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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les observations et 
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par l'administration compétente 

avant la prise de décision1. 

1. OBJET DE LA DEMANDE 

1. Présentation de la demande 
 
La commune de Fontaines a été identifiée comme Site Patrimonial Remarquable (SPR). Son patrimoine est à la 
fois bâti, constitué de nombreux immeubles remarquables et de petit patrimoine vernaculaire, et paysager, par 
la présence de l’eau, de points de vue variés (plaine, piémont viticole, Montagne St Hilaire), de jardins, parcs et 
pâquiers (espaces ouverts de pâture du bétail), et de nombreux cônes de vue… Son urbanisation en « doigts de 
gants » (imbrication d’espaces agricoles dans le bourg) est rare. Cet environnement se fragilise. 
 

 
 
 
 
Afin de préserver et mettre en valeur ce patrimoine bâti et naturel, 

une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) a été approuvée en 1991, puis révisée en 
2003 pour devenir une Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP).  
La procédure de révision de la ZPPAUP en vue de la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) a été initiée en décembre 2013. La longueur de la procédure s’explique par des évolutions 
réglementaires et la reprise du dossier en interne par les services du Grand Chalon, en parallèle de l’élaboration 
du PLUi. 

                                                                 
1 Article L134-2 du Code des relations entre le public et l’administration 
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En juillet 2017, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), considérant notamment que 
l’approche environnementale d’une AVAP a pour objet principal de rechercher la bonne adéquation entre les 
enjeux de préservation du patrimoine et les enjeux de protection de l’environnement et d’adaptation au 
changement climatique, n’a pas exigé d’évaluation environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas. 
 
Le projet d’AVAP de Fontaines a été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 13 décembre 2017, 
ainsi que le bilan de la concertation. 
L’AVAP est une servitude d’utilité publique. Elle constitue le document de gestion et de préservation du site 
patrimonial remarquable où sont élaborées des règles particulières en matière d'architecture, d'urbanisme et 
de paysage afin d’en préserver la qualité. 
 
Le périmètre du SPR de Fontaines est légèrement réduit dans le projet d’AVAP par rapport à celui de la ZPPAUP, 
qui couvrait quasiment tout le territoire communal. 
Le code du patrimoine prévoit que lorsque le projet d’AVAP n’est pas compatible avec les dispositions du PLUi, 
l’AVAP ne peut être créée que si le PLUi a été mis en compatibilité avec les dispositions de l’AVAP. 
 
Le dossier de mise en compatibilité du PLUi avec le projet d’AVAP a été établi par le Grand Chalon. 
Dans ce cas, l’enquête publique porte alors à la fois sur le projet d’AVAP et sur la mise en compatibilité du PLUi, 
qui en est la conséquence. 
L’enquête publique unique porte sur le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Fontaines, ainsi que sur la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chalon avec le projet d’AVAP. 
 
 

2. Identification du demandeur 
 
La présente enquête publique unique a été prescrite par l’arrêté n°AA2019/007 du Président de la communauté 
d’agglomération du Grand Chalon en date du 11 février 2019.  
En vertu des statuts du Grand Chalon, la communauté d'agglomération exerce, depuis le 1er janvier 2012, en lieu 
et place de ses communes membres, la compétence Plan local d’urbanisme intercommunal, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
 
 Interclocuteur : service Urbanisme du Grand Chalon, référent : M. Benjamin Antoine. 
 

3. Références réglementaires 
 
La procédure administrative est décrite en page 5 de la notice de présentation (Piece 0-1), un schéma en page 
11 en résume les étapes. 
 
Les principaux textes régissant la procédure et l’enquête publique sont issus du : 
 

• Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants « Enquête 
publique » 

• Code de l’urbanisme  

• Code du patrimoine et notamment les articles L.642-1 et suivants et l’article D642-8 
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2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

1. Décision de procéder à l’enquête 
Par arrêté de M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon n°AA2019/007 en date du 11 
février 2019. 
 

2. Désignation de Commissaire-Enquêteur 
Par décision du tribunal administratif de Dijon du 5 décembre 2018, n°E18000136/21, en objet « projet d’Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine et mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon avec le projet 
d’AVAP sur le territoire de la commune de Fontaines » dans son article 1, Mme Séverine OPSOMER, est désignée 
en qualité de Commissaire-enquêteur. 
 

3. Préparation de l’enquête 

Après avoir été désignée, j’ai été contactée par M. Benjamin ANTOINE, chargé de projet au service urbanisme du 
Grand Chalon.  

Dès décembre, j’ai pu prendre connaissance des éléments du projet et pièces du dossier d’enquête dont 
certaines ont pu ainsi être complétées ou amendées (par exemple : la notice de mise en compatibilité). 

 J’ai eu à ma disposition le dossier de PLUi approuvé ainsi que le dossier de la ZPPAU (en date du 16 septembre 
2003) et une étude globale des ruissellements des eaux pluviales sur la commune de Fontaines (Octobre 18). 

Le 9 janvier 2019, j’ai rencontré M. Benjamin ANTOINE, qui m’a exposé le projet et le dossier. Nous avons abordé 
l’organisation de l’enquête publique et en particulier :  

• Le choix des dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique  

• La composition du dossier d’enquête publique  

• L’organisation matérielle : siège de l’enquête, permanences (nombre, lieu, dates, horaires préférentiels) 

• La publicité de l’enquête : parutions dans la presse, affichage y compris dématérialisé (site internet…) et 
autres supports d’information (tracts, panneaux lumineux, articles dans les bulletins municipaux etc.). 

• Les modalités pratiques de clôture de l’enquête et de fermeture des registres, la remise du procès-verbal 
de synthèse des observations recueillies et du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage.  
 

Il m’a ensuite envoyé par voie dématérialisée la première version de la notice de compatibilité du PLUi 
assemblée. Le 30 janvier, M. ANTOINE m’a remis le dossier papier d’enquête publique et envoyé le 19 février, 
l’arrêté et l’avis d’enquête. 

Le 6 mars, M. ANTOINE m’a remis des documents graphiques corrigés ainsi que la notice de présentation du 
dossier d’enquête publique. 

Le 15 mars 2019, j’ai rencontré au service urbanisme du Grand Chalon, sa responsable Mme Stéphanie VALLETTE, 
M.  ANTOINE et également M. BRENEZ, architecte des Bâtiments de France : une présentation détaillée du projet 
et des enjeux de préservation m’a été faite. 

Ayant été membre de la commission d’enquête relative au projet de PLUi, j’ai assuré dans ce cadre plusieurs 
permanences sur la commune de Fontaines en 2018 et ai pu à cette occasion en parcourir les lieux. 
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4. Pièces présentées à la consultation 

1 pochette cartonnée noire intitulée « Dossier d’enquête publique portant sur : A – le projet d’AVAP du site 
patrimonial remarquable de la commune de Fontaines ; B – la mise en comptabilité du PLUi du Grand Chalon 
avec le projet d’AVAP», contenant 3 volets,  6 pochettes soit un total de 10 pièces : 

1. Pochette verte : 0 – Notice de présentation et délibérations (2 pièces : 0-1 = notice de 11 pages et 0-2 
= 10 éléments reliés) 

2. Pochette cartonnée bleue A : 

▪ Pochette verte A-1 : Dossier du projet d’AVAP (arrêté le 13/12/17) 

• Chemise grise 1-Rapport de présentation et ses annexes - 3 pièces :  

o 1-1 Rapport de présentation des objectifs de l’Aire (106 pages en A3) 

o 1-2 Annexe (plans de repérage des ruisseaux et ouvrages liés – 9 plans - format A4 en noir et blanc) 

o 1-3 Annexe (plan de repérage des éléments patrimoniaux, format A3, 16 planches) 

• Chemise grise 2-Le règlement et ses annexes - 3 pièces :  

o 2-1 Règlement (Dossier d’arrêt projet - 91 pages N&B en A4) 

o 2-2 Annexe (constitution d’une haie et palette végétale – 3 pages format A4 en noir et blanc) 

o 2-3 Annexe (liste et plan des entités archéologiques, format A4, 1 plan et 1 tableau) 

• Chemise grise 3 -Plans de zonage  

o 2 plans couleur format A0 : 3-1 : plan de zonage général, 3-2 : plan de zonage du bourg 

▪ Pochette verte A-2 : Bilan de la concertation (adopté le 13/12/17), document A4 relié 

▪ Pochette verte A-3 : PV de la réunion d’examen conjoint, avis émis et décision MRAE (Autorité 
Environnementale) - document A4 relié 

3. Pochette cartonnée bleue B :  

▪ Pochette verte B-1 : Dossier de mise en compatibilité 

• Dossier relié 1-A : Additif au rapport de présentation (du PLUi) – A4 39 pages 

• 2 plans de zonage A0 couleur du PLUi secteur Fontaines 4-12 (général), 5-12 (centralités et 
principaux hameaux) 

▪ Pochette verte B-2 : PV de la réunion d’examen conjoint (A4 - 6 pages)  

A noter que ce PV de la réunion d’examen conjoint en date du 30 novembre 2018, renvoie à deux pièces jointes  : 
les remarques de l’ABF et une présentation « power point », qui n’est pas annexée ici. Le PV d’examen conjoint 
du 30 mars 2018 (pièce A-3) inclut 6 pages de modifications apportées par l’unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine de Saône et Loire. 

Ces deux examens s’expliquent par les délais de mise en œuvre de la procédure. 

 

Le contenu du dossier est conforme aux obligations réglementaires. 

 

Ces documents sont également téléchargeables en ligne à l’adresse http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-
pratique/urbanisme/avap-fontaines.html et consultables sur un ordinateur installé dans la salle de réunion 
(« Salle des élus ») en mairie de Fontaines où se tiennent les permanences.  

Un lien vers une page Google Drive permet de les consulter et de les télécharger. 

 

  

http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme/avap-fontaines.html
http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme/avap-fontaines.html
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CONSULTATION EN LIGNE DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

 

 

 

 

. 
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5. Mesures de publicité 
 

• Un avis d’enquête a été affiché sur le panneau en Mairie de Fontaines, à l’hôtel d’agglomération et sur la 
porte d’entrée du bâtiment du service planification du Grand Chalon (7 Rue Georges Maugey). 

• Un avis d’enquête a été publié les vendredi 1° mars et mercredi 20 mars (page 9 – Annonces légales) dans 
le Journal de Saône-et-Loire et dans le Journal de Saône-et-Loire « Dimanche » les 24 février et 24 mars 
(page 8 – Annonces légales). 

• Une page web dédiée a été créée sur le site du Grand Chalon, 
précisant l’adresse courriel où envoyer ses éventuelles observations 
dès le 1° mars (cf. page précédente). 

• L’avis a été relayé sur le site de la commune : 
www.fontainesenbourgogne.fr/vivre-a-fontaines/vie-
locale/actualites  et sur le panneau d’affichage lumineux. 

