guide donne des éléments de méthode pour une meilleure prise en compte dans les documents d'urbanisme
de la lutte contre les pollutions, de la préservation des milieux aquatiques, de l'eau potable ou encore de la
prévention des inondations.

Le SDAGE Rhône-Méditerrannée, retient huit orientations fondamentales :
- privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité
- concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
- intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux
- organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement
durable
- lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la santé
- préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques
- atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l'avenir
- gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau.

Il définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, cours d'eau
de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.

Ces  orientations  sont  déclinées  en  différentes  dispositions  notamment  la  disposition  4-07  de  l'orientation
fondamentale n° 4 : « intégrer les différents enjeux de l'eau dans les projets d'aménagement du territoire ». 

Cette disposition préconise notamment que les documents d'urbanisme : 

• permettent de maîtriser : 

-  la  satisfaction des différents usages de l'eau avec une priorité  à l'eau potable (disponibilité de la
ressource en eau superficielle ou souterraine, préservation des aquifères stratégiques identifiés par le
SDAGE, existence ou non des réseaux d'adduction d'eau, rendements...) ;

- les rejets ponctuels ou diffus et leurs impacts sur la qualité du milieu récepteur,...

- le risque d'inondation et la gestion des eaux pluviales (tant vis-à-vis de son impact du point de vue du
risque inondation que du risque de pollution) ;

- l'artificialisation des milieux et la préservation des milieux aquatiques et des zones humides.

8 / 49

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/urbanisme/index.php


• organisent les vocations des espaces et l'usage du sol de façon « pré-réfléchie » sur le plan hydraulique
et environnemental pour assurer la compatibilité de ces activités avec les objectifs du SDAGE ;

• limitent  le  développement  de  l'urbanisation  dans  les  secteurs  saturés  ou  sous  équipés  pour  ce  qui
concerne les rejets ou dans les secteurs en déficit chronique de ressource en eau ;

• prennent  en  compte  une  analyse  prévisionnelle  des  problématiques  liées  à  l'eau  potable,
l'assainissement, l'imperméabilisation des sols, l'occupation des zones inondables, le remblaiement des
espaces naturels, et la compatibilité des choix d'aménagement avec l'équilibre des usages et ressources
en  eau  correspondantes  sur  le  territoire  concerné.  Ainsi,  le  SDAGE souligne  la  nécessité  que  ces
documents puissent s'appuyer sur des schémas « eau potable », « assainissement » et « pluvial » à jour.

Le SDAGE identifie une centaine de masses d'eau souterraine présentant un intérêt majeur pour l'alimentation
en eau potable actuelle ou future des populations. Il demande aux acteurs d'identifier, au sein de ces masses
d'eau, les secteurs stratégiques  de ressource en eau  à préserver. A ce titre, deux études ont été menées pour
identifier ces secteurs : l’une par l’EPTB Saône-Doubs sur la nappe alluviale de la Saône, l’autre par l’agence
de Bassin RMC sur le fossé bressan. (cf ci-après C - Préservation des ressources naturelles).

A titre d’exemple, le SDAGE recommande de préserver la végétation le long des cours d’eau (ripisylve)

Le  SDAGE  est  consultable  en  ligne  et  téléchargeable  à  l'adresse  suivante  :  http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/docs/dce/sdage-DVD/

2 - devra être rendu compatible avec le PGRI lorsqu’il sera approuvé : plan de gestion des risques
d'inondation

3 - doit prendre en compte les documents suivants :

- PCET : Plan climat énergie territorial du Grand Chalon

- PCET :  plan climat énergie du conseil  général « patrimoines et services »  adopté par l’assemblée
départementale le 21 juin 2012.

- SRCE : l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique de la Bourgogne a été lancée en
janvier 2012 en lien avec la stratégie régionale de la biodiversité (SRB) et l'observatoire régional de la
biodiversité (ORB). 
Les documents sont en cours d'élaboration et l'avancement de la démarche est consultable à l'adresse :

http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/

- Charte   de pays validée en 2003.

4 - ne devra pas porter atteinte à la mise en œuvre des documents suivants :

- SRCAE :  Schéma  régional  climat,  air,  énergie   (SRCAE)  et  son  annexe  (schéma  régional  éolien)
approuvés le 26 juin 2012

- S3REnR :  schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables élaboré par RTE et
approuvé le 14 décembre 2012

- SDAGV : Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2012-2018

- SDC : Schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 29 mai 2001

- SDTAN  : Schéma directeur territorial d'aménagement numérique  validé le 3 février 2012

- Charte régionale pour l'amélioration de l'accueil en déchetterie, des déchets des entreprises artisanales et  
des   professionnels du bâtiment   

- PEDMA : Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés adopté le 25 mars 2010
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- Plan départemental de gestion des déchets du BTP   approuvé par arrêté préfectoral du 20 août 2002

- Schéma départemental de développement commercial 

- PPBE :  plan de prévention du bruit dans l'environnement de la Saône-et-Loire,  approuvé le 5 février
2013

- PSMV   de Chalon-sur-Saône approuvé le 26 avril 1990 sur le Secteur sauvegardé

- PRAD : plan régional de l'agriculture durable approuvé par arrêté du préfet de région le 27 août 2013.

- PPRDF : Plan pluriannuel régional de développement forestier, approuvé le 11 mars 2013.

- SDENS : schéma départemental des espaces naturels sensibles approuvé le 18 décembre 2006.

- PRSE : plan régional santé environnement validé par la préfète de région courant septembre 2011.

- agenda 21 : 

• la ville de Chalon-sur-Saône dispose d’un Agenda 21 pour la période 2012-2015 actuellement en phase
de mise en œuvre et pour  lequel une demande de reconnaissance est en cours d’instruction.

• le conseil général dispose également d’un agenda 21

III – COMPATIBILITE DES DOCUMENTS DE RANG INFERIEUR
AVEC LE SCOT

La mise  en  œuvre  du  SCOT passe  principalement  par  la  nécessaire  compatibilité  des  documents  de  rang
inférieurs avec ce  document.  Le code de l'urbanisme prévoit  notamment que les plans locaux d'urbanisme
(PLU), les plans d'occupation du sol (POS), les cartes communales (CC), ainsi que les programmes locaux de
l'habitat (PLH) et les plans de déplacement urbains (PDU) doivent être compatibles avec les orientations du
SCOT (article L.122-1-15).

Ceci amène deux remarques sur la portée des dispositions du document d’orientation et d’objectifs et donc sur
la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durable :

– le SCOT ne sera pas directement opposable aux communes non dotées de document d'urbanisme, sauf
pour ce qui concerne les opérations d'aménagement d'importance, telles que listées à l'article R.122-5 du code
de l'urbanisme (ZAC, opérations ou constructions de plus de 5000 m² de SHON, …), et  pour les secteurs
éventuels dans lesquels le SCOT définit des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables
en l'absence de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu (article L.122-1-6).

– La  notion  de  compatibilité,  différente  de  la  conformité,  laisse  la  place  à  une  certaine  marge
d'appréciation, d'interprétation de l'orientation fixée par le SCOT. La compatibilité s'apprécie essentiellement
par le fait que le document de rang inférieur (PLU ou PLH par exemple) ne remet pas en cause l'objectif ou
l’orientation du SCOT. Il est donc d'autant plus aisé de juger de cette compatibilité que la disposition émise par
le projet de SCOT est précise. Ceci conditionne l'atteinte des objectifs et orientations ainsi fixés par le SCOT.
En outre, toute divergence d'interprétation ou d'appréciation présente un risque de conflit, voire de contentieux,
entre le syndicat mixte du SCOT et les collectivités qui doivent mettre leur document en compatibilité avec le
SCOT.

A noter que pour leur exécution, les SCOT peuvent être  complétés en certains de leurs parties, par des schémas
de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu (article L.122-1-14 du code de l'urbanisme).
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IV-   PRESENTATION DES PRINCIPAUX TEXTES AYANT UNE   
INCIDENCE SUR LES DOCUMENTS D'URBANISME ET QUI 
DOIVENT S’APPLIQUER 

A – Aménagement du territoire 

A1 – Le «     Grenelle     » de l’environnement  

■  Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement 

Il s'agit de la première loi « Grenelle » qui fixe les grandes orientations et objectifs, déclinés ensuite par la loi
« Grenelle 2 ».

Parmi les objectifs principaux, le droit de l'urbanisme est largement concerné, puisque la loi du 3 août 2009
prévoit : 

• la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles ;
• la lutte contre l'étalement urbain pour limiter les émissions de GES ;
• la conception d'un urbanisme plus global ;
• la préservation de la biodiversité ;
• la gestion économe des ressources et de l'espace ;
•  la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;
• la création d'un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en communs.

L'État  encouragera  les  collectivités  territoriales  à  réaliser  des  opérations  exemplaires  d'aménagement
durable des territoires (éco-quartiers).

Dispositions spécifiques aux Codes de l'urbanisme et du patrimoine :

Modification de la rédaction de l'article L.110 du Code de l'urbanisme : 
– Nécessaire  prise  en  compte  des  notions  de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de

consommations  d'énergie  et  de  la  préservation  de  la  biodiversité  dans  le  cadre  des  politiques
d'aménagement du territoire menées par les collectivités publiques.

Rédaction d'un nouvel article  L.128-4 du Code de l'urbanisme : 
– Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L.300-1 du Code de l'urbanisme (projet

urbain,  une  politique  locale  de  l'habitat,  d'organiser  le  maintien,  l'extension  ou  l'accueil  des  activités
économiques,  de  favoriser  le  développement  des  loisirs  et  du  tourisme,  de  réaliser  des  équipements
collectifs  ou  des  locaux  de  recherche  ou  d'enseignement  supérieur,  de  lutter  contre  l'insalubrité,  de
permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et
les espaces naturels) et faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le
potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la
création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et
de récupération.

Le SCOT du Chalonnais devra poursuivre les objectifs énoncés ci-dessus dans le cadre de son élaboration en 
lien avec les actions retenues par le plan climat énergie territorial (PCET) de la CACVB et du conseil général.
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■ Loi  n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
 « Grenelle  2 » et la loi 2011-525 du 17 mai 2011.

La loi portant engagement national pour l’environnement dite «Grenelle 2» confirme, consolide et concrétise les
objectifs fixés par la loi «Grenelle 1».

Parmi les avancées du texte, sont à noter particulièrement en matière d'urbanisme :

• le  développement  des  SCOT  sur  l’ensemble  du  territoire,  pour  organiser  la  planification  du
développement  des  territoires  à  la  bonne  échelle  avec  des  documents  de  planification  qui  seront
déclinés en fonction des spécificités locales ;

• et la réforme de la réglementation de l’affichage publicitaire,  pour mieux encadrer cet  affichage et
limiter son impact sur nos paysages tout particulièrement en entrée de ville.

Les outils de planification urbaine évoluent au travers de ce texte :

1. Mise en place d'un nouveau régime pour les directives territoriales d'aménagement qui deviennent
directives territoriales d'aménagement et de développement durables

2  .   Dispositions générales en matière de SCOT , PLU et cartes communales  :  
L'article  L.121-1  du Code de l'urbanisme est  modifié,  et  introduit  des  nouvelles  notions.  Sa nouvelle
rédaction est rappelée dans le contexte réglementaire figurant p.7 du présent document. 

3  .     Dispositions relatives aux Schémas de cohérence territoriale  
La portée des SCOT est  modifiée (article L.122-5 inséré dans le code de l’urbanisme).  Ils  analyseront
dorénavant la consommation de l'espace et sont généralisés sur tout le territoire.

Le contenu du rapport de présentation
– Les  SCOT  définissent  les  objectifs,  notamment  en  matière  de   déplacements  et  de  lutte  contre

l’étalement urbain (article L.122-1-3 du CU)
– Le  rapport  de  présentation  devra  présenter  une  analyse  de  la  consommation  d’espaces  naturels,

agricoles et forestiers au cours des dix dernières années et les objectifs chiffrés de limitation de cette
consommation.

Le contenu du PADD
– Le PADD devra fixer les objectifs de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en

bon état des continuités écologiques.

Le nouveau document d’orientation et d’objectifs (DOO)

De nouvelles obligations     :   
– « il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la

préservation ou la remise en état des continuités écologiques »
– « il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement

urbain qui peuvent être ventilés par secteurs géographiques »
– « il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les

secteurs  desservis  par  les  transports  collectifs  ainsi  que  celles  permettant  le  désenclavement  par
transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent ». A ce titre, le DOO peut « déterminer des
secteurs dans lesquels l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones est subordonné à leur desserte par
les transports collectifs ».

De nouvelles possibilités     :   
– il peut imposer, préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur :

– l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements et réseaux
– la réalisation d’une étude d’impact
– la réalisation d’une étude de densification
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– il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones est subordonné à l’obligation de
respecter :
– des performances énergétiques et environnementales renforcées
– des critères de qualité renforcés en matière de réseaux de communications électroniques

– il peut définir des  secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans
lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de constructions

– il peut définir par secteurs des normes de qualité urbaine architecturale et paysagère applicables
en l’absence de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu.

      Cas  particulier  des  implantations  commerciales  dans  les  SCOT (article  L.122-1-9  inséré  du  code
l’urbanisme)

– le  DOO  précise  les  objectifs  relatifs  à  l’équipement  commercial  et  artisanal  et  aux  localisations
préférentielles  de  commerces  afin  de  répondre  aux  exigences  de  l’aménagement  du  territoire,
notamment  en  matière  de  revitalisation  des  centres-villes  et  de  cohérence  entre  équipements
commerciaux /  desserte en TC / consommation de l’espace /  protection de l’ environnement et des
paysages.

