
PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

ENQUETES  PUBLIQUES  CONJOINTES  CONCERNANT  LA  CREATION  D’UN  DEMI-DIFFUSEUR  SUR  L’A6  AU  NORD  DE
CHALON-SUR-SAONE SUR LA COMMUNE DE FRAGNES-LA LOYERE

-

PÉTITIONNAIRE: APRR, direction de l’innovation, de la construction et du développement, 20 rue de la Villette, CS 33413, 69328
LYON Cedex 03

OBJET DES DEMANDES:
- demande d’autorisation environnementale,  au titre de la  loi  sur l’eau,  de la dérogation relative aux espèces protégées et à
l’autorisation de travaux aux abords de monuments historiques protégés,
- demande de déclaration d’utilité publique valant mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon
- demande d’enquête parcellaire
présentées par APRR.

L'ensemble des caractéristiques de l’opération figure dans le dossier établi par le pétitionnaire et déposé en mairie de Fragnes-La
Loyère, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil et au Grand Chalon.
Le dossier comporte une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale du CGEDD.

Des informations complémentaires concernant le projet   peuvent être sollicitées auprès de APRR- Direction de l’Innovation, du
Développement et de la Construction, 20 rue de la Villette, CS 33413, rue de la Villette, 69328 Lyon Cedex 03, - téléphone :
04.72.60.11.00 (standard) auprès de Mme SCHWARTZ.

DURÉE DE L’ENQUETE: 
Pendant 33 jours, du lundi 10 janvier 2022 à 9h au vendredi 11 février 2022 à 17h.

LIEU D'AFFICHAGE DE L'AVIS:
Dans les communes de Fragnes-La Loyère, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, au Grand Chalon et sur les lieux du site.
L'avis  d'enquête  est  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  (www.saone-et-loire.gouv.fr ),  du  Grand  Chalon,  des  mairies
disposant d’un site internet et d’APRR (http://www.a6chalon.aprr.com/ ).

DÉPÔT DU DOSSIER (papier et version informatique):
Mairie de Fragnes-La loyère, siège de l’enquête et mairies de Chalon-sur-Saîne et Champforgeuil,  où toute personne pourra le
consulter, aux jours et heures d'ouverture des bureaux au public : 
- mairie de Fragnes-La Loyère :  les lundi-mardi et jeudi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de
13h30 à 17h
- mairie de Chalon-sur-Saône : du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h
- mairie de Champforgeuil :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Grand Chalon : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 

L’ensemble du dossier de demande d’autorisation est également consultable en format numérique sur le site internet des services
de l’État de Saône-et-Loire (www.saone-et-loire.gouv.fr) et du maître d’ouvrage ( http://www.a6chalon.aprr.com/ ).
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique, disponible pendant toute la durée de l'enquête, au
bureau  de  la  réglementation  et  des  élections  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire  à  Mâcon,  aux  jours  et  heures  d'ouverture
habituels : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15.

Les personnes intéressées pourront éventuellement consigner leurs observations sur les registres d'enquête déposés à cet effet en
mairies de  Fragnes-La Loyère, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil et au Grand Chalon. Les observations peuvent également être
adressées :
- par correspondance au commissaire enquêteur en mairie de Fragnes-La Loyère
- par voie électronique (pref-proc-env@saone-et-loire.gouv.fr)

avant la fin du délai d'enquête. Elles seront annexées au registre d'enquête. Toutes les remarques reçues après le 11 février 2022 à
17h ne pourront être enregistrées.

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR chargé du déroulement de l'enquête: M. Jean-Paul DARPHIN
Durant l'enquête publique, M. DARPHIN sera présent les:

 lundi 10 janvier 2022 de 9h à 12h à la mairie de Fragnes-La Loyère
 mercredi 19 janvier 2022 de 14h à 17h à la mairie de Champforgeuil
 samedi 29 janvier 2022 de 9h à 12h à la mairie de Chalon-sur-Saône
 jeudi 3 février 2022 de 15h à 18h à la mairie de Chalon-sur-Saône
 vendredi 11 février 2022 de 14h à 17h à la mairie de Fragnes-La Loyère

pour recevoir éventuellement les observations orales et portées aux registres des personnes concernées.

Préalablement à l’ouverture de l'enquête, notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie de Fragnes-
La Loyère sera, en outre, faite par l’expropriant (APRR), sous pli recommandé avec demande d’accusé réception, aux propriétaires
figurant sur la liste établie à l’article R131-3 du même code et jointe au dossier de l'enquête parcellaire déposé en mairie lorsque
leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou
syndics.

Le dossier de l'enquête comportant notamment le plan parcellaire des parcelles à acquérir, ainsi que la liste des propriétaires
connus par l’administration sera déposé à la mairie de Fragnes-La Loyère où il pourra être consulté pendant la durée de l’enquête

mailto:pref-proc-env@saone-et-loire.gouv.fr
http://www.a6chalon.aprr.com/
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
http://www.a6chalon.aprr.com/
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/


aux jours et heures d'ouverture habituels de la mairie.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête en mairies
de  Fragnes-La  Loyère,  Chalon-sur-Saône,  Champforgeuil,  au  Grand  Chalon et  en  préfecture  de  Saône-et-Loire,  bureau  de  la
réglementation et des élections, aux heures normales d'ouverture des bureaux, du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur. Ces éléments seront également publiés sur le site internet des services de l’État de Saône-et-Loire et d’APRR.

Les  décisions  préfectorales  susceptibles  d'intervenir  à  l'issue de la  procédure sont  autorisation ou refus,  déclaration d’utilité
publique valant mise en compatibilité du PLU.

La cessibilité des immeubles sera prononcée par arrêté préfectoral.