 

 

  

• La page 8 du BMO de Fontaines, daté de 
Janvier 2019, présente le projet « PLUi et 
AVAP » et annonce l’enquête publique 
courant mars 2019. Le BMO de Mars reprend 
le flyer en page 5 tandis que l’édito relate la 
« polémique » du pré Robelin. 

•  Un « Flyer » A5, également 
téléchargeable depuis le site du Grand Chalon 
a été mis dans les boites des habitants le 4 
mars 2019 (cf. page suivante) 

 

• Un court 
article a été publié 
dans le Grand 
Chalon Magazine 
sorti le 2 avril (en 
page 13 – En direct 
des communes) => 

 

 

 

 
  

http://www.fontainesenbourgogne.fr/vivre-a-fontaines/vie-locale/actualites
http://www.fontainesenbourgogne.fr/vivre-a-fontaines/vie-locale/actualites
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6. Modalités de consultation du public 
 
Le dossier complet et le registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté, signé et daté ont été mis à la disposition 
du public du lundi 18 mars 2019 - 14h au vendredi 19 avril 2019 -17h15, en mairie de Fontaines aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public, soit du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h15 et le samedi 
de 8h45 à 11h45. 
 
De plus, j’étais présente sur place, en vue de recevoir directement les observations des personnes intéressées :  

• Le lundi 18 mars 2019 de 14h à 17h15 

• Le mercredi 27 mars 2019 de 16h à 19h 

• Le samedi 13 avril de 9h à 11h45 

• Le vendredi 19 avril 2019 de 14h à 17h15 

 

7. Personnes entendues au cours de l’enquête - Observations recueillies 
 
Permanence du lundi 18 mars 2019 
5 personnes entendues 

• M. et Mme CARTON (née FLATOT) demandent la constructibilité de la parcelle AN178, classée en Zone 
Av (vignes) et jouxtant une zone UP pour leurs filles. Il existe une servitude pour les réseaux et accès sur 
la parcelle AN177 ainsi qu’un accès via la parcelle AN 51 au nord qui leur appartient également – 
observation registre n°1 « souhaite la constructibilité de AN178, terrain dont je suis propriétaire depuis 
2003, ancienne propriété de mes parents dont j’ai hérité, et souhaite pouvoir disposer de ce terrain pour 
mes filles qui envisagent la construction d’une ou deux habitations. » 

• M. Pierre-Louis FAVERO (Fontaines) propriétaire de la parcelle AN172, se dit satisfait du dossier, de la 
procédure de concertation (longue et complète) et de l’accueil au service urbanisme du Grand Chalon. 
S’interroge sur les cônes de vue, les doigts de gant et le devenir des carrières. 

• Mme SOUBIEUX qui se renseigne suite au tract reçu dans sa boite, qu’elle n’a pas compris 
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• Mme Jocelyne DEROCHE née LETOURNEAUX, estime que l’AVAP est une protection contraignante qui 
doit être respectée par tous, en particulier elle demande que la conformité des permis de construire 
soit systématiquement vérifiée après travaux observation registre n°2 « souhaite que les projets soit 
respecter en coordination avec les règlementations des architectes des Bâtiments de France et soit 
controler après travaux. » 

 
Permanence du mercredi 27 mars 2019 
11 personnes reçues dont 1 enfant. Absence d’observation entre les 2 permanences. 
 

• 6 personnes viennent simultanément protester contre le classement en zone QR / 1AU du pré Robelin : 
des propriétaires : M. et Mme Le BRETON, Pascal GAUTHY, M. et Mme DUPONT, ainsi que M. DAUPHIN 
Président de l’AFDEQ, qui dépose un premier courrier (Pièce2) et envisage de rédiger d’autres 
contributions (qui seront envoyées hors délais le 19 avril). Ils déposent le courrier de M. LEMOAL 
(Pièce1), opposé également à ce classement et à l’éventualité de la construction d’un lotissement en 
plein cœur du bourg (observations n°3,4,5,6) 
Observation registre n°3 « Fontaines possède 1 AVAP, un site patrimonial remarquable. 
-Comment une zone 1AU (pré Robelin) a pu être créée dans le centre du village protégé par une AVAP 
-Si un lotissement est créé au pré Robelin, nous, riverains de cette zone allons perdre une grande partie 
de notre patrimoine : 1500 m2 de potager, verger, arbres …sans compter un impact sur la biodiversité. » 
Observation registre n°4 de M. Gauthy Pascal « Exploitant du pré Robelin» 
Observation registre n°5 de M. Gérard DAUPHIN « ai participé à la permanence de Mme le commissaire 
enquêteur du 27 mars 2019 » 
Observation registre n°6 « Dupont J. Pierre et Dupont Mireille 9 rue des champs Fontaines » 
 

• M. et Mme Laurent et Roseline CHAMPON et leur fils observation registre n°7 « Il apparait qu’une partie 
du parc de notre demeure remarquable n’est plus protégée et est devenue constructible alors qu’avant 
cette parcelle était protégée. Il y a également un mur d’enceinte qui n’est pas protégé alors qu’il entoure 
la propriété. De plus la parcelle comporte des arbres à protéger. » Compléteront cette observation par 
un courriel le 13/04/19 (Pièce 8) 

• M. et Mme DEMARBAIX qui envisagent de déposer un courrier (ce qui sera effectif le 16 avril, Pièce 
n°11) pour transformer leur garage en logement pour étudiant. 

 
3 pièces ont été annexées :  

• Piece 1 : Courrier de 3 pages de M. J.P. LE MOAL en date du 27 mars, qui s’oppose à l’urbanisation du 
« Pré Robelin » et à la création de la voie de desserte nécessaire, souligne une publicité trop discrète 
autour de l’enquête. 

• Piece 2 : Courrier de 2 pages de l’association AFDEQ en date du 27 mars, qui demande le classement de 
la zone 1AU du « Pré Robelin » en zone NA, afin de rétablir l’intégralité des doigts de gant identifiés. 

• Piece 3 : Courrier de 2 pages de M. et Mme Jean-Pierre DUPONT en date du 27 mars, qui témoignent 
que le pré Robelin et leur maison sise 9 rue des Champs sont inondables, un fossé a été creusé pour 
drainer l’eau et le sous-sol n’est plus inondé depuis. 

 
Permanence du samedi 13 avril 2019 
3 personnes entendues 
 
En amont de cette permanence 6 pièces ont été annexées et une inscription au registre a été manuscrite par 
Mme Mireille DUCLOUX (Observation n°8). 
 

1. Piece 4 : Courriel de M. Martin BEUVELOT en date du 28 mars, qui demande des définitions ;  
2. Piece 5 : Courriel de M. Christian TILLIER en date du 3 avril, qui estime « inconvenant de ne pas avoir 

été averti individuellement des critères qui ont conduit au classement de chaque maison », qui souligne 
« quelques aberrations » du règlement (performance énergétique, antennes hertziennes, coffrets 
techniques et boite aux lettres) et une « omission importante » relative aux surcoûts des éventuels 
travaux sur les maisons classées. 
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3. Piece 6 : Courriel de l’association ASTI en date du 28 mars (2 plans) qui demande que le Projet de Zonage 
de l’AVAP se calque sur celui du PLUi relativement à la parcelle AE390 (partie zonée en UP sur le PLUi et 
maintenue en Projet d’équipement PE sur l’AVAP) 

4. Piece 7 : Courriel de M. Martin BEUVELOT, qui renvoie ses questions du 28 mars 
5. Piece 8 : Courriel de M. et Mme. CHAMPIN en date du 5 avril (+ 3 photos) qui demandent à ce que la 

parcelle AM80, verger qui jouxte leur propriété 4 rue des Clausins, soit préservée en jardin et que les 
murs côté est et sud bénéficient d’une protection. 

6. Piece 9 : Courriel de M. Martin BEUVELOT en date du 8 avril demande le classement du « Pré Robelin » 
en secteur NA afin de conserver « l’entièreté du doigt de gant et du cœur d’ilot et jardins protégés 
actuels » et dénonce une erreur de tracé et une sous-représentation de la trame arborée sur la parcelle 
AK78. 

7. Piece 10 : Courriel de la mairie de Fontaines en date du 11 avril 2019 qui énonce 6 remarques (5 plans 
annexés) :  

o Réécriture d’une ligne du règlement de l’AVAP 
o Préservation d’un mur le long des parcelles AM120 et AM80 (idem demande Pièce 8) 
o Protection des parcelles AL6 et AL5 (espace arboré à protéger) 
o Confirme le maintien de la zone QR des Prés Robelins et demande la cohérence du tracé entre 

Zonage PLUi et AVAP 
o Ajustement du document graphique de l’AVAP  
o Ajustement du document graphique de l’AVAP  
 

Observation registre n°8 « Habitant juste à côté du lavoir, serait-ce possible de la mettre en valeur, surtout 
le déversoir à côté. Les murs …( ?) ne sont pas en bon état. C’est un beau lavoir qui mériterait qu’on s’intéresse 
à lui. » 

 
M. et Mme LAMURE, propriétaires à Fontaines, chemin des Clausins (parcelles A128/181/183/189/190), 
s’interrogent sur l’interprétation du règlement de l’AVAP relatif aux quartiers récents, en particulier la différence 
entre construction et annexe, les règles d’implantation et la complémentarité avec le règlement du PLUi. 
Je leur recommande de présenter leur projet de construction lors d’une permanence de M. l’architecte des 
bâtiments de France afin de déposer un permis de construire qui soit conforme à ces deux règlements. 
 
M. PERLATI, rue de Chamilly, pour M. Jeff IX son voisin, propriétaire d’une résidence secondaire et qui s’interroge 
sur le classement et le devenir des parcelles AB166/167/168. 
 
Permanence du vendredi 19 avril 2019 
 
En amont de cette permanence 3 pièces ont été annexées :  

• Piece 11 : Courrier de MM. DEMARBAIX en date du 16 avril 2019 (+ plan), demandant la réduction du 
tracé de la trame arborée sur leur parcelle ZN 128 et comment le garage construit sur cette même 
parcelle qui jouxte leur propriété (parcelle ZN142) pourrait être transformé en logement étudiant. 
(Extension Sud de la zone UP). 

• Piece 12 : Courriel de MM. F et J.P. REY en date du 18 avril 2019, qui demande le classement du Pré 
Robelin en « espace libre, naturel et agricole » 

• Piece 13 : Courriel de Mme Marie-Claude CHABOUD, en date du 16 avril (reçu par courriel le 17) qui 
demande le classement du Pré Robelin en zone agricole et naturelle. 

 
2 personnes entendues :  
Mme Hélène BOS, propriétaire d’une maison bourgeoise remarquable (C2) a consulté le règlement de l’AVAP et 
s’interroge sur la pose de panneaux solaires ainsi que le remplacement de ses fenêtres, certaines en très mauvais 
état.  