– Il  comprend  notamment  un  document  d’aménagement  commercial  (DAC)  qui  délimite  des  zones
d’aménagement  commercial  (conditions  de  stationnement,  de  livraison,  de  normes
environnementales...)

La généralisation des SCOT

La couverture du territoire par les SCOT est progressivement généralisée via le durcissement de la règle des 15
km applicables aux agglomérations de plus  de 15 000 habitants  au 1er janvier  2013,  étendue à  toutes  les
communes au 1er janvier 2017. Dans le cas où il y aurait un nombre trop important de demandes de dérogation
qui  compromettrait  la  préservation  et  la   restauration  des  continuités  écologiques  ou  conduirait  à  une
consommation excessive de l’espace, le préfet pourrait alors inciter fortement à la mise en place d’un SCOT.

L’opposabilité du SCOT

L’opposabilité  du  SCOT  peut  être  suspendue dans  le  cas  où il  autorise  une consommation  excessive  de
l’espace,  notamment  s’il  ne  prévoit  pas  la  densification  de  secteurs  desservis  par  les  transports  ou  les
équipements collectifs ou s’il n’assure pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques.

Le bilan du SCOT

Le bilan de l’application de mesures du SCOT a lieu tous les 6 ans  après approbation du schéma, par l’analyse
des  résultats  de  l’application  du  document  en  matière  d’environnement,  de  transports,  de  maîtrise  de  la
consommation d’espace et d’implantation commerciale.

Avec le développement des transports collectifs, la répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services pour diminuer les obligations de déplacements sera un enjeu prioritaire pour
le territoire chalonnais notamment en organisant le rabattement sur les gares et les arrêts des lignes de bus à
haut niveau de service (parkings relais, ...)

De même, la modération de la consommation d'espace pour lutter contre l'étalement urbain constitue un
objectif prioritaire. Une étude sur l’évolution de l’urbanisation entre 2002 et 2010 sur le périmètre du SCOT
sera transmise dans le cadre de la note d’enjeux avec les cartographies correspondantes.

L'état initial de l'environnement permettra d'analyser les continuités et les ruptures de la trame verte et bleue.
Les choix d'urbanisation prioritaires devront être guidés par la préservation des réservoirs et des continuités
écologiques. 

Des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère devront être définies pour les collectivités sans
document d’urbanisme en tenant lieu. Une étude spécifique devra être conduite sur  cette thématique pour
conjuguer densification et qualité urbaine des villages ruraux.
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A2 – la protection de l’espace agricole

■  Lois n° 99-574 du 9 juillet 1999 et n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole

Elles confirment les fonctions économiques, environnementales et sociales de l’agriculture. Aussi, la politique
agricole élaborée sur cette base, participe à l’aménagement du territoire en vue d’un développement durable.

Les  zones  agricoles  présentant  un intérêt  général  en  raison de leur  qualité,  de  leur  production ou  de leur
situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zone agricole protégée (ZAP). Tout
changement altérant durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique doit être soumis à l'avis
de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis
défavorable de l'une d'elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

Par ailleurs, la loi impose l’établissement dans chaque département d’un  document de gestion de l’espace
agricole et forestier.

■ Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

La  loi  procède  à  la  mise  en  place  d'une  stratégie  nationale  de  lutte  contre  la  consommation  des  espaces
agricoles.  Le rythme annuel de consommation des terres agricoles a en effet plus que doublé depuis les années
soixante, passant de 35 000 ha de terres agricoles consommées chaque année en France à 75 000 ha aujourd’hui.

Cet objectif de préservation du foncier agricole rejoint l’objectif de réduction de la consommation de l’espace
fixé par les lois « Grenelle ».

Plusieurs instruments ont été mis en place  par le législateur dans ce cadre :

– la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA), qui émet un avis
sur l'opportunité des projets d'urbanisme au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles.
Cette commission pourra être consultée sur toute question relative à la régression de surfaces agricoles
et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole.

– Le  plan  régional  de l’agriculture  durable  (PRAD) qui  fixe  les  grandes orientations  de la  politique
agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités
des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il est
porté  à  la  connaissance  des  communes  ou  des  établissements  de  coopération  intercommunale
compétents dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme part le préfet
(article L.111-2-1 du code rural).

– l’observatoire  national  de  la  consommation  des  espaces  agricoles  (ONCEA)  chargé  d’élaborer  des
outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologuer des
indicateurs  d’évolution.  Conformément  à  la  "feuille  de  route  pour  la  transition  écologique" de
septembre  2012, l’observatoire  verra  prochainement ses  missions  élargies  aux  espaces  naturels  et
forestiers. 

La CDCEA émettra un avis sur le projet du SCOT du Chalonnais, tel que le prévoit l’article L.122-3 du code
de l’urbanisme.
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B – Protection de l'environnement 
Un tableau récapitulatif par communes figure en annexe 1A

B1 - l’évaluation environnementale 

■  Directive européenne du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes  sur l'environnement,  décret   du  27  mai  2005  relatif  à  l'évaluation  des  incidences  des
documents  d'urbanisme  sur  l'environnement  et  décret  du  23  août  2012  relatif  à  l'évaluation
environnementale des documents d'urbanisme

1) Rappel juridique

Une obligation générale de préservation de l’environnement dans les documents d’urbanisme est posée dans le
Code  de  l’urbanisme  (article  L.121-1).  En  vertu  des  dispositions  de  la  loi  relative  à  la  solidarité  et  au
renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, les rapports de présentation de ces documents doivent
d’ores  et  déjà  comporter  une  prise  en  compte  précise  de  l’environnement :  analyser  l’état  initial  de
l’environnement, évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement et exposer la manière dont
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Ce dispositif a été renforcé dans le cadre de l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 et du décret n°2005-608
du 27 mai  2005 qui  transposent  en droit  français  la  directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001,
relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement.  Une  prise  en
compte de l'environnement plus exigeante que celle initialement prévue par la loi SRU (on parle d’« évaluation
environnementale ») est obligatoire pour certains documents d’urbanisme.

Cette procédure s’applique à tous les SCOT dont l’échelle territoriale est la plus adaptée pour analyser les choix
et les orientations d’aménagement au regard des exigences environnementales (décret du 23 août 2012 et article
R121-14 I 5° du code de l’urbanisme).

2) La procédure d’évaluation environnementale

L'évaluation environnementale est avant tout une méthode d'élaboration du projet de territoire et du document
de planification qui y est associé. Il s'agit d'une démarche d'aide à la décision qui prépare et accompagne la
construction du document d'urbanisme, de manière progressive et itérative : 

– l'identification des enjeux environnementaux lors du diagnostic doit contribuer à définir les orientations
et objectifs fondamentaux du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

– l'analyse des incidences du projet au regard de ces enjeux environnementaux doit permettre, au fur et à
mesure de la construction du document, notamment par la comparaison de scénarios ou d'alternatives,
de faire évoluer le projet et de définir les règles ou dispositions pertinentes pour éviter les incidences
négatives, les réduire voire les compenser. 

Le Commissariat  Général  au Développement  Durable  (CGDD) a  publié,  en décembre 2011,  un guide
méthodologique  sur  l'évaluation  environnementale  des  documents  d'urbanisme,  téléchargeable  sur  internet
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=25703 ). 

Le  Grenelle  de  l'Environnement,  et  plus  particulièrement  la  loi  portant  engagement  national  pour
l'environnement du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle 2 » a introduit d'importantes évolutions sur la prise en
compte  de l'environnement par les documents d'urbanisme, notamment sur les thématiques de l'énergie et du
changement climatique, sur la limitation de la consommation d'espace et sur la préservation et la restauration
des continuités écologiques. 

Le décret d'application de la loi Grenelle 2 portant sur l'évaluation environnementale des documents
d'urbanisme a été signé le 23 août 2012, pour une entrée en application au 1er février 2013.

Le décret 2012-995 modifie plusieurs articles du code de l’urbanisme, et pour ce qui concerne les SCOT, les
articles : 
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– R121-14 et R121-16 relatifs au champ d’application de la procédure évaluation environnementale.

– R121-15 qui identifie l'autorité environnementale. Pour les SCOT, l'autorité environnementale est le
préfet de département. 

– R122-2 qui décrit le contenu du rapport de présentation 

La procédure d’évaluation environnementale introduit, pour les documents d’urbanisme concernés, de nouvelles
dispositions qui concernent essentiellement le contenu du rapport de présentation et donnent lieu à un avis
spécifique du Préfet en qualité d’autorité environnementale.

En effet, trois mois au plus tard avant l’ouverture de l’enquête publique, la collectivité locale doit consulter
le Préfet pour avis sur la qualité de l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et
sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme (article R.121-15 du Code de
l’urbanisme). Cet avis du Préfet en qualité d’autorité environnementale est formulé de manière séparée de l’avis
de l’État en qualité de personne publique associée. Il est joint au dossier d’enquête publique. L’insuffisance
d’évaluation environnementale engendre un risque de contentieux pour la collectivité.

Le cadrage préalable     : un conseil méthodologique  

Les textes prévoient que, pour faciliter la démarche d’évaluation environnementale, la collectivité locale peut en
tant que de besoin consulter le Préfet, autorité environnementale, sur le degré de précision des informations que
doit contenir le rapport de présentation (article L.121-12 du Code de l’urbanisme).

Cette consultation, souvent appelée « cadrage préalable »,  est fortement recommandée.  Elle consiste à
préciser à la collectivité locale la nature des informations et données à faire figurer dans le rapport, les données
environnementales, plans et programmes existants, les consultations et procédures requises… Particulièrement
fructueux au début de l’élaboration du document d’urbanisme, le cadrage préalable permet aussi de cerner les
enjeux environnementaux essentiels sur le territoire et de concentrer les moyens à mobiliser sur ceux-ci.

L’évaluation  environnementale     :  un  outil  d’aide  à  la  décision,  qui  intègre  l’environnement  dans  
l’élaboration du document d’urbanisme

Au-delà du formalisme de la procédure, l’évaluation environnementale doit être perçue comme une démarche
au service d’un projet de territoire cohérent et durable. Elle permet de s’assurer que l’environnement est
pris en compte le plus en amont possible dans  l'élaboration  du document d’urbanisme : elle est notamment
l’occasion de répertorier les enjeux environnementaux du territoire et de vérifier que les orientations envisagées
dans le document d’urbanisme ne leur portent pas atteinte.

Si,  depuis la loi SRU, les rapports de présentation des documents d’urbanisme intègrent déjà des éléments
importants d’évaluation environnementale (état initial de l’environnement, analyse des incidences, exposition
de  la  manière  dont  le  document  prend  en  compte  la  préservation  de  l’environnement…),  l’évaluation
environnementale  issue  de  la  directive  2001/42  vient  compléter  et  préciser  le  contenu  des  rapports  de
présentation sur ces aspects, en renforçant la pédagogie de la démarche : il s’agit de mieux guider l’intégration
de l’environnement dans la décision, dans un objectif de développement durable (les parties du rapport sont
avant tout des étapes d’une démarche d’intégration).

L’évaluation environnementale est donc un outil d’aide à la décision, qui doit traduire une véritable démarche
d’intégration  de  l’environnement  dans  l’élaboration  du  plan.  Son  objet  est  préventif,  afin  d’apporter  les
éléments de connaissance utiles à la décision et de tendre vers le moindre impact environnemental possible. Elle
ne saurait être une procédure arrivant a posteriori une fois fixées les dispositions du plan.

L’évaluation environnementale  aura notamment vocation à s’assurer de la qualité des mesures encadrant les
projets et de la cohérence d’ensemble du plan, gage de son effectivité. Il s’agit d’éviter d’éventuels projets qui
s’avéreraient  difficilement réalisables compte tenu des enjeux environnementaux et  de prévenir,  autant  que
possible, des risques juridiques ultérieurs.

Par ailleurs, dès qu’elle doit s’appliquer, l’évaluation environnementale, qui couvre l’ensemble des composantes
de l’environnement, doit rester proportionnée et ajustée aux enjeux du territoire et au degré d’importance des
risques d’impacts, ainsi qu’aux particularités de chaque projet de PLU ou de SCOT. Il ne s’agit donc pas d’un
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outil standardisé : le degré d’investigation est fonction des enjeux présents.

Le SCOT du chalonnais est concerné par l'obligation d'évaluation environnementale.

B2   -   l’évaluation des incidences Natura 2000  

■ Loi relative à la responsabilité environnementale du 1er août 2008 et décret n° 2010-365 du
9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.

► Champ d'application

Le législateur  a retenu l’option de  plusieurs  listes pour  définir  le  champ d’application de l’évaluation des
incidences. Dès lors qu’un document de planification figure dans une de ces listes, le maître d’ouvrage doit
produire une évaluation des incidences Natura 2000.

La liste nationale a été fixée et codifiée à l'article R.414-19 du Code de l'environnement.
Les listes locales prévues à l’article L414-4 III-2°  et IV du Code de l’environnement  ont été respectivement
fixées  par arrêté préfectoral du 29/07/11  et arrêté préfectoral du 13 novembre 2013.

► Principe et contenu de l'évaluation des incidences Natura 2000

L’évaluation des incidences Natura 2000 est une des composantes de l’évaluation environnementale décrite ci-
dessus.

L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si les activités envisagées par le projet de
SCOT porteront  atteinte  aux objectifs  de  conservation  des  habitats  et  espèces  végétales  et  animales  ayant
justifié la désignation du site.

Le projet de SCOT ne pourra être approuvé que si l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 (notion d’incidences significatives sur le site)

La procédure d’évaluation doit être proportionnée aux enjeux du ou des sites Natura 2000 concernés.

Cette procédure doit donc s’effectuer par étape, conformément aux dispositions de l’article R.414-23 du code de
l’environnement : évaluation préliminaire par un état des lieux des objectifs de protection établis pour chaque
site,  évaluation  de  l’impact  potentiel  du  projet  sur  les  sites,  mesures  d’atténuation  ou  de  suppression  des
incidences le cas échéant.

Le SCOT du chalonnais est concerné par l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000.

B3 -  la biodiversité
En articulation avec le SRCE et l'observatoire régional de la biodiversité (ORB), l’élaboration de la stratégie
régionale pour la biodiversité (SRB) a été lancée officiellement par la Région Bourgogne et l’État  le 30 janvier
2012.  L’avancement de la démarche et  toutes les informations utiles sont  consultables et  téléchargeables à
l’adresse http://www.strategie-biodiversite-bourgogne.fr/

Au-delà de cette prise en compte du schéma régional, le SCOT devra assurer les conditions pour la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques sur son territoire.
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1 -La trame verte et bleue

La loi  portant  engagement national  pour l'environnement  du 12 juillet  2010 renforce la préservation de la
biodiversité en introduisant notamment dans le code de l'environnement (article L371-1)  la notion de trame
verte et de trame bleue, et affirme le rôle du SCOT dans ce domaine en précisant que le projet d'aménagement
et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques de préservation et de remise en bon état
des continuités écologiques.

Les trames verte et bleue « ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à
la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».

A cette fin, ces trames contribuent à :
1° Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte 
leur déplacement dans le contexte du changement climatique ;
2° Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 
écologiques ;
3° Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux et préserver les zones humides (…) ;
4° Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;
5° Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages;
6° Améliorer la qualité et la diversité des paysages. »

La trame verte et la trame bleue seront notamment mises en œuvre au moyen :

- d'un document-cadre national intitulé “Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques” ;

-  et,  dans chaque région,  d'un document-cadre intitulé “Schéma régional  de cohérence écologique”
(SRCE), élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité
régional “trames verte et bleue”.

Pour la région Bourgogne le SRCE est  en cours d'élaboration. L'identification des trames verte et bleu est
réalisée, les données sont consultables sur le site internet de la DREAL Bourgogne, à la page  trame verte et
bleue.

La cartographie des 5 sous-trames et de la carte de synthèse figurent en annexe 1F. Le SCOT devra prendre en
compte la trame verte et bleue et identifier les espaces importants pour la préservation des espèces (réservoirs)
et les capacités de déplacement de la faune (préservation et/ou restauration des corridors, identification des
points noirs...) notamment à proximité des zones de friction avec les zones urbanisées ou à urbaniser.

2 - Les Sites Natura 2000 :

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe constitue progressivement un réseau de sites écologiques
dont  les  deux  objectifs  sont :  préserver  la  diversité  biologique  et  valoriser  le  patrimoine  naturel  de  nos
territoires.

Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces
et des habitats naturels. Le vol des oiseaux migrateurs nous rappelle que la nature et sa préservation n’ont pas de 
frontières.

Une phase d’inventaire a permis de sélectionner ces sites : Zones importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO)et Sites d’Importance Communautaire (SIC).

La protection des espaces passe maintenant par la constitution du réseau européen Natura 2000 qui regroupe 
les sites désignés au titre des Directives Oiseaux (Zones de Protection Spéciale)  de 1979 et Habitats, Faune 
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Flore (Zones Spéciales de Conservation) de 1992.

Deux directives européennes pour atteindre les objectifs de Natura 2000
- La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 
3000 sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS).

-  La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation 
d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types 
d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12% 
du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.

Une section particulière aux sites Natura 2000 dans le code de l’environnement précise le cadre général de la 
désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L. 414.1 à L. 414.7 du code de 
l’Environnement).

Extrait  de  l’article  L414-1 du code  de  l’environnement  : « Les  sites  Natura 2000 font  l'objet  de  mesures
destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et
les populations  des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura
2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes
habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. (...) Elles
tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités
régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur
ces  espèces.  Elles  ne conduisent  pas  à interdire  les  activités  humaines  dès  lors  qu'elles  n'ont  pas  d'effets
significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels
et de ces espèces. ».

Le territoire du SCOT du chalonnais  abrite en tout ou partie 10 sites Natura 2000  listés dans le tableau ci-
après.  Le  lien  de  la  colonne  « LIEN  FICHE »  donne  accès  à  la  fiche  d’information  du  site  concerné
lorsqu’elle existe. La cartographie récapitulative figure en  annexe 1B.

CODE SITE INTITULE SURFACE
ENTITE (ha)

LIEN FICHE

FR2600971 Pelouses calcicoles de la côte chalonnaise 912 ha SIC_FR2600971

FR2600973 Pelouses et forêts calcicoles de la côte et arrière côte de
Beaune

1 673 ha SIC_FR2600973

FR2602975 Cavités à chauve-souris en Bourgogne 3 537 ha SIC_FR2600975

FR2600976 Prairies et forêts inondable du val de Saône entre Chalon
et Tournus et de la basse vallée de la Grosne (23/08/2010)

6 171 ha SIC_FR2600976

FR2600981 Prairies inondable de la  basse  vallée  du Doubs jusqu’à
l’amont de Navilly (7/06/2011)

1 434 ha SIC_FR2600981

FR2601013
FR2612007

Forêt de Citeaux et environs
Forêt de Citeaux et environs (6/04/2006)

13 284 ha SIC_FR2601013
ZPS_FR2612007

FR2601016 Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne
et du Clunisois

44 208 ha SIC_FR2601016

FR2612005 Basse vallée du Doubs et étangs associés (12/04/2006) 4 096 ha ZPS_FR2612005

FR2612006 Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire
(6/04/2006)

8 871 ha ZPS_FR2612006

Le tableau de bord des sites Natura 2000 disponible sur le site internet de la DREAL Bourgogne permet de
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suivre l'avancement des documents d'objectifs de l'ensemble des sites.

3 - Les Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :

Régies par l’article L411-5 du code de l’environnement, les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) ont pour objectif le recensement et l’inventaire des espaces naturels dont l’intérêt repose
soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et
menacés.

Deux types de zones sont définis :

• ZNIEFF de type I  : secteurs délimités caractérisés par leur intérêt biologique remarquable, (exemple : 
tourbière, prairie humide, mare, falaise)

• ZNIEFF de type II  : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. (exemple : massifs forestiers, plateaux)

La prise en compte d’une zone dans l’inventaire ZNIEFF ne lui confère aucune protection réglementaire de
droit. C’est un élément d’expertise signalant une richesse écologique et permettant aux élus de préserver et de
mettre  en  valeur  des  espaces  naturels  de  leurs  communes  dans  les  documents  d’urbanisme.  
Néanmoins tout zonage, réglementation ou réservation d’espace public qui ne prendraient pas en compte les
milieux inventoriés comme ZNIEFF, est susceptible de conduire à l’annulation des documents d’urbanisme. Le
zonage et le règlement des documents d’urbanisme doivent s’efforcer d’être compatible avec les ZNIEFF.  
Il  est  recommandé  de  ne  pas  urbaniser  les  zones  ZNIEFF de  type  I  en  raison  de  leur  intérêt  biologique
remarquable. Dans les ZNIEFF de type II, des projets ou des aménagements peuvent être autorisés à condition
qu’ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces protégées.

L'inventaire des ZNIEFF de la région Bourgogne est en cours d’actualisation, sous le pilotage de la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), et doit encore faire l'objet d'une
approbation par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Le territoire du SCOT du chalonnais compte 32 ZNIEFF de type I  et 8 ZNIEFF de type II.  Chaque ZNIEFF
fait  l’objet  d’une  fiche  descriptive  accessible  depuis  le  lien  figurant  dans  la  colonne  LIEN_FICHE des
tableaux récapitulatifs ci-après et une cartographie figure en annexe 1C.

ZNIEFF DE TYPE I

CODE
NATIONAL

INTITULE SURPERFICIE LIEN FICHE

260005632 Chassey-le-Camp 167 ha Z1_00031303

260005633 Montagne de l’Hermitage 286 ha Z1_00031304

260005634 Montagne de la Folie 269 ha Z1_00031305

Non connu Mercurey-Bourganeuf 479 ha Z1_00031306

260005635 Chaumes de Saint-Martin-sous-Montaigu 137 ha Z1_00031307

260014828 Sassangy 298 ha Z1_00032206

260005637 Chaumes  et  rochers  entre  Montagny-les-Buxy  et
Saint-Vallerin

860 ha Z1_00032209

260005638 Mont Bouzu 395 ha Z1_00032210

260005639 Rochers et chaumes de Saint-Denis-de-Vaux 66 ha Z1_00032301

260005640 Chaumes et bois de Givry 254 ha Z1_00032302

260014374 Mont Avril 122 ha Z1_00032304
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260014829 Mont Goubot 208 ha Z1_00033201

260005641 Mont Saint-Roch 29 ha Z1_00033202

260005642 Mont Péjus 184 ha Z1_00033203

260005643 Bois et chaumes de la réserve 355 ha Z1_00033204

260005644 La Craie, le Pain, bois de Montenart 238 ha Z1_00033206

260014830 Essart Gorne 385 ha Z1_00034201

260005587 Roche d’Aujoux 486 ha Z1_00083301

260005589 Bois de Champ Perroux, bois de la Roujie 465 ha Z1_00083304

260005590 Le Crâ et col de Beaufer 1 024 ha Z1_00083306

260014361 Vallée de la Grosne 1 900 ha Z1_00092306

260005645 Bois de Besanceuil ou de Cra 288 ha Z1_00093210

260014837 La Saône au sud de Chalon 2 250 ha Z1_00101112

260014362 Vallée de la Saône 2 375 ha Z1_00102305

260005625 Mont de Rome Château 221 ha Z1_00260002

260015032 Prairies de Chivres 882 ha Z1_01060003

260014363 Prairies et bois d’Ecuelles 1 222 ha Z1_01060102

260005559 Bois et chaumes des Brulées et de Bougy, la roche 517 ha Z1_03010000

260005560 Grand étang de Pontoux 54 ha Z1_04000000

260014350 Vallée du Doubs 2 312 ha Z1_04010000

260014814 Vallée de la Dheune 3 333 ha Z1_10100000

NON CONNU Mare de Molaise 11 ha Z1_01060002

ZNIEFF DE TYPE II

CODE
NATIONAL

INTITULE SURPERFICIE LIEN FICHE

260014816 Côte chalonnaise de Chagny à Cluny 19 000 ha Z2_260014816

260014820 Côte maconnaise 20 000 ha Z2_260014820

260014821 Grosne et la Guye 1 700 ha Z2_260014821

260014822 Bresse, Saône et Seille entre Chalon, Tournus et 
Louhans

20 000 ha Z2_260014822

260014871 La Saône de Chalon au confluent du Doubs Z2_260014871

260014873 Forêt de Marlou, Chagny, Gergy et étangs de 
Chagny

9 000 ha Z2_260014873

260015069 Mont des Trois Croix, Chagny, Couches 5 000 ha Z2_260015069

260014849 Val de Saône de l’A36 à Verdun-sur-le-Doubs 400 ha Z2_260014849

4 - Les zones humides

La loi sur l'eau de 1992 définit les zones humides ainsi : ce sont des terrains, exploités ou non, inondés ou
gorgés  d'eau  douce  de  façon  permanente  ou   temporaire ;  la  végétation  y  est  dominée  par  des  plantes
hydrophiles pendant au moins une partie de l'année.
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Longtemps décriées, accusées d’être nuisibles à l’agriculture, voire à la santé des hommes et des animaux, les
zones humides sont, aujourd’hui, reconnues pour leur valeur, en particulier suite à leur raréfaction.

Outre  leur  intérêt  pour  la  biodiversité,  que  ce  soit  pour  la  faune  ou  pour  la  flore,  elles  sont  également
indispensables à une bonne gestion de l’eau. Elles retiennent l’eau en période de crue, la restituent à l’étiage et
participent  à  son  épuration,  contribuant  ainsi  à  la  qualité  des  rivières.  Leur  préservation  passe  par  leur
inconstructibilité.

Un projet entraînant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou un remblai dans cette zone peut être
soumis à une procédure « Loi sur l'eau ».

L'inventaire des zones humides de Bourgogne a été réalisé en 1999 par la cellule d'application en écologie de
l'Université de Bourgogne pour le compte de la DIREN et sur la base des caractéristiques géologiques de la
région (peu de prospection terrain) .

Les données cartographiques d'origine portant sur les zones humides de plus de 11 ha ont été complétées en
2009 par la numérisation des zones de plus de 4 ha. Cet inventaire (non exhaustif) constitue un outil d'alerte en
faveur du maintien de ces zones particulièrement fragiles. 

L’État, les organisations professionnelles agricoles, les collectivités, le conservatoire des espaces naturels de
Bourgogne ont signé une charte qui vise à donner un cadre de référence, pour mettre en œuvre des travaux
hydrauliques ruraux tout en gérant durablement les zones humides. Des informations sont accessibles au lien
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/zones-humides-a3948.html

L’EPTB a réalisé en février 2013 une étude des zones humides sur le territoire du Chalonnais accessible par le
lien suivant http://polytechnique.oieau.fr/AERMC/R249/78.pdf

Les éléments de connaissance sur les zones humides inventoriées par la DREAL sur le territoire du SCOT  du
chalonnais sont répertoriés en annexe 1D.

5 - Les arrêtés de protection de biotope

Régi par les articles L.411-1, L. 411-2  et R.411-15 à 17 du code de l’environnement et la circulaire du 27 juillet
1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, l’arrêté de
protection de biotope a pour objectif  la  préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation,  à la
reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. 

C’est actuellement la procédure  réglementaire la plus souple et la plus efficace pour préserver des secteurs
menacés.  Elle est  particulièrement adaptée pour faire  face à  des situations d’urgence de destruction ou de
modification sensible d’une zone. 