Observation registre n°9 « Quartiers anciens C2  Maison bourgeoise. 
menuiseries elles seront conservées dans la mesure du possible, soit,  
mais dans le cas où on ne peut pas les conserver, ou dans le cas où elles n’existent plus (parties non rénovées) 
comment fait on étant donné que les menuiseries isolantes sont interdites ? »  
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M. André FRANCOIS, propriétaire  12 route de Givry 
Observation registre n°10 « sur plan dossier d’enquête publique n°1, plan de Zonage 5.12  
quartier Malpertuis classé UP sur plan dossier d’arrêt de projet (AVAP) Plan de zonage du bourg 3.2 
je crois trouver une différence de zonage ! sur 3.2 en piémont viticole, naturel et agricole 
Pour que les 2 plans soient en concordance, merci de positionner la zone QR afin qu’elle corresponde à la 
surface de l’UP  » 

 
M. André FRANCOIS, pour la SCI Malpertuis  12 route de Givry 

Observation registre n°11 «Objet : Malpertuis parcelle Z0216 est-il possible de décrire cette parcelle 
constructible en zone UP. L’électricité et éclairage public sont en place devant Z0199 (soit aussi devant entrée 
de parcelle Z0216. L’eau potable chemine sous la parcelle Z0217 (partie ex de Z0216) eaux usées = individuel. 
Gaz en attente en bout (nord) de parcelle ZO215. Merci d’avance. (pour les «  maisons à venir ?)» 

 
1 pièce annexée pendant la permanence :  

• Piece 14 : Courriel de MM. Laurent DELBARRE et Françoise BRESSON en date du 19 avril 2019 (avec 
extrait plan PLUi sur zone 1AU pré Robelin), habitants du 23 rue des Maréchaux, qui s’opposent à la 
création d’une voie automobile pour accéder au Pré Robelin depuis la rue des Maréchaux, sont 
favorables à une voie piétonne et cyclable et demandent le maintien de l’inconstructibilité de ce secteur. 

 
2 courriels sont arrivés hors délai, le vendredi 19 avril, respectivement à 17h18 et 17h26, émanant de 
l’Association Fontenoise de Défense de l’Environnement et de la Qualité de la Vie (A.F.D.E.Q.) et signés de M. 
Gérard DAUPHIN. 
 

8. Visite des lieux 

J’ai parcouru la commune le samedi 13 avril et plus spécifiquement le quartier du Pré Robelin. 

Lors de la remise du PV des observations, une visite commentée par M. GRESS, maire de Fontaines, avait été 
prévue le 8 mai. Elle a été annulée suite aux conditions météorologiques défavorables. 

Le Pré Robelin, identifié en zone 5.2 sur la ZPPAUP  (zone de développement potentiel en greffe sur les quartiers 
anciens), en QR dans le projet d’AVAP et seule zone à urbaniser de la commune dans le PLUi (OAP – Zone 1AU).  
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Pâturage sur le Pré Robelin 
Réaction des riverains contre l’urbanisation de ce secteur 
naturel. Confusion entre les procédures liées au zonage 1AU 
/ OAP (0pération d’Aménagement et de Programmation) et 
projet d’utilité publique ou d’intérêt général 
(« expropriation »). 

 
 

9. Clôture de l’enquête et PV de synthèse des observations 

L’enquête a été close par moi-même, commissaire enquêteur, le vendredi 19 avril 2019 à 17h15. J’ai pris les deux 
registres, le dossier d’enquête et l’ensemble des pièces que j’avais demandé afin de rédiger mon rapport et mes 
conclusions. 

Conformément à l’article R123-18, j’ai fait part des observations du public dans les 8 jours suivant la clôture de 
l’enquête soit le jeudi 25 avril, en présence de MM.  JUILLOT (Grand Chalon), M. GRESS (Mairie de Fontaines) et 
M. ANTOINE. J’ai remis le PV de synthèse des observations (cf. Annexe1). Le vendredi 10 mai, j’ai reçu par courriel 
les observations en réponses (cf. Annexe2).  
 

10. Transmission du dossier 

J’ai posté mon rapport d’enquête publique ainsi que mes conclusions et avis motivés, complétés des deux 
registres, le lundi 20 mai 2019, soit un mois après la clôture de l’enquête publique. Les délais réglementaires 
sont donc respectés (Article R123-19). 
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3. ANALYSE DES PIECES TECHNIQUES PRESENTEES 

L’article R 104-28 du Code de l’urbanisme indique que c’est à l’Autorité Environnementale de décider de 
l’examen au cas par cas. La Mission d’autorité environnementale (MRAE- Bourgogne Franche-Comté), sollicitée 
dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas ne soumet pas la transformation de la ZPPAUP en AVAP 
de la commune de Fontaines à évaluation environnementale.  

Dans l’analyse des incidences, il est précisé que le projet ne paraît pas susceptible d’avoir des incidences 
négatives notables sur l’environnement et la santé humaine « Considérant que le projet d’AVAP …/ … devrait …  

… affiner le règlement de ce dernier au regard de la protection du patrimoine naturel et bâti et préciser la 
manière de concilier préservation du patrimoine bâti et enjeux énergétiques ; 

… s’inscrire dans une démarche de développement durable, en préservant par exemple les cœurs d’îlots verts et 
la présence de l’eau au sein du tissu urbain ou en autorisant sous certaines conditions les systèmes de production 
d’énergies renouvelables ; » 

L’article R123-8 du Code de l’Environnement précise la composition du dossier soumis à enquête publique. Son 
alinéa 2 détaille le contenu pour un projet non soumis à évaluation environnementale :  

• une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet,  

• l'objet de l'enquête,  

• les caractéristiques les plus importantes du projet avec un résumé des principales raisons pour 
lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été retenu. 

Ces éléments se retrouvent dans les différentes pièces du dossier soumis à enquête. Ils sont proportionnels 
aux enjeux du projet et à la taille de la commune. 
 

Deux examens conjoints des personnes publiques associées ont été réalisés respectivement les 30 mars (pièce 
A-3) et 30 novembre 2018 (pièce B-2). 
 
 
Volet 0 – Notice de présentation du dossier d’enquête publique et copie des délibérations afférentes à la 
procédure.  
Ce document de 11 pages est clairement articulé, complet, concis et accessible. Il reprend l’organisation de 
l’enquête et rappelle la procédure administrative (ZPPAU, ZPPAUP puis AVAP) puis présente le projet d’AVAP du 
SPR de Fontaines et de la mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon, les suites à donner ainsi que les 
coordonnées du maitre d’ouvrage.  Le logigramme placé en page 11 résume la procédure, ses étapes et les délais. 
La phase de concertation amont est clairement précisée. 
 
Volet A – Projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) du site patrimonial 
remarquable de la commune de Fontaines comprend : 

1. A-1 - Le dossier du projet d’AVAP, composé de 8 pièces  
2. A-2 - Le bilan de la concertation 
3. A-3 - La décision et les avis relatifs à cette procédure 
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A-1 - Le dossier du projet d’AVAP  
 
La pièce 1-1 « Le rapport de présentation des objectifs de l’aire » est un dossier A3 couleur de 65 pages. Il est 
issu en grande partie du rapport de présentation de la ZPPAUP de 2002, complété d’une mise à jour 
réglementaire et d’enjeux de développement durable » (préambule et partie F : diagnostic environnemental, G 
et H : objectifs et disposition). A noter son sommaire qui présente des fautes de frappes et de numérotation. 
Son préambule précise « L’idée serait de maintenir le caractère ordonné et frais de Fontaines » et ajoute : 
« L’AVAP de Fontaines est une servitude d’utilité publique, qui s’impose au PLUi du Grand Chalon. Elle est le fruit 
de la transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) de 
Fontaines. Elle vise à préserver et mettre en valeur le site patrimonial remarquable de Fontaines. L’AVAP s’est 
attachée à approfondir les études architecturales, urbaines et paysagères menées dans le cadre de la ZPPAUP, 
en ajoutant : une approche par bâtiment des immeubles d’intérêt patrimonial ; une prise en compte renforcée 
des enjeux de développement durable. » 
4 cartes situent ensuite la commune, « Fontaines entre montagnes et plaine », située à une dizaine de kilomètres 
au Nord de Chalon-sur-Saône et totalisant 2 472 hectares, assorties d’un court texte sur sa situation.  
 
Les grandes composantes du territoire communal sont ensuite exposées, à l’aide de cartes et de schémas : les 
milieux physique (géologie, nature des sols, topographie, eau) et naturel (2 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunique couvrent la Montagne St Hilaire), les entités paysagères (Colline, piémont et 
plaine), la constitution du fait urbain (les fondements dès la Préhistoire, l’époque romaine puis le Moyen-Age, le 
maillage viaire original, la persistance des différents quartiers, les étapes de fonctionnalisation du territoire, 
l’analyse de la stratification, les typologies urbaines, jusqu’à l’apport contemporain). 
Le format A3, les plans et cartes en noir et blanc majoritairement, et la médiocre qualité de la copie rendent ce 
document peu attractif alors que son articulation est claire et sa rédaction précise. 
 
Le grand paysage et ses caractères patrimoniaux sont développés à l’aide de schémas et photos noir et blanc et 
couleur. Le patrimoine identitaire serait issu de plusieurs facteurs : la présence de l’eau, la qualité de l’habitat 
ancien en pierres et ses maisons remarquables, les secteurs naturels en approche du bourg, le site de l’ancien 
château, la persistance du caractère rural en milieu urbain. Les approches visuelles sont illustrées avec des 
montages photographiques et des plans coloriés. La montagne Saint-Hilaire, « site de caractère historique, 
légendaire, scientifique et pittoresque » fait partie du site inscrit de la Côte chalonnaise, plan et carte postale 
ancienne viennent illustrer ses caractéristiques (forme, front de taille, ZNIEFF, …) et ses 3 facteurs de fragilisation 
(défaut d’entretien, introduction d’arbres exogènes, équilibre sur l’ancienne carrière). Les orientations données 
sont de : 

• Conserver et pérenniser la diversité paysagère 

• Requalifier des secteurs dégradés par des aménagements paysagers et forestiers 

• Protéger et gérer écologiquement les différents espaces naturels 

• Préserver les pelouses calcaires sèches 

• Entretenir par le pâturage et la fauche régulière les prairies (diversité floristique) 

• Eviter les amputations des massifs boisés existants 

• Conserver les coupures et clairières 

• Préserver le patrimoine architectural 
 
La plaine se caractérise par son expression végétale multiple (forêt, pâturage, polyculture, méandres de la Thalie, 
canal du centre …) et 4 facteurs de fragilisation (exploitation agricole intense, conurbation, reprofilage RN6, non-
respect de l’armature végétale). Les orientations données sont de : 

• Développer un espace agricole et paysager, développer la ZA en harmonie avec le paysage 

• Requalifier la plaine par des plantations, préserver et compléter les alignements d’arbre et la trame 
bocagère, préserver la végétation existante et la lisière irrégulière 

• Protéger et compléter les ripisylves, protéger et requalifier les berges et rives des cours d’eau 

• Préserver et mettre en valeur les vues lointaines 

• Valoriser les entrées de bourg, maintenir des coupures vertes et préserver des « portes vertes » 
 

Le piémont entre plaine et montagne constitue le lieu d’émergence des ruisseaux de Fontaines. Les facteurs de 
fragilisation sont : la mise en péril des alignements d’arbres, la perte de qualité paysagère et de l’identité du 
village, des sommages sur la qualité de l’eau. Les orientations données sont de : 
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• Préserver les éléments naturels structurants 

• Préserver et mettre en état le patrimoine minéral 

• Développer raisonnablement la frange urbaine 

• Préserver et mettre en valeur les vues lointaines 
L’articulation est claire et la rédaction précise, enrichies de nombreux visuels, le format A3 paysage avec une 
page par « identité » est intéressant. La qualité médiocre de la reprographie n’en facilite pas la lecture. Un focus 
sur les conséquences positives ou limitées de la mise en place de la ZPPAUP aurait été apprécié.  
 
Le fait urbain et ses caractères patrimoniaux s’articule, après un court préambule et un rappel historique (la 
motte du château), en 4 doubles pages, selon la même trame que précédemment (présentation / facteurs de 
fragilisation / Orientations) selon 4 thèmes :  les caractères du développement urbain, la rue, les espaces publics, 
l’eau. 
Les architectures et ses caractères patrimoniaux sur une douzaine de page, présente 3 thèmes, après un court 
préambule : les édifices publics (Eglise St Just, Chapelle Saint Nicolas, les écoles), la typologie de l’architecture 
civile (maison de ville, vigneronne, bourgeoise, domaines agricoles) et les éléments architecturaux (volumes, 
toitures, baies …) avec la trame commune (Présentation / Facteurs de fragilisation / Orientations). 
 
Ces deux parties sont synthétiques, richement illustrées, clairement articulées. Ici aussi la qualité médiocre de la 
reprographie du document de 2002 pénalise sa lecture. Là encore, un focus sur les conséquences positives ou 
limitées de la mise en place de la ZPPAUP aurait été apprécié.  
 
 
La hiérarchisation des immeubles fontenois est une partie nouvelle par rapport au dossier de présentation de la 
ZPPAUP. Ils sont repérés précisément sur le plan de zonage avec une typologie, hiérarchisée en 4 catégories :  

1. Edifices protégés au titre des Monuments Historiques  
2. Immeubles remarquables 
3. Immeubles d’intérêt patrimonial ordinaire 
4. Immeubles à structures bâties de type traditionnel altérées. 

Les enjeux sont exposés tandis que 12 planches de photos couleurs repèrent ces bâtiments rue par rue. 
 
Le croisement de l’approche par zone et par caractérisation des éléments avec espaces et immeubles à préserver 
et définition des typologies va permettre la rédaction d’un règlement très complet. Les planches couleurs 
permettent une identification rapide des bâtiments. 
 
Le diagnostic environnemental présente 3 volets : les milieux naturels avec la préservation de la faune et de la 
flore, l’énergie, les eaux pluviales et environnements sonores.  
 
La commune est concernée par la zone Natura 2000, relative aux cavités à chauves-souris en Bourgogne 
(FR2600975), le site inscrit de la Côté Chalonnaise, une zone humide le long de la Thalie et 4 ZNIEFF : chacun de 
ces milieux et habitats est décrit à l’aide de cartes de repérage. Description, enjeux et protection sont exposés, 
il convient de maintenir et préserver : 

• les boisements, pelouses et prairies naturelles, les trames arborées 
• les points d’eau et cours d’eau et les continuités aquatiques 
• les anfractuosités pour chauves-souris, insectes, oiseaux … y compris en ville 
• les murets. 

La trame verte et bleue territoriale est déclinée à travers le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
approuvé en 2015, et celle du Grand Chalon. Les réservoirs, corridors écologiques, obstacles et points noirs sont 
illustrés sur une carte. Les enjeux portent sur le maintien des échanges écologiques, il convient de maintenir, 
préserver et restaurer : 

• les parcelles identifiées comme réservoir de biodiversité (Montagne Saint-Hilaire, Forêt de Marlou) 
• les ripisylves et les prairies permanentes  
• les connexions écologiques au sein des deux types de prairies en proposant des aménagements si 

parcelles constructibles (bande de recul, épaisseur des haies, surface plantée minimale,…) 
• Conserver les bosquets 

La biodiversité en ville est ensuite abordée avec les rôles de l’eau, du végétal et du bâti. 
 
Cette analyse concise est complexe, utilisant des notions et un vocabulaire qui auraient mérité d’être précisés. 
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Le volet Energie est traité à travers le profil Climat-Energie du territoire, son évolution, les émissions de gaz à 
effet de serre, et le bâti. Une partie sur les économies d’énergie expose, à l’aide de quelques schémas, les qualités 
bioclimatiques du bâti ancien (volumétrie, lumière naturelle, espaces tampons, masques solaires …), les effets 
de l’évolution des modes de vie et des éléments relatifs à la réglementation thermique (RT2012) et à la loi de 
transition énergétique (2015).  
Cette dernière partie, très théorique, aurait mérité d’être illustrée par des exemples de réalisations locales 
réussies. 
 
La partie « Exploitation des énergies renouvelables » expose les différentes filières (solaire, éolien, géothermie, 
hydraulique et biomasse) à travers d’une définition, des potentialités du territoire, des solutions techniques 
mobilisables et présente quelques illustrations.  
 

Filières Potentiels 
 

Energie solaire thermique 
 

Fort potentiel de développement, qui permettrait de répondre à 40 à 
50 % des besoins sur une année (5 à 6 m2 / logement permet de 
répondre aux besoins d’une famille) malgré des conditions 
d’ensoleillement moyennes 

Energie solaire photovoltaïque 
 

Potentiel en photovoltaïque sur les bâtiments agricoles et les bâtiments 
d’activités (1 installation existe sur la commune) 
NB : projet de centrale solaire aux abords de l’autoroute dans le bois de 
Curney 

Energie éolienne 
 

Potentiel de vents moyens assez nettement inférieur à la moyenne 
Bourguignonne (inférieur à 5m/sec) 
NB : à moins de 20 km / h de moyenne annuelle (soit 5,5 m / sec), 
l’installation d’une éolienne domestique n’est pas conseillée 

Energie géothermique 
 

Potentiel à préciser (peu de données disponibles) 
 

Energie hydraulique 
 

Potentiel limité 
 

Biomasse (bois énergie, sous 
produits du bois, sous-produits 
de l’industrie, produits issus de 
l’agriculture traditionnelle, 
déchets organiques) 

Potentiel à valoriser : bois énergie, micro-méthanisation (projet non 
abouti du lycée agricole) 
NB : à Chagny, l’installation de stockage des déchets non dangereux 
valorise du biogaz sous forme de chaleur et d’électricité 
 

 
La volonté de rendre accessible ces notions complexes de transition énergétique est à souligner.  Les 3 photos 
« installations photovoltaïques relevées à Fontaines » rendent moins théoriques les solutions exposées. 
Cependant, le résultat global manque de liaison et s’apparente plus à un inventaire qu’à un véritable diagnostic 
local. Les encarts « Evaluation » (Energies renouvelables) plus pragmatiques, pointent les vigilances et seront à 
juxtaposer aux articles du règlement. 
 
Eaux pluviales et environnement sonore sont abordés dans la même partie à l’aide de 3 pages dont le contenu 
est plutôt général et les enjeux exposés minimes : « Aucun risque naturel connu n’est recensé concernant le 
phénomène de ruissellement des eaux pluviales. A compléter : à collecter auprès de la commune ou autre 
service. ». « La commune de Fontaines est impactée par la zone D du PEB. LA zone concernée comprend des 
terres agricoles situées à l’écart des parties bâties du village. Au demeurant, celle-ci présente un impact nul sur 
le développement de la commune ». Les parties du bourg affectées par les secteurs de bruit sont La Platière, le 
Quart Guilletot, le bas de la rue Chamilly, le bas de la Grande Rue, le quartier Fort, le Pont Juillet, le Quart Canot, 
une partie du quartier de l’Eglise, soit plusieurs quartiers anciens du bourg (voie ferrée ligne PLM, autoroute A6, 
RD906). 
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Les objectifs de la transformation de la ZPPAUP en AVAP exposent ses motivations, une synthèse des approches 
du diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, le périmètre et parti d’aménagement. 
Après avoir rappelé les différents outils et contextes règlementaires, les domaines à enjeux, qui seront à traiter 
dans l’AVAP, sont précisés : les économies d’énergie (procédés d’isolation vs qualité architecturale), 
l’exploitation des énergies renouvelables, la préservation des milieux biologiques (dont les trames verte et 
bleue), le repérage et la protection des bâtiments patrimoniaux ; la protection réelle d’éléments repérés dans la 
ZPPAUP, la précision du règlement (vérandas, parcelles en drapeau…) ; l’ajustement du périmètre. 
 
La rédaction de cette partie est maitrisée. Elle s’apparente à un résumé non technique, les quelques tableaux 
rompant la monotonie de la lecture. Les éléments du rapport de présentation de 2002 de la ZPPAUP sont 
interprétés au regard des concepts plus récents de développement durable et de trame verte et bleue en 
particulier, par exemple, en page 92 « Concernant le patrimoine naturel, la préservation n’est pas une 
problématique de l’AVAP. Néanmoins, il convient d’avoir connaissance de la consistance et des protections 
attachées à ces milieux, pour s’assurer que les dispositions de l’AVAP ne leur portent pas atteinte. ».  
Les rappels sont utiles pour comprendre le travail laborieux et complexe réalisé sur ce dossier d’arrêt projet. 
 