Le territoire du SCOT du chalonnais  est concerné par l’arrêté préfectoral  de protection du biotope de la basse
vallée du Doubs (cf annexe_1E)
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C – Préservation des ressources naturelles 

C1 - La ressource en eau

■  Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques

Ces lois posent comme principe que l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation et que sa protection, sa
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général. L'objectif poursuivi est donc
une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Pour cela, la loi du 3 janvier 1992 crée les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerrannée 2010-2015 approuvé le  20 novembre  2009 est  opposable  aux
collectivités locales ainsi  qu'à l'Etat.  Il  comporte 8 orientations pour une gestion équilibrée de l'eau et  des
milieux aquatiques. 

A l’échelle  des  sous-bassins,  des  schémas  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  peuvent  être
élaborés ;  ils  fixent  les  objectifs  généraux d’utilisation,  de  mise  en  valeur  et  de  protection  quantitative  et
qualitative des ressources en eau, des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides.

La loi du 30 décembre 2006 fixe également l'objectif du bon état écologique des eaux en 2015.

Dans le cadre du SDAGE, deux études ont été menées pour identifier les secteurs stratégiques de ressource en
eau sur le périmètre du SCOT  :

➢ l'une menée sur  la nappe alluviale de la Saône par l'EPTB Saône-Doubs. Cette étude détermine  sept
zones d'intérêt actuel et futur intéressant le territoire.

➢ l'autre menée sur le fossé bressan  par l'agence de Bassin afin de déterminer des zones stratégiques en
alternative à la nappe alluviale de la Saône, ressource prépondérante dans le département.  Cette étude
détermine 4 secteurs intéressant  directement le territoire :

- intérêt actuel : zone de Chagny

- intérêt futur : pieds de côte chalonnaise nord et sud et Cuisery.

L’ensemble des données relatives à ces deux études sont accessibles à l’adresse suivante  http://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/ressources-majeures/ et un résumé figure en annexe 2A

Les dispositions du SCOT du Chalonnais ne devront pas remettre en cause les objectifs et orientations liés à la
préservation et à la qualité de l'eau et  devront prendre en compte les zones de sauvegarde identifiées dans ces
deux études.

Préservation et qualité des eaux souterraines et superficielles

La ressource en eau du syndicat mixte provient essentiellement de la nappe alluviale de la Saône, les autres
aquifères sollicités étant les alluvions de la Grosne, de la Dheune et les calcaires du Jurassique. A l'exception de
Saint-Sernin-du-Plain  et  de  Sampigny-les-Maranges,  toutes  les  communes  sont  alimentées  à  partir  d'eaux
souterraines.

15 structures de distribution d'eau sont  recensées sur le territoire du SCOT : 13 syndicats,  la  communauté
d'agglomération  Chalon  Val-de-Bourgogne et  la  commune de Sennecey-le-Grand qui  assure en  régie
autonome la distribution de l'eau.

La qualité des eaux distribuées respecte la réglementation en vigueur, mais la ressource est cependant tributaire
de l'état de pollution de la Saône. 
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Protection des captages

La loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau prévoit également des dispositions concernant les eaux destinées à la
consommation humaine (délimitation de périmètres de protection des points de prélèvement qui ne bénéficient
pas d’une protection naturelle suffisante), les pollutions, les zones inondables, l’intervention des collectivités
territoriales  dans  la  gestion  des  eaux  (dépenses  obligatoirement  à  la  charge  des  communes,  dépenses
facultatives, zonage d’assainissement...).

Les 147 communes du SCOT sont alimentées à partir de 106 captages dont 105 captent des eaux souterraines et
sont essentiellement situées en nappe alluviale de la Saône + Doubs + Grosne/Guye + Calcaires  et  1 captage
d'eau superficielle en provenance de l'étang de Brandon.

Seuls 96 de ces captages sont situés sur le territoire du SCOT. 

La protection de ces captages est une obligation légale qui s'impose aux collectivités en charge de la production
et de la distribution d'eau conformément à l'article L.1321-2 du code de la santé publique. 

Dans le périmètre du SCOT, l'état de protection à ce jour (servitude AS1), est le suivant :

– 72 captages sont protégés (servitude AS1)

– 28 captages en cours de protection ou de révision

– 1 captage pour lequel aucune procédure n'est engagée, car le captage sera prochainement abandonné.

Le tableau récapitulatif et la cartographie figurent en annexe   7  _SUP.  

Captages prioritaires – captages «     Grenelle     »   

Dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle, 507 captages sur le territoire national ont été identifiés du fait du
niveau de dégradation et du caractère stratégique de la ressource en eau potable qu'ils constituent (population
desservie, absence de ressource de substitution)

L'objectif est la mise en œuvre sur les aires d'alimentation de ces captages d'un programme d'actions agricoles 
en vue de la reconquête de la qualité de l'eau avant fin 2012.

Parmi  la  liste  des  captages  Grenelles  du département,  3  ouvrages  sont  situés  dans  le  périmètre  du  SCOT
(encadré rouge ci-dessous). Les cartographies et les arrêtés correspondant figurent en .annexe 2B
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Le syndicat mixte est concerné par ces dispositions et le SCOT devra prendre en compte l’ensemble des
captages.

C2   -   Les contrats de rivière  
Dans la continuité des programmes engagés sur le Val de Saône, le Contrat de rivière est apparu comme l’outil
le plus adapté pour mutualiser les moyens et contribuer efficacement à répondre aux multiples enjeux liés à
l’eau sur le Chalonnais.

Sont actuellement en cours d’élaboration par l’EPTB Saône-Doubs :

– le contrat des rivières du chalonnais qui correspond aux limites physiques du bassin versant de la Corne
avec ses deux affluents que sont l’Orbize et la Thalie et qui porte sur 39 communes.

– Le second contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés,

– Le contrat de milieu vallée du Doubs et territoires associés.

Les contrats de rivière de la Grosne et de la Dheune sont en cours d’exécution.

Les informations sont accessibles sur le lien http://www.gesteau.eaufrance.fr/rechercher/contrat

C3   -   Assainissement   

Conformément à l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs
établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

• les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et
le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;

• les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la
salubrité  publique,  d’assurer  le  contrôle  des  dispositifs  d’assainissement  et,  si  elles  le  décident,  leur
entretien;

• les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise de débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

• les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement; notamment lorsque la pollution
qu’elles  apportent  au  milieu  aquatique  risque  de  nuire  gravement  à  l’efficacité  des  dispositifs
d’assainissement.

Le tableau  figurant en  annexe 2C détaille par commune l’existence ou non d’un zonage d’assainissement et
d’un  schéma  directeur,  le  type  d’ouvrage  lorsqu’un  traitement  collectif  existe,  sa  capacité  nominale  et  sa
conformité. Les données utilisées correspondent à la situation en 2012. 

Un schéma directeur d’assainissement communautaire est en cors d’étude sur le Grand Chalon.

Conformément à l’article L122-1-5 IV 1° du Code de l’urbanisme,  il  conviendra de veiller  à ce que les
objectifs qui seront fixés dans le SCOT et notamment dans le Document d’Orientation et d’Objectifs,  en
matière d’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs, ne soient pas en contradiction avec les capacités de
collecte et de traitement des eaux usées du ou des territoires concernés.

C4 -   L  a   transition     énergétique, les gaz à effet de serre et la qualité de l’air  

■  Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie

Cette loi préfigure certains principes de la loi SRU du 13 décembre 2000 et s’inscrit  dans la démarche de
développement durable.
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Cette dernière, s'inscrivant dans la continuité de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 la complète en y introduisant
la notion de santé et  prévoit que chacun (État,  collectivités,  particuliers,...)  concourt,  dans son domaine de
compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit
reconnu à tous de respirer un air ne nuisant pas à la santé.

Cette  action  d’intérêt  général  consiste  à  prévenir,  à  surveiller,  à  réduire  ou  à  supprimer  les  pollutions
atmosphériques, à préserver la qualité de l’air, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.

En outre, la maîtrise des besoins de déplacements est devenue l’un des principes généraux de l’utilisation du
territoire. Conformément aux dispositions de la loi SRU du 13 décembre 2000, ce principe s'inscrit dans la
démarche de développement durable et s’impose désormais aux règles locales de planification urbaine.

■  Lois « Grenelle 1 et 2 » du 9 août 2009 et du 12 juillet 2010

Les lois « Grenelle » ont clairement inscrit l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme dans la
lutte contre le changement climatique.

De manière générale,  le  SCOT devra intégrer la problématique « énergie-climat » conformément à l’article
L121-1 3° du code de l’urbanisme (« déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir des sources renouvelables, la
préservation de la qualité de l’air... »)

La loi « Grenelle 2 » instaure en outre l’élaboration, au niveau régional, de schémas régionaux du climat de l’air
et de l’énergie (SRCAE) dont les objectifs sont de définir des orientations en matière de réduction des émissions
de gaz à effet de serre, d’adaptation aux impacts du changement climatique, d’amélioration, de la qualité de
l’air,  de  valorisation  du  potentiel  régional  d’énergies  renouvelables  et  de  développement  de  l’efficacité
énergétique.

La loi prévoit également la généralisation des plans climat-énergie territoriaux (PCET) aux collectivités de plus
de 50 000 habitants. 

Le  SCOT  du Chalonnais devra  prendre  en  compte  les  objectifs  énoncés  ci-dessus  dans  le  cadre  de  son
élaboration.  A ce  titre,  l’amélioration  de  la  performance  énergétique  des  bâtiments  constituera  un  enjeu
important pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

C5 - la protection de la forêt

■  Loi n° 2001-602 du 09 juillet 2001 d'orientation forestière 

Cette loi s'attache à promouvoir le développement durable en reconnaissant d'intérêt général la mise en valeur et
la protection des forêts en tant qu'élément économique, social et environnemental.

Son objet est  d'assurer la gestion de leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière, de
valoriser la récolte du bois.

Elle garantit la diversité biologique des forêts, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et
leur aptitude à satisfaire actuellement et pour l'avenir leurs fonctions aux niveaux local, national et international,
sans pour autant causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

Le  schéma  régional  de  gestion  sylvicole  est  accessible  à  l’adresse  http://www.foret-de-
bourgogne.org/index/action/page/id/497

Le territoire du SCOT du chalonnais couvert par d’importants massifs forestiers  (cf annexe 2D) devra tenir
compte des objectifs et orientations fixés dans le cadre de ces documents.

26 / 49

file:///H:/aud/SIG_AEA_source/_SCOT/_SCOT_CHALON/PAC/PAC_SCOT_annexe2_ressources_naturelles/2D_forets/
http://www.foret-de-bourgogne.org/index/action/page/id/497
http://www.foret-de-bourgogne.org/index/action/page/id/497


D – Protection du paysage et du patrimoine 

D1 -  les paysages

■  Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant 
certaines dispositions législatives en matière d’enquête publique 

La loi crée des directives de protection et de mise en valeur des paysages. Prises par l’État en concertation avec
les  collectivités  territoriales,  ces  directives  déterminent  les  orientations  et  les  principes  fondamentaux  de
protection des structures paysagères remarquables. Aussi les documents d’urbanisme doivent prendre en compte
les paysages et tendre à la préservation de leur qualité.

D’une  manière  générale,  le  document  d’urbanisme  devra  prendre  en  considération  les  caractéristiques  du
paysage local et identifier clairement les principaux enjeux relatifs au paysage proprement dit et aux milieux
naturels. 

L’article L122-1-6 du code d’urbanisme prévoit que le DOO peut, par secteurs, définir des normes de qualité
urbaine  architecturale  et  paysagère  applicables  en  l’absence  de  plan  local  d’urbanisme  ou  de  document
d’urbanisme en tenant lieu.

■  Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement :

La loi, qui stipule en son article 1, que  « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les
espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation » a introduit un article L.111-1-4 dans le code de l’urbanisme visant à inciter
les collectivités à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voiries routières les plus importantes.

Cet article s'applique donc aux autoroutes, routes express, routes classées à grandes circulation et aux déviations
et instaure une bande inconstructible de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, routes express et
déviations et 75 mètres en ce qui concerne les routes classées à grande circulation. Il est possible de déroger à
cette règle en subordonnant toutefois la constructibilité de ces espaces à trois conditions cumulatives :
– l'existence d'un document d'urbanisme opposable aux tiers
– l'existence dans celui-ci d'une étude composée de règles de nature à assurer la qualité de l'urbanisation au

regard de critères fixés par le législateur de manière non exhaustive (critère de nuisances, sécurité, qualités
architecturale, de l'urbanisme et du paysage).

– la justification et la motivation de ces règles au regard de ces mêmes critères, appréciés de façon rigoureuse
par le juge administratif.

Il  convient  de consulter  à titre  préventif  et  le  plus  en amont  possible  lors  de l'élaboration des  documents
d’urbanisme les gestionnaires de réseau routier concerné, afin de connaître les contraintes existantes liées à leur
présence.

Le territoire du SCOT est concerné par l’application de cette législation aux abords des axes suivants  : A6,
RD906, RD19, RD673,  RD981 pour partie, RCEA, RD678. Cf cartographie en annexe 3A

■  La convention européenne des paysages, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 

Cette convention, dite convention de Florence, est le premier traité international dédié au paysage à qui elle
donne une dimension juridique en le définissant comme une « composante essentielle du cadre de vie des
populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur
identité. »
La convention s'applique à l'ensemble du territoire, que ce soit aux paysages remarquables, à ceux qui sont
dégradés, aux espaces naturels, ruraux ou urbains.
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Afin de préserver durablement la diversité des paysages, la convention définit trois orientations :

  . Le développement de la  connaissance : il convient en effet d'identifier les paysages existants en France.
A cette fin des atlas de paysages sont en cours d'élaboration et ont déjà permis d'identifier 2000 paysages
différents.

  . Le soutien de la cohérence : il s'agit de faire agir toutes les collectivités publiques intervenant sur un même
paysage tout en l'intégrant dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme et dans les politiques
culturelles, environnementales, agricoles....
Le préfet sera en charge de l'organisation de réunions annuelles d'échange d'informations associant tous les
acteurs  du  paysage  :  le  public,  les  autorités  locales  et  régionales,  ainsi  que  tout  acteur  concerné  par  la
réalisation des politiques du paysage.

 .  Le  soutien  à  la  compétence :  elle  consiste  en  l'intensification  de la  formation  de  spécialistes  de  la
connaissance et de l'intervention sur les paysages.

La convention représente l'opportunité pour les européens, que ce soit à l'échelle européenne ou communale,
que les paysages contribuent au « bien-être individuel et collectif » de chacun.

Le département de la Saône-et-Loire présente un patrimoine naturel emblématique et diversifié. En effet, sur
16 espaces bourguignons d'intérêt paysager majeur, 11 sont situés en Saône-et-Loire.

Des  renseignements  peuvent  être  trouvés  à  l’adresse  http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-
Convention-Europeenne-du.html

Le SCOT du chalonnais devra prendre en compte les enjeux paysagers définis sur son territoire.

A cette fin l'analyse de l'état initial de l'environnement devra permettre d'apprécier la valeur du paysage
existant  et  le  rapport  de  présentation  devra  comporter  l'examen  des  effets  probables  du  parti
d'aménagement  choisi  sur  le  dit  paysage.Le  DOO  devra  définir  les  conditions  de  préservation  et
valorisation des paysages.

D2 -  le patrimoine archéologique

■  Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive et loi n° 2004-804 du 9 août 
2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement 

La loi du 27 septembre 1941 a posé comme principe la réglementation des fouilles archéologiques.

Mission de service public, l'archéologie préventive a pour objet d'assurer la détection, la conservation ou la
sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés par des travaux d’aménagement ou susceptibles
de l’être. En outre, l'Etat dresse une carte archéologique nationale qui rassemble et ordonne pour l’ensemble du
territoire français les données archéologiques disponibles.

La loi du 1er août 2003 s'inscrit dans la continuité de la loi du 17 janvier 2001 mais modifie cette dernière en ce
qui concerne la redevance d’archéologie préventive. La loi du 9 août 2004 réforme les modalités d’assiette de
ladite redevance qui devient exigible à l’occasion de travaux autorisés en application du code de l’urbanisme.

Les redevances de diagnostics et de fouilles sont remplacées par une taxe unique mais celle-ci est désormais
assise sur la surface des travaux autorisés et non plus sur le terrain d’assiette. 

Enfin, il convient de souligner que la taxe en question permettra :

– de  procurer  à  l'Institut  National  de  Recherches  Archéologiques  Préventives  (INRAP)  ainsi  qu'aux
services archéologiques dépendant des collectivités territoriales, une partie des ressources nécessaires à
l'exercice de leurs missions ;
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– d'abonder  un fonds national  pour  l'archéologie  préventive pouvant  subventionner  les  opérations  de
fouilles dont le coût est susceptible de remettre en cause l'équilibre général du projet d'aménagement
concerné.

Le territoire du SCOT du Chalonnais comporte un nombre important de sites archéologiques. Cf  annexe 3B

De plus  un arrêté préfectoral a été émis au titre des articles L.522-5 et R.523-6 du code du patrimoine sur les
communes  de  Bragny-sur-Saône,  Chalon-sur-Saône,  Champforgeuil,  Charnay-les-Chalon,  Châtenoy-le-
Royal,  Crissey,  Granges,  Saint-Loup-de-Varennes,  Saint-Marcel,  Saint-Rémy,  Sevrey   et  Verdun-sur-le-
Doubs

D3 -  le patrimoine naturel et culturel 
Les  sites  classés  sont  des  lieux dont  le  caractère  exceptionnel  justifie  une  protection  de  niveau  national  :
éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire pour les événements qui s’y
sont déroulés… L’inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son
évolution, sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont
entrepris.

Un monument historique est un statut juridique attribué à un monument (ou une partie du monument ) ou à un 
objet présentant du point de vue historique, artistique et/ou architectural un intérêt public suffisant pour en 
rendre désirable la préservation. Il existe deux niveaux de protection : l'inscription et le classement. Le statut de 
monument historique marque, pour un objet ou un immeuble, la reconnaissance de sa valeur patrimoniale au 
regard de l'histoire et de l'art. 

Le territoire est concerné par :

- des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques qui font l'objet de la servitude AC1

- les sites suivants objet de la servitude AC2 :

- Site inscrit de la Côte Chalonnaise (création le 5 octobre 1974 et extension le 30 mars 1978)  
- Site inscrit le 14/11/1991 à Givry
- Site inscrit à Mercurey - Ruines du château de Montaigu et ses abords (10 février 1936)
- Site inscrit le 30/10/1968 à Chalon-sur-Saône 

De plus, les communes suivantes sont impactées par des sites classés et inscrits situés à l'extérieur du territoire 
intercommunal :

-  Saint-Ambreuil :  esplanade de l'ancien château de Sennecey-le-Grand  et  commune de Montceaux-
Ragny

- Demigny et Rully : côte méridionale de Beaune
- Rully : montagne des trois croix
- Saint-Désert  : Ville haute de Buxy
- Charrecey : Mont Rome le château

Un Secteur Sauvegardé  a été créé par arrêté du 17 janvier 1974 à Chalon-sur-Saône et un PSMV (Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur) a été approuvé le 24 avril 1990  pour fixer les principes d'organisation 
urbaine et les règles juridiques de ce secteur sauvegardé.

- Une ZPPAUP a été élaborée sur la commune de Fontaines. Elle fait l'objet d'une servitude AC4.

L’ensemble des informations relatives à ces sites (servitude et plan) sont consultables  à  l’annexe  n°7 SUP
(servitudes d’utilité publique)
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E – Prévention des risques et des nuisances 

E1 - les nuisances dues au bruit 

■  Loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes 

Les articles L.147-1 à L.147-8 du Code de l'urbanisme fixent les conditions d'utilisation des sols exposés aux
nuisances dues au bruit des aéronefs au voisinage des aérodromes.

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec ces dispositions.

L'objectif  est  de maîtriser  l'urbanisation au voisinage de ces infrastructures afin de prévenir l'exposition de
nouvelles populations au bruit généré par les avions. Les aérodromes doivent être dotés d'un Plan d'Exposition
au Bruit (PEB).

Ce plan limite l'urbanisation en fonction de l'évaluation de la gêne sonore susceptible d'être ressentie par les
riverains et fixe 4 zones de bruit :
– Les zones A et B dites de bruit fort.
– La zone C de bruit modéré.
– La zone D obligatoire que pour certains aérodromes.

Dans les zones A, B, et C, les droits à construire, rénover, réhabiliter, améliorer, reconstruire ou étendre une
construction existante ainsi que la création ou l'extension d'équipements publics sont limités. La zone D ne
donne  pas  lieu  à  de  restrictions  d'édification  mais  à  des  prescriptions  d'isolation  phonique  des  nouvelles
habitations.

Le PEB est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tout travaux, affouillements ou
exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture d'installations classées.

Le territoire du SCOT du Chalonnais  est concerné par l'aérodrome Chalon-Champforgeuil pour lequel il
existe un plan d'exposition au bruit publié le 5 mars 1982  (cf  annexe 4B).  Ce PEB est actuellement en
cours de révision.

■  Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative au bruit 

La loi pose comme principe que le bruit, et notamment celui lié aux transports, constitue une véritable nuisance
pour les habitants proches des voies de communication.

L’objectif est de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de
précaution des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux
personnes, à nuire à la santé ou à porter atteinte à l’environnement.

L’article L.571-10 du Code de l’environnement a prévu un recensement et un classement des infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

Le  décret  d'application n°  95-21 du 9  janvier  1995,  relatif  au classement  des  infrastructures  de transports
terrestres, modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, ainsi que l'arrêté du
30 mai 1996 prévoient, en fonction des niveaux sonores diurnes et nocturnes, cinq catégories de classement
ainsi que leurs répercussions lors de la construction de bâtiments notamment en ce qui concerne l'isolation
phonique. 

Ainsi, dans chaque département, le préfet a recensé et classé les infrastructures suivantes  : autoroutes, voies
ferrées, routes nationales, routes départementales. Les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures et qui
sont affectés par le bruit  ont été déterminés. Les différents arrêtés et cartographies pour le département de
Saône-et-Loire  sont  accessibles  sur  le  site  internet  de  l’état  à  l’adresse  suivante :   http://www.saone-et-
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loire.gouv.fr/le-classement-sonore-en-saone-et-r105.html

Les documents d’urbanisme constituent des outils de prévention permettant de prendre en compte en amont les
contraintes  acoustiques  liées  à  l’implantation  des  voies  de  circulation,  d’activités  industrielles,  artisanales,
commerciales ou d’équipements et de loisirs.

Le territoire du SCOT du Chalonnais est concerné (cf. annexe 4B).

E2 - les risques naturels et technologiques

Le SCOT devra tenir compte de l'ensemble de ces risques pour la détermination des orientations générales de
l'organisation de l'espace, et pour la définition des objectifs relatifs à la prévention des risques.

L'article L121-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les schémas de cohérence territoriale  déterminent les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs de développement durable (...) la prévention des
risques naturels prévisibles et  des risques technologiques ». 

Il importe donc que le SCOT présente chaque risque connu dans le rapport de présentation et qu'il précise
comment le document prend en compte leur prévention.

Le  dossier  départemental  d’information  sur  les  risques  majeurs  (DDRM),  diffusé  en  annexe  de  l’arrêté
préfectoral du 21 mai 2012,  identifie pour chacune des communes du département, les risques existants  sur
leur territoire (inondation, mouvements de terrain, avalanche, feux de forêts...) sans pour autant indiquer son
niveau d'intensité.

En vertu de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, toute commune présentant au moins un
risque naturel et/ou technologique, est dans l’obligation de réaliser un document d’information communal sur
les risques majeurs. Toute commune dotée d’un plan de prévention d’un risque naturel ou technologique prescrit
et/ou approuvé a l’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde.

Les informations relatives aux risques naturels et technologiques pour le territoire du SCOT figurent :
- sur le DDRM,
- sur les sites internet mentionnés aux paragraphes suivants, 
- sur le tableau récapitulatif  en annexe 4A.

■  Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels  et  la
réparation des dommages

La loi du 30 juillet 2003 crée dans son titre I « Risques technologiques », les plans de prévention des risques
technologiques et vient compléter les dispositions de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement (création du plan de prévention des risques naturels prévisibles).

Le titre I de cette loi institue le plan de prévention des risques technologiques. Sont spécifiquement visés les
établissements industriels à haut risque, relevant de la directive SEVESO 2, qui doivent réaliser et mettre à jour
une étude des dangers qui quantifie les risques et justifie les mesures de réduction de ces risques prises par le
chef d’établissement exploitant les installations dangereuses. Le plan de prévention du risque technologique est
l’outil réglementaire destiné à maîtriser l’urbanisation future autour des sites à risques et devant permettre une
action efficace sur les sites existants. 

Le titre II de la loi complète la loi du 2 février 1995 précitée et comporte pour l’essentiel des dispositions
nouvelles telles que des mesures tendant à faciliter la construction d’ouvrages de régulation des débits qui
auront pour conséquence de créer des zones d’expansion des crues ou de maintenir le caractère inondable
de zones d’expansion naturelles  qui  allient  de faibles  enjeux socio-économiques avec de forts  enjeux
écologiques,  de limiter l’érosion des  sols  en amont  des  bassins  versants,  de développer l’information
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préventive, la concertation et la culture du risque, et d’étendre les conditions d’intervention du fonds
Barnier.

La loi (titre III- relatif à la réparation des dommages) s’attache à donner aux pouvoirs publics des moyens
nouveaux de prévention sur les biens existants exposés à des risques, tels que par exemple :

• pour traiter progressivement les situations héritées du passé en matière d’urbanisme la loi permet ainsi
d’envisager la délocalisation des habitations construites avant le PPR, (acquisition d’un bien hors de la
zone dangereuse),

• en assurant une aide financière de nature à permettre la mise en œuvre de travaux par les particuliers
pour renforcer la résistance au risque des habitations (dispositions prescrites par le PPR).

Les risques technologiques concernant les canalisations de transport de matières dangereuses font l’objet d’une
circulaire interministérielle du 4 août 2006 qui précise que l’État doit informer les maires sur les conséquences
de la réalisation de projets dans les zones de vigilance (voir page 35).

■  La prévention des risques naturels
Le schéma de prévention des  risques  naturels  majeurs,  diffusé en juin 2010,  a pour  objectif  de définir  un
ensemble  d'orientations,  d'objectifs  opérationnels  et  d'actions  visant  à  assurer  une  meilleure  prévention  et
gestion des risques. Il a pour vocation de constituer un réel appui technique, garant d'une cohérence à l'échelle
du département. Ce schéma est consultable et téléchargeable sur le site Territoires71.

La connaissance des risques naturels 

● Il existe 2 niveaux de connaissance :

- L'atlas des zones inondables 

Les atlas des zones inondables sont des documents d'information établis par  la Région Bourgogne (DREAL) et
répertoriant une connaissance des risques des écoulements diffus et concentrés.

Ces atlas ne sont pas réglementairement opposables aux tiers et aux collectivités,  ils permettent néanmoins
d'appliquer l'article R.111.2 du Code de l'urbanisme en le justifiant et de refuser un permis ou de l'accorder sous
conditions si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à
la salubrité ou la sécurité publique.