Là encore cependant, une analyse critique des forces et faiblesses de la mise en application des préconisations 
de la ZPPAUP aurait été appréciée. La page 92 précise : « Néanmoins, les pressions continuent à s’exercer. Elles 
sont liées à la fréquentation des réservoirs de biodiversité en particulier sur la Montagne Saint Hilaire mais aussi 
au développement urbain du bourg, qui se traduit par la poursuite de son étalement et la fermeture des micro-
continuités entre plaine et montagne par le bourg. » puis en page 94 – « Depuis l’approbation de la ZPPAUP, le 
développement urbain s’est principalement réalisé sous la forme d’habitat individuel : de façon organisée par 
deux lotissements ; secteur 5.2 entre rue Chaumont et la Grande rue (9 lots bâtis), zone 5.1.b au Sud de la rue 
Chaumont (10 lots bâtis) ; de façon libre, majoritairement le long des rues ou parfois dans la profondeur du 
parcellaire. D’autre part les évolutions les plus importantes par leur ampleur concernent : le développement du 
site du lycée agricole à la Platière, le long de la route qui relie le bourg à la RD906 par le Gué de Nifette (5.1.b et 
1.0 dans la ZPPAUP) ; l’aménagement d’équipements publics aux Beuthes, à l’arrière des écoles (6.3 dans la 
ZPPAUP) ; la poursuite de l’aménagement et de l’urbanisation de la ZAE des Ormeaux le long de la RD906 (6.1 
dans la ZPPAUP). » 
et page 95 « Les pressions qui s’exercent sont liées à l’évolution des usages, parfois au désintéressement des 
propriétaires : 
• affaiblissement de la porosité du tissu urbain par le développement urbain, 
• évolution de la destination des pâquiers par des projets d’aménagement (pâquier des Halles, de la Gare), 
• évolution du traitement des accotements des rues (du végétal vers le minéral), avec des effets possibles sur 

les berges des ruisseaux, 
• effondrement des murs et des clos en pierre sèches par défaut d’entretien (pour lequel la dimension 

économique est un facteur décisif). » 
 
Comment garantir que l’application de l’AVAP va, mieux que le cadre de la ZPPAUP, permettre : (page 95) «  
• La préservation des espaces naturels et agricoles des doigts de gant, 
• La préservation des tissus urbains anciens et les possibilités d’implantation du bâti neuf dans le tissu ancien, 
• Le repérage des espaces libres et publics d’intérêt patrimonial 
• Une meilleure gestion des espaces publics dans le sens de leur mise en valeur, en prévoyant une 

réglementation spécifique et adaptée aux objectifs recherchés : quelle conciliation entre caractères 
patrimoniaux et évolution des usages notamment pour les pâquiers ? quel maintien des caractères 
patrimoniaux pour les rues et routes d’intérêt ? » 

 
Concernant le patrimoine bâti, des vulnérabilités sont pointées : « des ouvertures originelles sont 
redimensionnées avec des effets sur les proportions de la façade et le traitement des appuis, des menuiseries 
anciennes sont remplacées par des fenêtres en PVC, des volets anciens sont supprimés et remplacés par des volets 
à écharpes ou roulants, des enduits sont supprimés sur les volumes principaux, des rénovations d’enduits en saillie 
par rapport aux pierres de taille, des occultations extérieures des châssis vitrés en toiture… Dans tous les cas, ces 
interventions nuisent au patrimoine, en altérant son écriture architecturale vernaculaire ou plus élaborée. ». 
 
Concernant la forme de cette partie, la partie d) Composantes environnementales à prendre en compte reprend 
simplement les éléments de la ZPPAUP.  Un paragraphe est répété en page 100, relativement à la compatibilité 
du projet d’AVAP avec le PADD du PLUi. 
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A ce propos, les documents des deux projets (AVAP / PLUi) ayant été élaborés conjointement par le même 
service, leur cohérence semble assurée. 
 
Les dispositions de l’AVAP et sa mise en œuvre résument sur 7 colonnes le caractère des zones et des 
prescriptions, le règlement, les annexes, la mise en œuvre. 
La rédaction est claire et le sujet maitrisé.  
 
Les sources et références concluent ce rapport : il s’agit vraisemblablement de celles du document de 2002, les 
références plus récentes étant citées directement dans les textes via un lien internet. 
 
Pièces 2 - Le règlement et ses annexes (2-2 : Constitution d’une haie et palette végétale ; 2-3 : Liste et plan des 
entités archéologiques) comprend 91 pages articulées selon 7 parties :  

1 Délimitation de l’AVAP et présentation du règlement : les 4 secteurs et autres prescriptions, 
l’organisation croisée du règlement avec identification des enjeux forts, les autres législations 
(servitudes, urbanisme) 

2 Les dispositions applicables à l’ensemble des secteurs : Les espaces libres / Les immeubles d’intérêt 
patrimonial - prescriptions spécifiques / Les murs et les murs de soutènement d’intérêt / Les 
prescriptions environnementales  

3 Les dispositions applicables au secteur « Quartiers anciens » QA 
4 Les dispositions applicables au secteur « Quartiers récents » QR 
5 Les dispositions applicables au secteur « Zone de projets et d’équipements » PE 
6 Les dispositions applicables au secteur « Espaces naturels et agricoles » NA 
7 Le glossaire 

 
Les 4 parties sectorielles débutent par leurs caractéristiques et objectifs de gestion puis se déclinent selon une 
trame quasi-identique qui précise les règles applicables : Hauteurs et volumétrie, Implantations et orientation, 
Aspect extérieur des constructions et choix des matériaux, Vérandas et verrières (sauf PE), Devantures 
commerciales  (QA uniquement), Toitures (NA uniquement), Ouvrages techniques, Murs et murs de 
soutènement existants non protégés, Les annexes, les piscines, les plantations, les clôtures. Chaque partie est 
richement illustrée de schémas et de tableaux, ce qui est interdit est barré, ce qui est autorisé est dessiné.  
 
Le plan de zonage est simplifié, se limitant à quatre secteurs distincts contre 6 secteurs et 15 sous-secteurs dans 
la ZPPAUP. De nombreux éléments identifiés comme étant à protéger dans la ZPPAUP mais non traduits dans les 
pièces règlementaires le sont concrètement dans l’AVAP. Le règlement précise et/ou ajoute des protections du 
patrimoine naturel ou bâti figurant au plan de zonage, tels que les murs, haies ou éléments boisés, pâquiers, 
éléments liés à l’eau, les sites de résurgences, les doigts de gant, la carrière, le piémont viticole. 
Une typologie des immeubles d’intérêt patrimonial a été réalisée autour des cinq types traditionnels, qui figurent 
au plan de zonage : Domaine agricole et viticole ; Maison bourgeoise ; Maison de ville ; Bâtiment public ; Bâtiment 
religieux. Ces bâtiments ont ensuite été classés selon leur intérêt patrimonial, en trois catégories : remarquables, 
d’intérêt patrimonial ordinaire, à structures bâties de type traditionnel altérées. 
Le règlement initial de la ZPPAUP a été modifié et complété de manière à concilier préservation du patrimoine 
bâti et enjeux énergétiques, en tenant compte de la valeur patrimoniale de chaque construction. Le règlement 
restructuré de l’AVAP comprend trois approches : par secteurs, par bâtiment selon leur type et leur intérêt 
patrimonial, générale pour les autres éléments protégés. 
 
Le cahier de recommandations qui était annexé au règlement de la ZPPAUP est supprimé dans le projet d’AVAP 
car les croquis sont intégrés à titre illustratif dans le règlement. De même, le plan de repérage des murs est 
supprimé, ceux-ci figurant dorénavant au sein du zonage de l’AVAP. 
 
Même si ce document est en noir et blanc, ses titres, la taille des caractères et les illustrations facilitent sa 
lecture. C’est un document technique et accessible au grand public.  
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Pièces 3 – Plans de zonage (3-1 Plan de zonage général, 3-2 Plan de zonage du bourg) : document en couleur 
de bonne qualité au format A0 et plastifié. 37 éléments sont identifiés et croisés ce qui demande un temps de 
réflexion avant de comprendre la légende et de l’interpréter sur le plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-2 - Le bilan de la concertation 
 
Arrêté au 13 décembre 2017, il se compose de 14 pages et 5 annexes (Annexe 1 : rapport au conseil 
communautaire en date du 12 décembre 2013 prescrivant l’AVAP et définissant les modalités de concertation, 
Annexes 2/3/4/5 : délibérations du conseil communautaire, en date du 12 décembre 2013 prescrivant l’AVAP et 
définissant les modalités de concertation, en date du 26 juin 2014 constituant la CLAVAP, en date du 8 octobre 
2015 modifiant la composition des membres de la CLAVAP, en date du 30 juin 2016 modifiant la composition des 
membres la CLAVAP). Il expose le bilan quantitatif, l’analyse qualitative et sa conclusion. 
 
Les modalités de la concertation ont été établies conformément à l’article L103-2 du code de l’urbanisme.  
La concertation a été annoncée par des affiches (mairie et commerces), sur le site internet du Grand Chalon, 
celui de la commune de Fontaines, sur le panneau lumineux d’affichage communal et à travers 4 articles de 
presse (Grand Chalon Magazine- rubrique « Instantanés » (2), BMO Fontaines (1), article JSL) 
Un registre a été déposé en mairie de Fontaines de septembre 2016 à décembre 2017. Une réunion publique, 
réunissant une trentaine de personnes a été organisée le 12 juillet 2017 : 2 demandes ont été formulées et 9 
courriers ont été reçus. Une CLAVAP (Commission Locale de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine) a été constituée le 26 juin 2014 et consultée à 5 reprises entre fin 2014 et fin 2017 (échanges et 
validation relatifs aux diagnostic, périmètre, projet de règlement et de zonage, dossier finalisé). Elle se composait 
de 12 représentants issus de 3 collèges : Etat, Communauté d’agglomération et personnes qualifiées (Patrimoine 
culturel ou environnemental local : AFDEQ, intérêts économiques locaux : Artisan/Commerçant, CCI). 
 
Les remarques ont porté sur : les paysages et le patrimoine, l’environnement et la biodiversité, le périmètre et 
le zonage de l’AVAP, la démarche. L’AFDEQ (Association Fontenoise de Défense de l’Environnement et de la 
Qualité de vie) a envoyé plusieurs contributions. 
 
La conclusion de ce bilan expose que le dossier d’arrêt projet d’AVAP a été enrichi par la prise en compte des 
observations et contributions formulées dans le cadre de cette démarche et qu’une cohérence a été recherchée 
avec les remarques émises dans le cadre de l’approbation du PLUi pour la commune de Fontaines.  
 
La concertation de la population, des acteurs et des partenaires a été effective. 
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A-3 - La décision et les avis relatifs à cette procédure 
 
En juillet 2017, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), considérant notamment que 
l’approche environnementale d’une AVAP a pour objet principal de rechercher la bonne adéquation entre les 
enjeux de préservation du patrimoine et les enjeux de protection de l’environnement et d’adaptation au 
changement climatique, n’a pas exigé d’évaluation environnementale dans le cadre de la procédure d’examen 
au cas par cas. Elle précise « le projet d’AVAP ne parait pas susceptible d’avoir des incidences négatives notables 
sur l’environnement et la santé humaine. »  
 
Sur les 13 personnes publiques associées (PPA) consultées, seules 3 ont donné un avis explicite ou formulé des 
remarques, les autres avis étant considérés comme favorables : 
 

• La Communauté de commune du Grand Autunois Morvan : Avis favorable 

• La Région Bourgogne Franche Comté : Avis Favorable 

• La Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire, en date du 15 janvier 2018 : qui émet 3 observations 
relatives au règlement de l’AVAP (Espaces naturels et agricoles) ces remarques seront débattues lors 
des 2 examens conjoints de mars et novembre 2018. 

 
Avis favorable tacite :  

• du Grand Chalon (compétent en matière de programme local de l’habitat /  de la mobilité) 

• des Syndicats mixtes du Chalonnais, du SCoT des agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges, de 
la Bresse Bourguignonne  

• du Conseil départemental de Saône-et-Loire  

• des Chambres de commerce et d’industrie et de des métiers et de l’artisanat de Saône-et- Loire 

• de la Communauté Urbaine du Creusot Montceau  

• de la Préfecture de Saône et Loire 
 
Le 27 novembre 2017, la CLAVAP a émis un avis favorable sur le projet d’AVAP du Site Patrimonial Remarquable 
de Fontaines (7 pour, 2 abstentions, 3 non exprimés). A noter que sur les 14 personnes présentes, 9 votes seront 
compatibilisés. L’ordre du jour de cette commission portait sur la validation des PV des deux précédentes 
CLAVAP, le calendrier de la procédure, l’avis de la CLAVAP avant l’arrêt du projet. 
 
Les différents collèges étaient représentés :  

• Elus Communautaires : Jean-Claude GRESS, Dominique JUILLOT, Landry LEONARD  

• Etat : Catherine GOUBY (DDT 71) 

• Personnes qualifiées : Gérard DAUPHIN et Françoise REY (AFDEQ) 
Tandis que experts et techniciens enrichissaient les débats : 

• Bâtiments de France : M. Dominique BRENEZ - Architecte, Mme Claire PRYET - Ingénieur (UDAP 71) 

• Ville de Chalon-sur-Saône : Christelle MORIN-DUFOIX, Architecture et Patrimoine  

• Services Urbanisme et Planification Territoriale du Grand Chalon : MM. Fatima VINCEROT, Philippe 
VANNEAUX, Stéphanie VALETTE, Céline EGGER, Sandie DUPUY. 

 
Ce PV de 7 pages est très instructif : les différents enjeux s’expriment à travers les échanges retranscrits entre 
les personnes qualifiées représentant les habitants (qui s’abstiendront), les élus et techniciens. A noter l’absence 
des représentants des « intérêts économiques locaux ». Les raisons pour lesquelles la procédure a été laborieuse 
(démarrée dès 2013) sont exposées : des pauses dans le calendrier, une mission externalisée réduite, un 
important travail en interne, ainsi qu’un contexte législatif complexe.  
Ce projet d’AVAP sera arrêté le 13 décembre 2017. L’enquête publique relative au PLUi aura lieu du 15 mars 
au 23 avril 2018. L’enquête conjointe, qui est ici plébiscitée, n’a pu être mise en place suite au passage tardif 
du projet en Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (la CRPA ne s’étant pas réunie entre 
juillet 2016 et décembre 2017). 
A la marge, M. BRENEZ précise que les habitants d’un SPR peuvent être défiscalisés pour leurs travaux, 
particulièrement sur les immeubles remarquables. 
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La Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) s’est réunie en séance le 8 mars 2018 et a 
examiné ce projet de transformation de la ZPPAUP en AVAP (pages 24 à 27 du PV de séance). La validation a été 
immédiate sans première lecture, comme il aurait été d’usage, « afin de ne pas entraver l’avancement du projet 
et la dynamique autour du l’AVAP ». L’examen réglementaire a été concluant et l’avis favorable à l’unanimité.  
 
Le PV de la réunion d’examen conjoint en date du 30 mars 2018, est complété de 6 pages rédigées par l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP 71) qui apporte des modifications au règlement 
(précisions et reformulations de fond et de forme).  
 

 
Le Volet B – Mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon comprend 2 pièces : 
  

B-1 - Le dossier de mise en compatibilité 
qui intègre :  

• Un rapport de 39 pages intitulé Mise en Compatibilité n°1 :  1-A Additif au rapport de présentation (du 
PLUi du Grand Chalon), qui précise l’objet de la mise en compatibilité, le contexte institutionnel et 
historique de la planification territoriale à Fontaines, rappelle le projet d’AVAP (procédure de création, 
contenu du projet), détaille la mise en compatibilité du PLUi (notion et procédure dont examen conjoint 
et enquête publique), donne le contenu de cette mise en compatibilité (préambule, pièces modifiées dont 
adaptation du plan de zonage et concordance des secteurs, adaptation du règlement, tableau récapitulatif 
des surfaces modifiées), résume l’évaluation environnementale (en particulier la consolidation des zones 
naturelles) et conclut sur la compatibilité de ces adaptations avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du Grand Chalon, qui prévaut sur l’AVAP.  

• Deux plans de zonage relatifs à la commune de Fontaines, à intégrer, après validation du projet, au PLUi 
du Grand Chalon : 4.12 : Plan général, 5.12 :  Plan de zonage : Les centralités et principaux hameaux 
(Fontaines) afin de remplacer les précédents documents. 
 

 
Ce rapport sera annexé au rapport 
de présentation du PLUi du Grand 
Chalon après approbation, tandis 
que ces 2 plans, éventuellement 
ajustés après cette enquête 
publique, se substitueront aux 
documents actuels. 
 
Cet additif est parfaitement 
construit, il est concis et complet. 
Son articulation est claire, son 
contenu accessible. Les méthodes 
exposées sont compréhensibles, les 
tableaux des modifications très 
lisibles (cf. ci-contre). 
 

 
 
 

<= Exemple page 14 : partie 
Concordance entre secteur de 
l’AVAP et zonage du PLUi 
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B-2 – Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint 
 

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLUi ont fait l'objet d'un examen conjoint 
des personnes publiques associées (PPA), mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme : 
 

• Le Préfet de Saône-et-Loire et les services de l’Etat ; 

• Le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ; 

• Le Conseil Départemental de Saône-et-Loire ; 

• Le Grand Chalon en tant qu’autorité compétente en matière de transport ; 

• Le Grand Chalon en tant qu’EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat ; 

• La chambre de commerce et d'industrie ; 

• La chambre de métiers et de l’artisanat ; 

• La chambre d'agriculture ; 

• Le syndicat mixte du Chalonnais en tant qu’établissement public chargé de l'élaboration, de la 
gestion et de l'approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ; 

• Le Syndicat Mixte du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges  

• Le Syndicat Mixte de la Bresse Bourguignonne  

• La communauté urbaine du Creusot Montceau.  
 
En date du 30 novembre 2018, 9 personnes ont participé à cette réunion, les autres PPA étant excusées :  

• M. Jean-Claude GRESS, Président de la CLAVAP, élu du Grand Chalon, Maire de Fontaines, 

• M. Dominique JUILLOT, Vice-Président du Grand Chalon en charge de l’environnement du 
développement durable et de l’urbanisme, 

• M. Dominique BRENEZ, Architecte des bâtiments de France, 

• Mme Anastasia MATEJICEK, Chargée de mission SCOT, Syndicat mixte du Chalonnais, 

• M. Bruno VIGNERON, Responsable unité planification locale et connaissance des territoires, Direction 
Départementale des Territoires, 

• M. Christophe GUILLON, Conseiller en Aménagement, Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire 

• MM. Stéphanie VALETTE, Benjamin ANTOINE et Sandie DUPUY du service planification territoriale du 
Grand Chalon. 

 
Cet examen a complété celui réalisé en mars 2018 (pièce A-3) qui portait exclusivement sur le projet d’AVAP. Il 
a porté principalement sur des points précis relatifs aux tracés ou au règlement (ajustements, zones Nj, parc …) 
et au vocabulaire, ainsi que sur l’instruction du projet (les codes, les délais) et l’articulation AVAP / PLUi. Il a été 
confirmé que les 2 règlements s’appliquent et que le plus contraignant doit être respecté. 
A noter que M. GRESS souligne des difficultés passées à faire appliquer la ZPPAUP. Tandis que M. BRENEZ évoque 
la possibilité de mettre en place une police de l’urbanisme renforcée, en vérifiant la conformité à la fin de travaux, 
notamment sur les façades des maisons anciennes, ce qui impliquerait un investissement des services et une 
pédagogie vers les propriétaires renforcée. Il complétera son propos de deux remarques mineures qui sont 
annexées à ce Procès-Verbal.  
 
A souligner la démarche itérative de construction du projet, la volonté, à travers une rédaction didactique des 
documents (en particulier du règlement) d’une acceptation par la population et d’une compréhension des 
enjeux, par les propriétaires en particulier. 
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4. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Après comptage de toutes les contributions reçues sur registres papier, par courrier, courriel et oralement et 
suppression des doublons (observation manuscrite, demande orale, courriel ou courrier émanant des mêmes 
personnes), ce sont 24 observations qu’il convient de retenir dans le bilan quantitatif de l’enquête publique 
présenté dans le tableau ci-dessous, dont 3 strictement orales.  
29 personnes se sont déplacées (dont un enfant et plusieurs couples) ou exprimées, le représentant d’une SCI, 2 
associations et la mairie de Fontaines. 
 

Permanence 
 

Personnes 
qui se sont présentées 

Observations consignées 
sur registres d’enquête 

(manuscrites) 
 

Documents annexés 
pendant la 

permanence 

Documents reçus par 
courriers ou courriels après 

la permanence 

Lundi 18 mars 5 2 0 0 

Mercredi 27 mars 11 (1 enfant) 5 3 (Pièces 1 à 3) 7 (Pièces 4 à 10) 

Samedi 13 avril 3  (1 avant) 0 3 (Pièces 11 à 13) 

Vendredi 19 avril 2 3 1 (pièce 14) 2 hors délais 

TOTAL 21 11 4 10  

 
Les 2 courriels arrivés hors délai, le vendredi 19 avril, émanent de l’Association Fontenoise de Défense de 
l’Environnement et de la Qualité de la Vie (A.F.D.E.Q.), signés de M. Gérard DAUPHIN son Président. 
 
Ces observations et demandes sont présentées chronologiquement en Chapitre 2 – Partie 7 (pages 9 et suivantes) 
et résumées dans le PV des observations (Cf. Annexe 1). Elles peuvent être classées en 3 grands thèmes :  

• L’AVAP, son vocabulaire, sa mise en application (règlement) et la mise en compatibilité du PLUi (Obs2, Pièce 
4=7, 5, 6, obs7+Pièce8, obs8, Pièce 10 (remarques 1, 2, 3, 5, 6), pièce 11, obs9, obs10) 

• Le pré Robelin (6 personnes collectivement le 27 mars, 4 observations (n°3, 4, 5, 6) + 3 pièces annexées (Pièces 
1, 2, 3) + Pièce 9, Pièce 10 (remarque 4), pièces 12, 13 et 14) 

• La constructibilité de parcelles sans lien direct avec la mise en compatibilité des projets (Obs 1, 11) 
 
 
Notre analyse reprend ces 3 thèmes, en s’appuyant sur les commentaires (en bleu) apportés par le maître 
d’ouvrage dans son mémoire en réponse (Cf. Annexe 2). Nos compléments sont en vert. 
 
 

L’AVAP 
son vocabulaire, sa mise en application (règlement) et la mise en compatibilité du PLUi 

 
• Observation orale : M. Pierre-Louis FAVERO (Fontaines) propriétaire de la parcelle AN172, se dit satisfait du 
dossier, de la procédure de concertation (longue et complète) et de l’accueil au service urbanisme du Grand 
Chalon. S’interroge sur les cônes de vue, les doigts de gants et le devenir des carrières. 
 