Dans le SCOT ces documents doivent être traduits par :

– une préservation active des possibilités de ruissellement suite à des orages, en limitant les constructions le
long et à l'extrémité des talwegs, en limitant les constructions et les aménagements dans les zones d'écoulements
et en évitant ainsi l'aggravation des phénomènes à l'amont et à l'aval des zones modifiées par l'aménagement,

– une meilleure prise en compte du risque d'inondation dans l'aménagement  du territoire,  au travers des
règles d'occupation des sols fixées par les collectivités locales et l'Etat, et dans le contrôle strict des projets de
construction en zone exposée. La définition de zones de préemption dans l'objectif de réalisation d'équipements
limitant les écoulements (droit de préemption pour la réalisation de bassins d'orage par exemple) peut permettre
d'apporter une amélioration à ce problème.

Cet atlas doit favoriser une conciliation entre la sécurité des personnes, la protection de l'environnement et le
développement économique.

- Les plans de prévention des risques naturels prévisibles ( PPRN)

Il s’agit d'outils réglementaires de la politique de prévention des risques naturels prévisibles. Prescrit, élaboré et
approuvé par l’État, le PPRNP approuvé, vaut servitude d’utilité publique (PM1) et s’impose aux collectivités
et aux tiers.

● Arrêté de catastrophes naturelles

La liste des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur les communes n'informe pas la localisation ni l'intensité des
phénomènes. 
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Les données peuvent être consultées sur le site internet prim.net

● Aléa de retrait et gonflement des argiles

Dans  le  cadre  de  la  constitution  de  bases  nationales  de  données  sur  les  risques  naturels,  le  Ministère  de
l’Ecologie et  du Développement Durable (MEDD) a chargé le BRGM de réaliser  la cartographie de l'aléa
retrait-gonflement  des  sols  argileux  avec  pour  objectif  de  recenser,  de  localiser  et  de  caractériser  dans  le
département ce phénomène. 

Ces  cartes  ont  pour  but  de  délimiter  toutes  les  zones  qui  sont  a  priori  sujettes  au  phénomène  de  retrait-
gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant : 

– Les zones où l’aléa est qualifié de faible : la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse
importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux
qui présentent  des défauts de construction ou un contexte local  défavorable,  avec par exemple des
arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

– Les zones d’aléa moyen :  zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. 
– Les  zones où l’aléa  retrait-gonflement  est  qualifié  de fort :  il  s’agit  de  zones  où la  probabilité  de

survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. 

Les zones où l’aléa est estimé a priori nul sont des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas
la présence de terrain argileux en surface.  Il  n’est  cependant  pas exclu que quelques sinistres et  désordres
ponctuels s’y produisent .

Les communes du SCOT du Chalonnais se trouvent dans des secteurs d'aléa moyen à faible. Les données et
cartographies sont consultables sur le site internet argiles.fr et sur la carte figurant en annexe 4D.

● Cavités souterraines

En France chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain liés à des cavités
souterraines (effondrements..), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables . Les coûts
consécutifs à ces dommages s'avèrent très élevés et les solutions sont encore trop souvent apportées au coup par
coup. 

Il existe différents types de cavités : les cavités naturelles (Karsts, gouffres, grottes, cavité de suffosion...) et les
cavités  anthropiques  (carrières,  marnières,  caves,  habitations  troglodytiques,  ouvrages  civils,  ouvrages
militaires...)

Les mouvements de terrain connus (tassements, affaissements, fontis, effondrements généralisés) liés à 
l'effondrement de cavités souterraines sont également recensés dans BDcavité. Ces informations sont également
disponibles dans la base nationale des mouvements de terrains gérée par le BRGM. Ces cavités peuvent 
présenter différentes formes d'instabilité : affaissement, débourrage, fontis, effondrements généralisés, 
suffossions.

La base BDcavité s'intègre dans la politique de prévention des risques naturels mise en place depuis 1981, en
permettant le recueil,  l'analyse et la restitution des informations de base nécessaires à la connaissance et  à
l'étude préalable des phénomènes liés à la présence de cavités. Elle mémorise de façon homogène, l'ensemble
des informations disponibles en France et contribue au porté à connaissance, qui relève du rôle de l’État en
matière de prévention des risques.

Ces données sont gérées et développées depuis 2001 par le BRGM. Elles sont issues : 
• d'archives et d'inventaires partiels détenus par les organismes contributeurs à l'alimentation de la base ; 
• d'inventaires départementaux spécifiques réalisés depuis 2001 ; 
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• d'informations ponctuelles d'origine variée (média, études, particuliers, collectivités, associations,...). 

L'origine de ces informations et l'organisme de saisie sont indiqués dans les fiches signalétiques des cavités
consultables sur le site internet bdcavité.net  et sur la carte figurant en annexe 4E.

● Aléa sismique

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets  no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et  no 2010-
1255 du 22 octobre   2010  , ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :

• une zone de sismicité         1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique         associé à cette zone est qualifié de très faible),

• quatre  zones  de  sismicité  2  à  5,  où  les  règles  de  construction  parasismique  sont  applicables  aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

L'ensemble du territoire du SCOT est classé en zone de sismicité 2, où l’aléa sismique est qualifié de faible.
Les informations concernant le risque sismique sont consultables sur le site internet planseisme.fr

● Mouvements de terrains

En France chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain d'importance et
de  type  très  divers  (glissements  de  terrain,  éboulements,  effondrements,  coulées  de  boues...),  ont  des
conséquences humaines et socio-économiques considérables. Les coûts consécutifs à ces dommages s'avèrent
très élevés et les solutions sont encore trop souvent apportées au coup par coup.

La nature même des mécanismes des phénomènes à étudier, leur diversité, leur dispersion dans l'espace et dans
le même temps, les conditions et leur occurrence forment un ensemble de facteurs qui rendent complexe une
analyse  dans  sa  globalité.  L'approche  visant  à  établir  une  planification  préventive  des  risques  permet  une
meilleure protection des personnes et des biens.

Les données sont disponibles sur le site internet bdmvt.net et sur la carte figurant en annexe 4F.

● Préservation de la qualité de l’air

La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation de l’énergie (LAURE) fixe les modalités de
surveillance de la qualité de l’air, de prévention et d’adoption de mesures d’urgence en cas de pollution élevée.
Elle stipule notamment « le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ».

Ainsi le choix des lieux d’implantation des nouvelles zones d’activités par rapport aux zones d’habitation, ainsi
que la création de nouveaux secteurs urbanisés à proximité d’installations classées existantes doivent se faire de
manière à limiter les nuisances éventuelles et leur impact sur la santé des populations.
Néanmoins les modes de déplacement influent aussi sur les niveaux de pollution atmosphériques. Il est donc
nécessaire de recentrer les zones d’habitation à proximité& d’activités afin de limiter les  déplacements en
limitant l’étalement urbain ou en développant les transports en commun.

La Saône-et-Loire est un département impacté par la problématique des pollens et plus particulièrement ceux de
l’ambroisie qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 27 mai 2004. Afin de prévenir le développement de cette
plante qui présente un risque sanitaire majeur, il est nécessaire de prendre des mesures collectives et d’aménager
et entretenir tous les espaces urbains ou périphériques (gestion es bords de route, bords de rivière, gravières,
jachères, travaux de terrassement...).
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● Risque Radon

Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques. A l'air libre, le radon est dilué
par les vents, mais dans l'atmosphère plus confinée d'un bâtiment, il peut atteindre des concentrations élevées.
En 1987, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a identifié officiellement le radon comme
élément cancérigène pour l'homme. Il  est considéré aujourd'hui comme la source principale d'exposition de
l'homme aux rayonnements ionisants d'origine naturelle.

Le radon contenu dans l'air intérieur provient principalement du sol, en raison du manque d'étanchéité entre ce
dernier et la partie habitée (sol de cave en terre battue, fissuration de la surface en contact avec le sol, joints
entre  parois,  pénétration des  réseaux),  conjugué à  la  mise  en dépression  du  bâtiment  par  les  systèmes  de
ventilation (naturelle, mécanique, tirage des appareils raccordés).

Par arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au
public le département de Saône-et-Loire a été classé comme zone prioritaire au risque radon. Ce classement
était justifié d'une part, du fait de sa géologie granitique et de la présence de failles, et, d'autre part, compte-tenu
des taux de radon anormalement élevés constatés lors d'une campagne de mesure réalisée en 1999-2000 par
l'institut de protection et de sûreté nucléaire. 

Une étude a été réalisée par l'observatoire régional de la santé (ORS) sur l'évaluation et la gestion du risque en
Bourgogne : « Le risque radon en Bourgogne – Eléments pour une campagne de communication et de mesure de
l'exposition au risque en 2005-2006 ». Ces travaux ont notamment consisté à cartographier l'estimation du potentiel
géologique d'exhalation de radon sur les quatre départements de la Bourgogne. Une typologie de communes a ainsi
été établie.

Plusieurs communes de la frange ouest (cf  carte figurant en  annexe 4G)  du territoire sont concernées par ce
risque. Les données sont disponibles sur le site internet irsn.fr  .   

● Érosion viticole

L’érosion est la conséquence du ruissellement quand l’eau entraîne les particules du terrain et qu’il s’ensuit des
coulées de boues. Deux types d’érosion sont généralement distingués :
- l’érosion diffuse qui se caractérise sur une grande surface et entraîne peu de risques
- l’érosion concentrée qui se produit dans des zones avec une topographie favorisant la concentration et entraîne
des risques plus importants

L’ensemble des informations et cartographies ont donné lieu à la réalisation d’un atlas des zones inondables de
la région Bourgogne réalisé par la DIREN en juin 2001 dont l’objet est de sensibiliser les populations aux
risques.

C’est un document d’information qui doit se traduire :
- par une préservation active des possibilités de ruissellement suite à des orages, en limitant les constructions le
long et à l’extrémité des talwegs.
- par une meilleure prise en compte du risuqe inondation dans l’aménagement du territoires
-  par  une  utilisation  pour  les  décideurs  publics  et  les  acteurs  socio-économiques  (agriculteurs,  urbanistes,
aménageurs, particuliers, associations,...)

Le territoire du SCOT est concerné par le risque d’érosion sur la côte viticole chalonnaise et mâconnaise en
partie (cf cartographie en annexe 4H, 

La gestion des risques naturels

La Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et
la gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondation », a pour principal objectif d’établir un cadre
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pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives
pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents
types d’inondations dans la Communauté.

Elle préconise de travailler à l'échelle des grands bassins hydrographiques appelés "districts hydrographiques".

La Directive Inondation a été transposée en droit français par les 2 textes suivants :
- L'article 221 de la Loi d'Engagement National pour l'Environnement dite « LENE » du 12 juillet 2010.
- Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Cette transposition française prévoit une mise en oeuvre à trois niveaux : 1-National / 2-Territorial / 3-Local

1)   Au niveau national  , le Ministre en charge l'Ecologie définit une Stratégie Nationale de Gestion des Risques
d'Inondations (SNGRI) qui doit qualifier les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation
sur les base des évaluations préliminaires élaborées dans chaque district hydrographiques français.

2) Au niveau   territorial  , le Préfet Coordonnateur de Bassin :

• élabore un Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) sur le district hydrographique pour le
22 décembre 2015. Le PGRI présente les objectifs de gestion du risque inondation à l’échelle du bassin
et les moyens d'y parvenir. 

• élabore une Évaluation Préliminaire des Risques d'Inondation (EPRI) 
• sélectionne des Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) sur la base de l'EPRI et des 

critères nationaux définis dans le cadre de la SNGRI, 
• élabore des cartes des surfaces inondables et des risques d'inondation
• définit la liste des stratégies locales (SL) à élaborer pour les Territoires à Risques Importants 

d'inondation (TRI) au plus tard deux ans  après avoir sélectionné les TRI, 

L'ensemble de ces étapes est révisée tous les 6 ans suivant un calendrier commun à celui de la Directive Cadre
sur l'Eau (DCE).

 Le PGRI, qui est soumis à évaluation environnementale, est :

- compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le SDAGE

- opposable aux documents d’urbanisme et aux programmes et décisions administratives dans le domaine de
l’eau et des PPRI. Ces documents devront être compatibles ou rendus compatibles dans un délaisde 3 ans

3) Au niveau   local  ,  le préfet coordonnateur de bassin arrête les liste des stratégies locales à élaborer pour les
TRI, leur périmètre, les délais dans lesquels elles seront arrêtées et leurs objectifs. Les stratégies locales sont
déclinées  en  un  ou  plusieurs  programmes  d’actions  de  prévention  contre  les  inondations  (PAPI).  Les
stratégies locales  doivent être approuvées  pour l’été 2016 par le préfet de département.

Les TRI sont identifiés selon les critères nationaux définis dans  l'arrêté du 27 avril 2012, en tenant compte, le
cas échéant, des particularités locales, comme le caractère dangereux de l'inondation (caractérisés notamment
par la rapidité du phénomène et la durée de la submersion) en termes de protection des populations et de tout
autre facteur local  susceptible d'aggraver les conséquences négatives potentielles associées aux inondations
pour la santé humaine, l'environnement, les biens dont le patrimoine culturel et l'activité économique. 

31 Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) ont été identifiés  pour le bassin Rhône-Méditerranée.
Les informations sont consultables à l’adresse :

  http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/inondations/tri.php

Le territoire du SCOT du chalonnais est concerné  par le risque inondation : 
-  de la Saone, de la Corne (PPRI),  du Doubs (PSS valant PPRI), de la Dheune et de la Grosne (atlas de zones
inondables consultables sur le site internet diren-bourgogne.org et saone-et-loire.gouv.fr).
Le territoire du SCOT appartient au district hydrographique du bassin Rhône-Méditerranée pour lequel un
PGRI est en cours d’élaboration. 31 communes font partie du périmètre de la stratégie locale et 7 communes
composent  le TRI du chalonnais (Chalon-sur-Saône, Chatenoy-le-Royal, Chatenoy-en-Bresse, Crissey, Lux,
Saint-Marcel et Saint-Rémy). Les cartographies ont été présentées aux élus le 21 novembre 2013.
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Les dispositions du SCOT du chalonnais devront prendre en compte l’ensemble de ces documents pour la
définition des zones à urbaniser à destination de l’habitat et de l’économie et pour la préservation des zones
humides et de la biodiversité. Le SCOT devra être compatible avec les objectifs du PGRI

L’ensemble des éléments relatifs au risque inondation figurent en annexe 4C.