Le Grand Chalon précise dans son mémoire en réponse où trouver ces définitions : dans le rapport de 
présentation et dans le règlement, en particulier le glossaire. 
Effectivement, le dossier est complexe pour un non-initié avec son vocabulaire spécifique. La volonté d’une 
appropriation par la population est réelle (permanence de l’ABF, accueil du service Urbanisme …) et la démarche 
itérative avérée. Le travail effectué par les services du Grand Chalon a également été souligné par les élus et 
l’UDAP. 
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• Observation registre n°2 : Mme Jocelyne DEROCHE née LETOURNEAU « souhaite que les projets soit respecter 
en coordination avec les règlementations des architectes des Bâtiments de France et soit contrôlé après travaux. 
» 
La création de l'AVAP a pour objet de délimiter un périmètre à l'intérieur duquel tous les travaux sont 
étroitement contrôlés, notamment via l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France, dans le cadre de 
l'instruction des demandes d'autorisation requises. Afin d’accompagner les porteurs de projet, l’ABF se tient à 
disposition des particuliers. Des permanences sont organisées en Mairie pour conseiller sur les projets. 
Le contrôle de la bonne réalisation des travaux en cohérence avec les préconisations est une difficulté qui peut 
apparaître quel que soit le document d’urbanisme applicable. M.  BRENEZ (ABF) évoque lors de la réunion 
d’examen conjoint du 30 novembre 2018, la possibilité de mettre en place une police de l’urbanisme renforcée, 
en vérifiant la conformité à la fin de travaux, notamment sur les façades des maisons anciennes : la pédagogie 
envers les propriétaires devrait être renforcée et l’investissement supporté par les services (du Grand Chalon ?). 
 

• Observation registre n°7 : M. et Mme Laurent et Roseline CHAMPIN et leur fils « Il apparait qu’une partie du 
parc de notre demeure remarquable n’est plus protégée et est devenue constructible alors qu’avant cette parcelle 
était protégée. Il y a également un mur d’enceinte qui n’est pas protégé alors qu’il entoure la  propriété. De plus 
la parcelle comporte des arbres à protéger. ». Compléteront cette observation par un courriel (Pièce 8 = (+ 3 
photos) demande que la parcelle AM80, verger qui jouxte leur propriété 4 rue des Clausins, soit préservée en 
jardin et que les murs côté est et sud bénéficient d’une protection). 

Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

Les zones 
hachurée et Nj 
vont-elles être 
étendues sur la 

parcelle AM 80 ? 
(quid AM79 ?) 

 + Le mur le long 
de l’impasse des 

Clausins va t’il 
bénéficier d’une 

protection ?  
  

Cette parcelle (n’appartenant pas au requérant) est actuellement en friche et classée en secteur QA qui permet 
la construction avec des règles plus strictes qu’en QR. Au regard de l’occupation du terrain, la protection en parc 
ne se justifie pas. Il n’est pas souhaité d’étendre le zonage Nj à cette parcelle actuellement en friche..Avis 
favorable à la protection du mur.  
Je rejoins l’avis du maître d’ouvrage. La protection du mur a été également demandée par la commune de 
Fontaines (Pièce 10, point 2). 
 

• Observation orale : M. et Mme DEMARBAIX qui envisagent de déposer un courrier, pour transformer leur 
garage en logement pour étudiant. Pièce 11 = Courrier en date du 16 avril 2019 (+ plan), demandant la réduction 
du tracé de la trame arborée sur leur parcelle ZN 128 et comment le garage construit sur cette même parcelle 
qui jouxte leur propriété (parcelle ZN142) pourrait être transformé en logement étudiant. . 
 
  



 

 Rapport d’enquête publique CA Grand Chalon – 2019 – AVAP Fontaines & Mise en compatibilité PLUi 26/56 

Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

Mise en 
cohérence de la 

trame arborée sur 
la parcelle ZN 

128 : à réduire sur 
le plan AVAP ou à 

étendre sur le 
plan PLUi ? 

  
 
Avis favorable pour réduire la trame arborée de l’AVAP pour correspondre à la réalité. Le secteur QR de l’AVAP 
et la zone UP du PLUi sera étendue afin d’intégrer le bâtiment existant. 
La parcelle étant artificialisée et les besoins en logement de petite taille a priori insuffisants sur la commune, je 
rejoins l’avis du maître d’ouvrage d’ajuster le zonage, cet ajustement n’ayant pas ou peu d’impact sur 
l’environnement et ne portant pas atteinte à l’économie générale du projet. 
 

• Pièces n°4 / 7 / 9 : M. Martin BEVELOT s’interroge sur le vocabulaire spécifique à l’AVAP de Fontaines (doigt de 
gant, cœur d’ilot, définition d’un QR), se dit opposé au classement du Pré Robelin en zone AU et s’interroge sur 
son classement en QR dans l’AVAP de ce secteur, demande le classement du « Pré Robelin » en secteur NA afin 
de conserver « l’entièreté du doigt de gant et du coeur d’ilot et jardins protégés actuels » et dénonce une erreur 
de tracé et une sous-représentation de la trame arborée sur la parcelle AK78. 
Le vocabulaire doigt de gant est issu de la ZPPAUP, il est défini dans le glossaire du règlement ainsi que les coeurs 
d'îlot et jardins protégés en p89. Ces notions sont également abordées dans le rapport de présentation en pages 
20, 21, 29, 31 notamment. 
Le secteur quartier récent est expliqué pages 105 et 106 du rapport de présentation de l'AVAP, il regroupe les 
secteurs actuellement nommés : 

• zones urbaines en greffe sur les quartiers anciens de la ZPPAUP (5.1) ; 

• zones de développement potentiel en greffe sur les quartiers anciens (5.2) ; 

• zones urbaines de développement récent à dominante résidentielle (6.2). 
La trame arborée n’a pas pour rôle de recenser tous les arbres de manière exhaustive. 
Il est là encore délicat pour un non spécialiste de bien appréhender la différence entre les préconisations à 
respecter issus d’un document d’urbanisme et d’une AVAP : les services du Grand Chalon ont fait ici un travail 
pédagogique méritant. 
 
 

• Pièce n°5 : Courriel de M. Christian TILLIER en date du 3 avril, qui estime « inconvenant de ne pas avoir été 
averti individuellement des critères qui ont conduit au classement de chaque maison », qui souligne « quelques 
aberrations » du règlement (performance énergétique, antennes hertziennes, coffrets techniques et boite aux 
lettres) et une « omission importante » relative aux surcoûts des éventuels travaux sur les maisons classées. 
Les études et la démarche ayant conduit au plan de zonage et au règlement sont présentés dans le rapport de 
présentation de l’AVAP ainsi que dans la notice accompagnant le dossier d’enquête publique. 
Le règlement pourra être précisé et des compléments seront apportés dans le chapitre 6 : ouvrages techniques. 
En étant dans une AVAP, il est possible d’obtenir une aide fiscale de l’Etat pour la rénovation d’immeubles 
habitables ou non habitables. Ces aides sont gérées par la fondation du patrimoine. D’autres aides peuvent déjà 
être obtenues auprès de l’agence nationale de l’habitat. L’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon renseigne et 
conseille les particuliers sur les aides à obtenir et les démarches pour y accéder. Plus d’informations sur : 
http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/habitat/lespace-habitat-conseil.html 
Le Grand Chalon répond précisément aux remarques de M. Tillier. 
Il sera utile de préciser le règlement et d’apporter des compléments dans le chapitre 6 : ouvrages techniques. 
  

http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/habitat/lespace-habitat-conseil.html
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• Pièce n°6 : Courriel de l’association ASTI Association de Soutien à Tou-te-s les Immigré-e-s (2 plans) qui 
demande que le Projet de Zonage de l’AVAP se calque sur celui du PLUi relativement à la parcelle AE390 (partie 
zonée en UP sur le PLUi et maintenue en Projet d’équipement PE sur l’AVAP) 

Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

  
 
Avis favorable pour ajuster le secteur de l’AVAP selon le zonage du PLUi. 
Je rejoins cet avis, cette modification n’ayant pas d’incidence sur l’économie globale des projets. 
 

• Observation registre n°8 : Mme Mireille DUCLOUX « Habitant juste à côté du lavoir, serait-ce possible de la 
mettre en valeur, surtout le déversoir à côté. Les murs …( ?) ne sont pas en bon état. C’est un beau lavoir  qui 
mériterait qu’on s’intéresse à lui. » (rédigée en dehors des permanences) 
Hors sujet avec l’enquête publique. 
La mise en valeur des lavoirs a été inscrite dans le projet communal. 
 

• Pièce n°10 : Courriel de la mairie de Fontaines en date du 11 avril 2019 qui énonce 6 remarques (5 plans 
annexés) : 
1- Réécriture d’une ligne du règlement de l’AVAP 
2- Préservation d’un mur le long des parcelles AM120 et AM80 (idem demande Pièce 8) 
3- Protection des parcelles AL6 et AL5 (espace arboré à protéger) 
4- Confirme le maintien de la zone QR des Prés Robelins et demande la cohérence du tracé entre 
Zonage PLUi et AVAP 
5- Ajustement du document graphique de l’AVAP (réduction d’un pâquier rue des champs) 
6- Ajustement du document graphique de l’AVAP (réduction d’un pâquier rue Chaumont) 
Avis favorable. 
Le point 2 est traité ci-avant, le point 3 avait fait l’objet de la même remarque de la part de l’ABF dans le PV 
d’examen conjoint du 30 novembre 2018. La confusion sur le Pré Robelin sera traitée ci-après.  
Les 2 ajustements graphiques demandés vont permettre de mettre à jour la situation réelle de la voirie. La même 
protection (hachurés) est inscrite sur le zonage de la ZPPAUP. Je ne peux que m’interroger : les tracés étaient-ils 
déjà erronés ou s’agit ‘il d’une artificialisation récente d’un élément protégé par la ZPPAUP, qui illustrerait la 
difficulté énoncée de son application passée ?   
 