■  La prévention des risques technologiques

Ces risques recouvrent le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières dangereuses et
le risque rupture de barrage. Une carte récapitulant l’ensemble des risques technologiques figure en annexe 4I.

● Risque  industriel  (ICPE  &  SEVESO) :  En  matière  de  risque  industriel,  le  fichier  ICPE  -  des
installations  classées  pour  l’environnement  (DREAL)  -  permet  d’identifier  l’ensemble  des  installations
industrielles répondant aux obligations de la loi du 19 juillet 1976.  La base de donnée des ICPE est consultable
sur le site internet de l'Inspection des installations classées. Les directives SEVESO de 1990 et 1996, reprises en
droit français, et en particulier par l’arrêté du 10 mai 2000, concernent les installations classées utilisant des
substances ou préparations dangereuses, prévoient toutes dispositions visant la maîtrise du risque à  la source. 

● Etudes relatives à la rupture de barrages

● Transports de matières dangereuses par voies routières et ferroviaires

● Canalisations de matières dangereuses et qui ne sont pas soumises à servitude :

Par courrier du 27 janvier 2009 le préfet de Saône- et -Loire a notifié aux communes concernées un porter à
connaissance relatif aux risques présentés par les canalisations de transport de matières dangereuses.

La circulaire du 4 août 2006 prévoit la détermination de zones spécifiques de dangers, plus larges que les zones
de servitudes d'utilité publique attachées aux canalisations.

Trois zones de dangers sont définies pour caractériser le risque par ordre décroissant des effets:

        - les zones de dangers très graves (effets létaux significatifs - ELS)

        - les zones de dangers graves (premiers effets létaux - PEL)

        - les zones de dangers significatifs (effets létaux irréversibles - IRE)

Les dispositions suivantes s’appliquent dans les différentes zones :

− Dans la zone des dangers très graves (ELS) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles
de grandes hauteurs et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

− Dans la zone des dangers graves (PEL) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de
grandes hauteurs et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie (de plus de
300 personnes)

− Dans la zone des dangers significatifs (IRE) : informer le transporteur le plus en amont possible afin qu'il
puisse gérer un éventuel changement de la catégorie d'emplacement de la canalisation en mettant en œuvre
des dispositions compensatoires nécessaires le cas échéant

Des distances de sécurité spécifiques s'appliquent en fonction des communes. Des préconisations/ interdictions
en matière de gestion de l'urbanisme ont été définies en fonction des zones de danger et du type de canalisation
(transport de gaz naturel, canalisation d'éthylène Carling-Viriat/ ETEL, oléoduc de défense commune, pipeline
sud-européen).

Le territoire du SCOT du Chalonnais est concerné par des canalisations de gaz naturel et l’oléoduc de défense
communes et 16 communes sont comprises dans le fuseau d’étude du doublement de la canalisation de gaz
Etrez-Voisines. Il devra prendre en compte la définition de ces zones dans l’élaboration du SCOT pour la
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détermination des zones de développement et prévoir les nouvelles zones constructibles en dehors de ces
zones de danger. 

Il convient de se reporter au porter à connaissance transmis le 27 janvier 2009 afin de connaître les distances
applicables  ainsi  que  les  préconisations  émises  en  matières  de  gestion  de  l'urbanisme  et   aux  fiches  de
servitudes.

Une cartographie figure en annexe annexe 4I

Les outils de gestion de crise

• Plan de secours spécialisé (PSS)

• Plan  de  secours  et  d’intervention  (PSI)   :  Le  PSI   répertoriant  les  risques  liés  à
l'exploitation  de  l'oléoduc  de  défense  commune  est  déposé  auprès  des  services
administratifs et de secours du département.

● Études relatives à la rupture de barrages

Plusieurs communes du territoire du SCOT du Chalonnais sont potentiellement concernées par des risques de
rupture de barrage.

● Sites et sols pollués

Un site pollué est un site qui, du fait  d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes
présente une pollution susceptible  de provoquer  une nuisance ou un risque pérenne pour  les  personnes ou
l'environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des
fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites
des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des
décennies.

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite
(quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à
certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.

De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la réglementation
la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

Plusieurs bases nationales existent :
- BASOL  sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif.
- ICPE : recensement des ICPE soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement
- BASIAS :anciens sites industriels

Les communes de Chalon-sur-Saône, Crissey, Gergy et Varennes-le-Grand sont concernées par un site pollué
recensé dans cette base.  Un lien sur la fiche descriptive est  accessible depuis le tableau récapitulatif  des
risques figurant en annexe   4A  .

● Les plans de prévention des risques technologiques

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la
réparation des dommages, dite loi « risque »  crée dans son titre I « Risques technologiques »,  les plans de
prévention des risques technologiques et vient compléter les dispositions de la loi du 2 février 1995 relative au
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renforcement  de  la  protection  de  l’environnement  (création  du  plan  de  prévention  des  risques  naturels
prévisibles).

Son objectif est d’agir sur l’urbanisation existante, maîtriser l’urbanisation future et réduire le risque à la source
dès que la situation l’exige autour des installations classées AS (Autorisation avec servitudes). Sa finalité est de
protéger les personnes.

Son  élaboration,  sous  la  prérogative  de  l’État  se  réalise  en  association  et  concertation  avec  les  acteurs
concernés.

Le PPRT associe dans les différents phases de son élaboration à minima les acteurs suivants :
- les services de l’État, principalement par le biais de la DREAL et de la DDT,
- les communes ou groupements concernés,
- les exploitants générateurs du risque,
- le comité local d’information et de concertation (CLIC) dont la mission est de créer un cadre d’échange et
d’information entre ses différents représentants. Le CLIS n’est pas l’instance de concertation du PPRT, mais une
structure pérenne et indépendante du PPRT.  Le CLIC est un des organismes associés à l’élaboration des PPRT
défini par la loi et doit par conséquent désigner un représentant pour chaque réunion d’association.

A ce jour, sont approuvés les PPRT :

-  Bioxal et Azelis -Péroxydes sur Chalon-sur-Saône (21/06/2011)
-  Butagaz sur Sennecey-le-Grand 17/04/2012
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F – Habitat et cohésion sociale 

L'ensemble des textes votés depuis les années quatre-vingt-dix relatifs à la politique de l'habitat prônent une
plus  grande  mixité  sociale.  Plusieurs  outils  sont  ainsi  mis  à  la  disposition  des  collectivités  pour  répondre
notamment à la demande de logement social.

■  Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville

La politique de la ville est un élément primordial de l'aménagement du territoire. La loi confirme notamment
que la réalisation de logements sociaux est d’intérêt national et pose le principe d’une concertation préalable
obligatoire avec les habitants pour toute opération de nature à modifier substantiellement leurs conditions de
vie.

La loi  met  également  en place le  dispositif  permettant  aux collectivités  publiques  d’atteindre  l’objectif  de
« diversité de l’habitat au niveau des agglomérations, des communes et des quartiers ».

En l'espèce,  le  principe  de  diversité  se  décline  en  quatre  axes  de  mise  en  œuvre :  diversification  urbaine
(documents  de planification spatiale),  diversité  de  l’habitat  (programme local  de  l’habitat),  reconquête  des
quartiers (ZUP, grands ensembles, quartiers anciens), relance des politiques foncières locales (actions foncières,
établissements publics fonciers).

Ce principe de diversité énoncé dans la loi du 13 juillet 1991 a été réaffirmé dans la loi du 13 décembre 2000
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU). Il figure désormais à l'article L.121-1 du Code de
l'urbanisme et sera pris en considération au cours de l'élaboration du SCOT.

Enfin, le principe de mixité sociale devra se traduire sous la forme d’objectifs qui apparaîtront dans le projet
d’aménagement et de développement durable  et le document d’orientation et d'objectifs du SCOT..

Elle créé 2 outils pour permettre l’accès et le maintien au logement des personnes défavorisées : 
– le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
– le fonds de solidarité logement (FSL)

■ Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions

Le principe posé  par  la  loi  tend à  garantir  sur  l’ensemble  du  territoire  l’accès  effectif  de  tous  aux droits
fondamentaux dans les  domaines  de l’emploi,  du logement,  de  la  protection de la  santé,  de  la  justice,  de
l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.

Le  volet  habitat  de  la  loi  tend  vers  un  accroissement  de  l'offre  et  de  l'accès  au  logement  en  améliorant
l'attribution des logements sociaux. Un dispositif destiné à faire face à l'urgence est mis en place à travers
différentes actions telles que le traitement du surendettement et le maintien dans le logement.

■ Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 

Cette loi renforce et précise les dispositions de la loi Besson du 31 mai 1990.

Les communes participent à l’accueil des gens du voyage en prévoyant notamment les conditions nécessaires et
spécifiques au stationnement des caravanes mobiles.

La loi instaure l’établissement d’un schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans chaque département
qui prévoit les secteurs géographiques d'implantation d'aires permanentes d'accueil aménagées et les communes
où celles-ci doivent être réalisées, sachant que les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement
au schéma départemental.

Élaboré conjointement par la préfecture et le Conseil Général, le nouveau schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage 2012 – 2018 a été approuvé le 29 octobre 2012.
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Les communes ont l’obligation de permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu’elles leur indiquent
pendant une période minimum.

Les communes, non inscrites au schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage, jugeront de l’opportunité de
localiser ou de réserver ces terrains.

■  Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain

Elle impose aux communes de plus de 3500 habitants dans les agglomérations de plus de 50000 habitants de
disposer de 20% de logements locatifs sociaux sous 20 ans, et les soumet à une contribution financière tant
que ce pourcentage n'est pas atteint. Cette loi pose également le principe du droit à disposer d'un logement
décent  et  inscrit  le  principe de diversité des fonctions urbaines et  de  mixité de l'habitat  dans le code de
l'urbanisme, ce principe s'imposant à tous les documents d'urbanisme et notamment au SCOT.

■ Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées  :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit,
en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein
exercice de sa citoyenneté »

Cette loi fonde une nouvelle politique en matière de handicap car elle prend en compte l'intégralité des formes
de déficience (motrice, mentale, sensorielle, cognitive, psychique).

Pour la première fois est prise en compte la chaîne de déplacement dans sa globalité, qui comprend le bâti, la
voirie,  l'aménagement,  l'espace public,  et  le  transport  et  non plus  de  manière  sectorielle  en dissociant  ces
éléments.

Dans les communes de 5000 habitants et plus, une commission communale pour l’accessibilité est créée. Celle-
ci a l'obligation de dresser le constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports.
Cette  commission  procède  également  à  l'inventaire  des  offres  de  logements  accessibles  aux  personnes
handicapées.

■  Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

Elle constitue le volet législatif de Pacte National pour le logement et renforce le volet logement du plan de
cohésion sociale. Elle prévoit de nombreuses mesures destinées à aider les collectivités à construire, augmenter
l’offre de logements à loyers maîtrisés, favoriser l’accession sociale à le propriété, lutter contre l’habitat indigne
et faciliter le logement des personnes défavorisées.

■  Loi du 5 mars 2007 relative au droit opposable au logement

Elle vise à développer l'offre de logement et d'hébergement. Parmi ses objectifs, on peut noter :

-  l’augmentation du nombre de logements sociaux à construire ainsi que des places d'hébergement à créer ;

-  le  renforcement  des  obligations  fixées  aux  communes  et  EPCI  en  matière  de  création  de  places
d'hébergement d'urgence ;

-   l'extension  de  l'obligation  de  20  %  de  logement  sociaux  aux  communes  de  plus  de  3500  habitants
appartenant à un EPCI à fiscalité propre de plus de 50000 habitants comprenant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants.
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– Les  communes  de  Chalon-sur-Saône,  Chatenoy-le-Royal,  Givry,  Saint-Marcel  et  Saint-Rémy
concernées et doivent comporter un minimum de 20% de logements sociaux dans leur parc. Au 1er

janvier 2012 seules Chalon-sur-Saône et Saint-Rémy remplissent cette obligation. Seule Givry n’est
pas exemptée pour 2013.

– Le nouveau PLH 2013-2018  fixe notamment des objectifs de production de logements sociaux pour
les communes déficitaires.

■ Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 : Loi pour l'accélération des programmes de construction
et d'investissements publics et privés

Cette loi a modifié certains articles du Code de l'urbanisme concernant notamment les procédures applicables.
Volet législatif du Plan de relance, les dispositions de cette loi visent à faciliter la construction et développer
l'offre de logements.

■  Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 : Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion

Les dispositions de cette loi, issue du Plan de relance, visent également à faciliter la construction et développer
l'offre de logements.

■  Loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 : Loi de mobilisation  du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social et décret 2013-671 du 24 juillet
2013.

Les dispositions de ces lois visent également à faciliter la construction et développer l’offre de logements
notamment les logements locatifs sociaux

Un certain nombre de ces textes a donné lieu à une déclinaison locale de leurs objectifs en matière de logement :

- le PDALPD 2012-2016 (plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées) approuvé
le 5 décembre 2012.
- le PDH (plan départemental de l’habitat) approuvé le 16 décembre 2011
- le PLH (programme local de l’habitat) : la CACVB a approuvé son PLH le 21 mars 2013.
- le schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé le 28 septembre 2012.

Pour l'élaboration du SCOT l'ensemble de ces textes devra se traduire en particulier :
– par le principe de diversité et de mixité sociale dans l'habitat imposé à tout document d'urbanisme par

l'article L121-1 du code de l'urbanisme,

– par l'obligation de compatibilité  des PLH et des PLU avec le SCOT lorsque celui-ci sera approuvé,

– par  la  définition  dans  le  cadre  du  document  d'orientation  et  d'objectifs  (DOO)  des  « principes  et
objectifs de la politique de l'habitat au regard notamment de la mixité sociale en prenant en compte
l'évolution  démographique  et  économique  et  les  projets  d'équipement  et  de  desserte  en  transports
collectifs », conformément à l'article L122-1-7 du code de l'urbanisme.

Le DOO devra  préciser  :

 - Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de 
coopération intercommunale ou par commune ; 
 - Les objectifs de la politique d'amélioration et de réhabilitation du parc de logements existant public ou privé. 

Pour le SCOT du Chalonnais, territoire à la fois urbain et rural, les 3 enjeux principaux sont :
1) Rééquilibrage du peuplement entre ville centre / couronne / rural
2) Amélioration de l’accès au logement (primo-accession)
3) Maintien à domicile des personnes âgées en favorisant l’adaptation du logement et en développant les 
services sur le territoire.
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V - INFORMATIONS ET DONNEES UTILES 

A –   INFRASTRUCTURES  

A1 - Infrastructures terrestres routières

Routes à grande circulation classées par décret du 31 mai 2010 :

Routes Section comptage Nb
véhicules/jour

% poids
lourds

Année de
comptage

A6 Côte d'Or    => Chalon-Nord
Chalon-Nord => Chalon-Sud
Chalon-Sud   => Tournus

59 970
59 034
53 964

19,11% 
20,73%
17,67%

2011
2011
2011

RCEA – branche nord - Givry
-  Marcilly-les-Buxy

19 265 
19 276

24%
21,6 %

2011
2011

RD906 (ex RN6) au nord de Chalon
au sud de Chalon

10 186  
11 543

16%
15%

2011
2011

RD673 (ex RN73) - Saint-Marcel
- Châtenoy-en-Bresse
- la Villeneuve

17 982
5 831
5 276

18%
25%
25 %

2007
2011
2011

RD678 (ex RN78) Châtenoy-en-Bresse et Oslon 6 826  9% 2011

RD978  Saint-Marcel et Epervans 9 028 10% 2008

RD978 bis Saint-Marcel 7 118 2008 

RD980 Sailly 3 870 7 % 2011

RD981 - Saint-Désert
- Buxy

 2 860
3 578

5 %
6 %

2011
2011

RD996 Navilly 1 607 20 % 2010

 RD19 Fragnes et Demigny 3 696 9% 2011

Convois exceptionnels (  annexe 5A  )   :

L'ensemble  de  ce  réseau  supporte  un  très  fort  trafic  de  convois  exceptionnels  tous  gabarits,  de  niveau
international,  national  et local.  La plupart de ces routes figurent  sur les cartes nationales des itinéraires de
convois exceptionnels de 1e et 2e catégorie. 

La RN80 et la RD673 constituent un axe local primordial pour les échanges entre le site industriel du Creusot et
le port lourd de Chalon (AREVA).

En ce qui  concerne le  trafic  de transit,  de très  nombreux convois sont  amenés à traverser l'agglomération
chalonnaise et un schéma de circulation, joint dans l'annexe 6, a été élaboré pour la traversée de Chalon-sur-
Saône.

Ingénierie de crise

La RD906 est utilisée comme voie de délestage de l'autoroute A6 pour résorber les bouchons consécutifs à un
accident ou à des travaux sur l'A6.
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Le PID (plan intempéries départemental) prévoit, en cas de crise neigeuse ou de pluie verglaçante, plusieurs
zones de stockage de PL dans l'agglomération chalonnaise :
– A6 dans les 2 sens,  au niveau de Sevrey et Varennes-le-Grand : 500 PL dans chaque sens

– A6 dans les 2 sens, au niveau de Laives : 300 PL dans chaque sens
– RN80 dans les 2 sens, au niveau de Givry et Moroges :  475 PL dans chaque sens
– RN80 dans le sens Chalon => Moulins, au niveau de Marcilly-les-Buxy et Sainte-Hélène : 135 PL
– RN80  dans le sens Moulins => Chalon, au niveau de Sainte-Hélène : aire de la Guye de 65 PL

– RD906  à Chalon-sur-Saône : 100 PL au centre routier et 30 PL sur le parking route de Demigny
– RD673  à la Villeneuve : parking restaurant de 30 Pl et station service de 10 PL

Sécurité routière :
La fiche de synthèse de l’accidentologie entre 2003 et 2012figure en  annexe 5B.

Projets :
- Desserte de la ZI Nord (rebaptisée Saôneor) inscrite au contrat de plan 2000 – 2006, sous maîtrise d'ouvrage
départementale et qui a fait l'objet d'une seconde concertation au 2e semestre 2012.

A2 - Infrastructures terrestres ferroviaires

Trois voies ferrées traversent le territoire intercommunal et font l'objet de la servitude T1 (annexe 7 servitudes).

Il existe les gares suivantes :

– Chalon-sur-Saône : gare grandes lignes

– Fontaines : gare TER de Fontaines-Mercurey

– Rully : halte ferroviaire TER 

– Sennecey-le-Grand : gare grandes lignes

A3 - Voies et cours d’eau

Les principaux cours d'eau constituant le réseau hydrographique sont la Saône, l'Orbize, la Corne, la Thalie, la
Dheune et la Grosne ainsi que le Canal du Centre.

B – AGRICULTURE 

B1 -  Appellation d’origine contrôlée

Le SCOT devra contribuer à la protection des aires dédiées aux productions sous signes d’identification de
l’origine et de la qualité (SIQO) ;

Le territoire du SCOT du Chalonnais est concerné par les SIQO suivants :

- AOC/AOP, IGP vins, fromage Charolais et Mâconnais, volaille et dinde de Bresse pour lesquels la carte figure
en annexe 6.

Sur  les  communes  concernées,  les  enjeux de préservation du  potentiel  agricole  de  production  sous  SIQO
doivent  impérativement être protégées tant au niveau du maintien de la profession agricole que le la richesses
des paysages, parties intégrantes du « terroir ». 

Les zones de production des appellations viticoles font l'objet d'une délimitation parcellaire spécifique. Les
plans matérialisant cette délimitation sont consultables en mairie de chacune des communes ou au site INAO
de  Mâcon.  Leur  report  sur  cadastre  vectorisé  est  en  cours.  Des  renseignements  complémentaires  sont
consultables sur le site :
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http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=produits/commune_index.php~mnu=348

B2 -  Etudes et publications

Publication sur la filières grandes cultures en Saone-et-Loire de juin 2009 : 
http://www.saone-et-
loire.gouv.fr/IMG/pdf/04_Cereales_et_oleoproteagineux_en_Saone_et_Loire_cle03134c.pdf

Publication sur la filière viticole en Saône-et-loire de mai 2009 :
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/03_La_filiere_viticole_en_Saone_et_Loire_cle7981a9.pdf

C – ENVIRONNEMENT 

C1  - Boisements et forêts

Il existe sur le territoire du SCOT des bois et forêts soumis au régime forestier. 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) est un établissement public à caractère administratif et a
en charge la gestion des forêts privées en Bourgogne. L'objectif poursuivi par le CRPF est la gestion durable des
forêts privées. Celle-ci est garantie par l'application d'un plan simple de gestion, obligatoire pour les forêts d'une
dimension supérieure à 25 ha d'un seul tenant et par le respect d'un règlement type de gestion pour les autres,
dans le cas où les propriétaires ont souscrit à ce document.

Les massifs forestiers (cartes et liste) figurent en annexe 2D.

C2 -  Grands ensembles paysagers (classification de la DIREN)

Le territoire intercommunal appartient aux entités suivantes (cf carte en annexe 3C).

Libellé Lien vers la fiche descriptive

Le vignoble Bourguignon EP_44

La Côte chalonnaise EP_47

La vallée de la Dheune EP_48

La vallée de la Guye EP_57

Les terrasses du chalonnais EP_59

La basse Grosne EP_60

Le Clunysois EP_61

Les monts du mâconnais EP_62

La Bresse chalonnaise EP_66

La plaine de Beaune EP_69

La plaine de Citeaux EP_70

Les hautes terrasses de la Saône EP_74

Le val de Saône EP_77
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D – TOURISME 

– La Voie Verte de Charnay-les-Mâcon à Chalon-sur-Saône sur le tracé de l'ancienne voie ferrée
– La Véloroute de Chalon-sur-Saône à Digoin, le long du Canal du Centre 
– La Voie Bleue, le long de la Saône, partie intégrante de l'itinéraire européen "Eurovélo 6 Atlantique - 

Mer Noire",
– Les Gr7, 76 et 76A et les chemins de pays
– Le tourisme fluvial sur la Saône et le canal du centre
– Hébergements touristiques : chambres d'hôtes, gîtes, campings, hôtels...

E–AUTRES DONNEES 

Equipements sportifs

Le recensement des équipements sportifs est consultable sur :
http://www.res.sports.gouv.fr/Rech_Equipement.aspx

Emprises de la gendarmerie :

- Chalon-sur-Saône : 1, rue Georges Lapierre

- Champforgeuil : résidence Louis Derain – 8, route de Demigny

- Chatenoy-le-Royal : 2, rue Lucie Aubrac

- Givry : rue de la Croisette

- Verdun-sur-le-Doubs : Avenue du Pont National

- Buxy : route de Chalon

- Saint-Gengoux-le-National : avenue de la Gare

- Saint-Léger-sur-Dheune : lotissement de la Gatosse

- Sennecey-le-Grand : rue de la Saule

- Saint-Martin-en-Bresse : lieudit « la Corvée »

Economie :

L’analyse  des  zones  d’activités  économiques  du  département  de  Saône-et-Loire  réalisée  en  2011  est
téléchargeable à l’adresse http://www.saone-et-loire.gouv.fr/etude-des-zones-d-activites-a3210.html.

Aménagement     :  

Etude sur l’étalement urbain - 25 août 2010 Atelier du Triangle et Mosaïques Environnement: 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_final_20100825.pdf

Eléments de connaissance sur la consommation foncière en Saône-et-Loire – décembre 2011 :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Elements_connaissance_conso_fonciere_71.pdf

Habitat     :   

-  Programme d’intérêt général en cours sur Chalon-sur-Saône : “lutte contre l'habitat indigne et la précarité
énergétique”

-OPAH  plaine Sud et Côte chalonnaise
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Canalisation de transport de g  az naturel  

GRTGAZ projette la construction d’une canalisation en parallèle à la conduite existante (cf annexe 4I).

Actuellement, seul un fuseau d’étude de 4 à 5 km de largeur est défini.

Cette canalisation fera l’objet d’une servitude I3.

Toute construction sera interdite dans une bande de 10 m de part et d’autre de son axe.

Une  analyse  de  compatibilité  systématique  sera  effectuée  par  GRTGAZ  pour  tout  projet  de  création  ou
d’extension d’ERP (Etablissement Recevant du Public) ou d’IGH (Immeuble de Grande Hauteur) situé dans une
bande de 660 m de part et d’autre de l’axe.
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VI - SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Les servitudes  d'utilité  publique (SUP) sont  instituées  par des  lois  ou règlements particuliers.  Le Code de
l'urbanisme, dans ses articles L.126-1 et R.126-1, ne retient juridiquement que les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols, c'est-à-dire celles susceptibles d'avoir une incidence sur la constructibilité et plus
largement sur l'occupation des sols.

La liste de ces servitudes, dressée par décret en Conseil d’État, et annexée au Code de l'urbanisme, subdivise les
servitudes d'utilité publique en quatre catégories :

➢ les servitudes relatives à la conservation du patrimoine,
➢ les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et certains équipements,
➢ les servitudes relatives à la défense nationale,
➢ les servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publique.

Les  servitudes  d'utilité  publique,  en  tant  que  protectrices  des  intérêts  généraux,  s'imposent  au  document
d'urbanisme  et  doivent  lui  être  annexées.  Les  servitudes   recensées  sur  le  territoire  de  la  communauté
d'agglomération sont : 

AC1 - Servitude de protection des Monuments Historiques,

AC2 - Servitude de protection des sites et Monuments Naturels,

AC4 - Servitude relative aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain,

AR6 - Servitude aux abords des champs de tir,

AS1- Servitude résultant de l'instauration de périmètre de protection des eaux potables,

EL3 - Servitude de halage et de marchepied,

EL3      - Servitude de gestion et conservation du domaine public fluvial,
canal 

EL11 - Servitude relative aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes 
des routes express et des déviations d'agglomérations,

I1 Bis - Servitude relative à la construction et à l'exploitation de pipeline par la 
Société d'Économie Mixte des Transports Pétroliers par Pipelines,

I3 - Servitude relative à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz,

I4 - Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques,

PM1 - Servitude résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles,

PT1 - Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques,

PT2 - Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles, des centres d'émission et de réception exploités par l'État,

PT2 LH - Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des liaisons hertziennes

PT3 - Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques,

T1 - Servitude relative aux chemins de fer,

Aérodrome de Chalon-Champforgeuil : information sur T5 et T8

Les fiches et les plans des servitudes font l'objet de l'annexe n°7 servitudes d'utilité publique.
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VII – ANNEXES 

– Annexe n°1 – Environnement

– Annexe n°2 – Ressources naturelles

– Annexe n°3 – Patrimoine et paysage

– Annexe n°4 – Risques et nuisances

– Annexe n°5 – Infrastructures

– Annexe n°6 – INAO

– Annexe n°7 – Servitudes d'utilité publique
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