• Observation orale : M et Mme LAMURE, propriétaires à Fontaines, chemin des Clausins (parcelles 
A128/181/183/189/190), s’interrogent sur l’interprétation du règlement de l’AVAP relatif aux quartiers récents, 
en particulier la différence entre construction et annexe, les règles d’implantation et la complémentarité avec le 
règlement du PLUi. 
Les notions de construction et annexe pourront être définies dans le glossaire du règlement de l’AVAP en 
reprenant le glossaire du règlement du PLUi. 
Les règles d’implantation sont définies de la p61 à 63 du règlement. En partie 4, chapitre 3, article 3.2 : il faut 
comprendre que le recul des constructions principales est limité à 10 m maximum ; il n’est pas règlementé pour 
les annexes. Le long des voies nouvelles internes aux ilots, le retrait de 6 m maximum s’applique à toutes les 
constructions, principales et annexes. Ces règles ne s’appliquent pas aux parcelles en drapeau. 
L’AVAP est une servitude d’utilité publique annexée au PLUi. Les règles de l’AVAP s’additionnent à celles du PLUi 
et, lorsqu’elles sont plus exigeantes, s’imposent au PLUi. Le PLUi doit être compatible avec l’AVAP. 
Préciser le règlement et rappeler l’articulation entre PLUi et AVAP est utile. 
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• Observation registre n°9 : Mme Hélène BOS, propriétaire d’une maison bourgeoise remarquable (C2) a 
consulté le règlement de l’AVAP et s’interroge sur la pose de panneaux solaires ainsi que le remplacement de ses 
fenêtres, certaines en très mauvais état (interdiction de menuiseries isolantes). 
Un complément d’informations sera apporté dans le règlement concernant les fenêtres isolantes pour les 
immeubles C2 (définition et informations concernant le remplacement des fenêtres en très mauvais état). 
Vu l’intérêt patrimonial remarquable des immeubles classés en C2, la pose de panneaux solaires est strictement 
encadrée (cf partie 2, chapitre 4, article 4.2 Capteurs solaires, dans le règlement). Le Grand Chalon souhaite 
maintenir cette disposition de l’AVAP. 
Préciser le règlement et éventuellement justifier les choix est utile. 
 

• Observation registre n°10 : M. André FRANCOIS propriétaire 12 route de Givry, qui note une incohérence entre 
les 2 plans PLUi / AVAP« … en piémont viticole, naturel et agricole. Pour que les 2 plans soient en concordance, 
merci de positionner la zone QR afin qu’elle corresponde à la surface de l’UP» 

Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

Secteur 
Malpertuis : les 
documents ne 

sont pas 
cohérents (sud 

parcelles Z0205 et 
ZO206) : la zone 

UP empiète 
largement sur une 

zone NA 
« piémont 

viticole » Quid du 
cône de vue ? 

  
 

 
Effectivement, il s’agit d’une erreur dans l’AVAP qu’il convient de rectifier selon le zonage du PLUi. Le cône de 
vue restera en protection supplémentaire dans l’AVAP afin de préserver la vue. 
A compter du moment où les parcelles sont construites, le zonage de l’AVAP en piémont viticole est 
effectivement à supprimer : cette remarque m’interroge cependant sur le respect des règles de la ZPPAUP 
précédente. 
 

• Piece n°14 : Courriel de MM. Laurent DELBARRE et Françoise BRESSON (avec extrait plan PLUi sur zone 1AU 
pré Robelin), habitants du 23 rue des Maréchaux, qui s’opposent à la création d’une voie automobile pour 
accéder au Pré Robelin depuis la rue des Maréchaux, sont favorables à une voie piétonne et cyclable et 
demandent le maintien de l’inconstructibilité de ce secteur. 
La voirie est imposée par une OAP du PLUi qui ne fait pas l’objet d’incompatibilité avec l’AVAP et n’est donc pas 
modifiable dans le cadre de ce projet. 
Le PLUi, qui encadre les Opérations d’Aménagement et de Programmation, doit être mis en compatibilité avec 
le SCOT sous 3 ans après son arrêt : ce point pourra être questionné lors de cette révision. 
 
En lien avec cette demande, j’ai demandé des précisions au maître d’ouvrage. 
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Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

Pré Robelin : 
Tracés non 
identiques 

La zone Nj est 
réduite sur la 

parcelle AK399 
par rapport à la 
protection cœur 
d’ilot et jardin : 

Quel tracé serait 
conservé ? 

Quid de la trame 
arborée (AK78) ? 

  

Les parcelles AK78 et AK399 ne doivent pas être modifiées car les protections de l’OAP et de l’AVAP 
s’additionnent et l’une ne rend pas impossible l’autre. Par contre le tracé du secteur QR de l’AVAP va être modifié 
sur la parcelle AK60 afin de correspondre au tracé de la zone 1AU du PLUi qui est différent de celui de l’AVAP et 
plus pertinent pour respecter l’OAP. 

Le schéma d’organisation de l’OAP« Pré Robelin » 
n’identifie pas la trame arborée présente sur la 
parcelle AK78 : ce document graphique va-t-il être 
modifié pour être compatible avec le plan de 
l’AVAP ? 
Non, car il n’y a pas d’incompatibilité à proprement 
parler. Cf réponse précédente. 
Les anciens pâquiers à préserver et les cônes de 
vue ne sont pas identifiés sur les plans de zonage 
du PLUi, comment les protections sont-elles mises 
en place ? 
Le but de l’AVAP est d’apporter des protections 
supplémentaires au PLUi et spécifiques car issues 
des travaux de l’AVAP (non généralisables aux 
autres communes). 
Certaines trames arborées ne sont pas reprises ou 
présentent des formes différentes dans les plans de 
zonage AVAP PLUi : ex AI140, AH58, ZC 27, 28, 
AC168/AC174, AE 306, AE134 (Cf. ci-après) … 
comment les documents seront-ils ajustés ? 
Les protections de l’AVAP ne doivent pas être 
systématiquement traduites dans le PLUi au risque 
de dénaturer les différents documents. L’AVAP 
présente un niveau de détail plus fin que le PLUi 
selon un angle d’approche distinct. 

 

Ces précisions dans l’articulation des deux documents sont appréciables. Idem remarque ci-après. 
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Question Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

Remarque sur les 
trames arborées ici 
Pont Juillet : le parc 
est inscrit en zone 
agricole, une mare 
est repérée sur le 
PLUi, en revanche 

les trames arborées 
ne correspondent 
pas (ZK131, 133) 

 
 

Dans le projet d’AVAP, les pointillés identifient la trame arborée d’intérêt. Dans le PLUi, les hachures vertes 
identifient des objets qui peuvent être des haies, des boisements humides, prairies, ripisylves. Les deux 
documents n’ont pas la même approche, l’AVAP est orientée protection paysagère alors que le PLUi reprend 
l’occupation du sol issue de la trame verte et bleue. La volonté à travers la protection haies du PLUi est d’assurer 
le maillage vert sur le territoire et la méthode appliquée a été similaire sur les 37 communes du PLUi tandis que 
la méthode de l’AVAP ne concerne que Fontaines, selon un niveau de détail plus fin. 

 
Le règlement de la ZPPAUP mentionne 6 zones et 18 secteurs (cf. tableau ci-dessous) celui de l’AVAP 4 secteurs 
(NA, PE, QA, QR) : qu’est ce qui a justifié une telle simplification ? 
La raison est double : d’une part il y a eu une volonté de simplification afin de rendre le règlement plus lisible à 
la fois pour le pétitionnaire et pour la personne instruisant la demande (voir ci-après, votre tableau complété par 
une colonne d’explication). C’est à l’appui d’une lecture attentive du règlement que cela a été fait, afin de 
respecter les objectifs initiaux de la ZPPAUP. Les secteurs qui ont été fusionnés ont intégré les règles les plus 
strictes. 
D’autre part au zonage vient désormais s’ajouter le repérage exhaustif des différents éléments patrimoniaux 
caractéristiques avec des prescriptions spécifiques, aussi bien dans les secteurs à dominante urbaine (QR, QA et 
PE), que dans les secteurs à dominante naturelle et agricole (NA). Ces prescriptions, notamment la protection à 
l’immeuble, viennent enrichir les prescriptions règlementaires. 
 
Des explications détaillées relatives au regroupement des zones se trouvent dans le rapport de présentation, 
partie H « Disposition de l’AVAP et mise en œuvre. » 
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Extrait Règlement de la ZPPAUP (pages 7 et 8) 

Explications concernant l’évolution de la 
sectorisation dans le cadre de l’AVAP 

Objectif 1 : Préserver la diversité du grand paysage 

1.0 
Les zones naturelles et agricoles 
(plaine) 

Protection des constructions, 
ouvrages ruraux et boisements, 
haies, bosquets … 
Contraintes architecturales 
spécifiques pour les 
constructions agricoles et 
l’environnement rural. 

Devient secteur NA (naturel et agricole) 
Les sous-secteurs des zones naturelles et 
agricoles très sensibles sont remplacés par 
un repérage graphique au zonage assorti 
de prescriptions adaptées à leurs 
caractéristiques : 

• Doigts de gants 

• Piémont viticole 

• Ancienne carrière 

• Montagne Saint Hilaire 
Le sous-secteur a) a été sorti du périmètre 
de l’AVAP ; il est désormais protégé par 
les moyens de protection du PLUi. 
Le sous-secteur b) est inclus dans la zone 
NA de l’AVAP ; la trame arborée fait 
l’objet d’un repérage 

2.0 

Les zones naturelles et agricoles 
très sensibles 
a) La clairière agricole entre RN6 
et lisière des bois de Curney 
b) les berges de la Thalie et du 
canal du centre 
c) les doigts de gants 
d) le piémont viticole 
e) les carrières 
f) la montagne Saint-Hilaire 

Protection des constructions, 
ouvrages ruraux et boisements, 
haies, ripisylves … 
Identification d’espaces cultivés 
et naturels spécifiques (AOC, 
carrières, ZNIEFF …) 

Objectif 2 : Préserver et maîtriser l’évolution des caractères du paysage urbain du bourg 

3.1 
Les quartiers anciens centraux 
a) le centre bourg 
b) le quartier de l’église 

Contraintes d’implantation et 
architecturales fortes. 
Traitement des espaces publics. 

Devient secteur QA (quartier ancien) 
Le repérage graphique des éléments 
protégés, relevant du patrimoine 
architectural, urbain et paysager est 
renforcé, notamment protection à 
l’immeuble, assorti de prescriptions 
adaptées. 

3.2 Les quartiers anciens  Intégré au secteur QA 

4.0 

Les zones naturelles en milieu 
urbain 
a) les sites de résurgence 
b) espaces agricoles 
c) équipements de plein air et 
espaces verts de loisirs 

Protection des constructions, 
ouvrages ruraux et boisements … 
Constructibilité limitée. 
 

Les sous-secteurs des zones naturelles en 
milieu urbain sont remplacés par un 
repérage graphique au zonage assorti de 
prescriptions adaptées à leurs 
caractéristiques ou d’un classement en 
secteur NA ou PE : 

• Sites de résurgence : secteur NA + 
prescription en surimpression 

• Espaces agricoles : secteur NA 

• Equipements de plein air et espaces 
verts de loisirs : secteur PE 

5.1 

Les zones urbaines en greffe sur 
les quartiers anciens 
a) secteurs à dominante 
pavillonnaire 
b) secteurs en cours d’évolution 

Potentialité de développement 
en continuité de la trame urbaine 
existante. 
Contraintes d’implantation et 
architecturales 

Devient secteur QR (quartier récent), sans 
distinguer les quartiers urbanisés et ceux 
à aménager. 

5.2 
Les zones de développement 
potentiel en greffe sur les 
quartiers anciens 

 

Objectif 3 – Orienter et recomposer le développement urbain récent     

6.1 
Les zones d’activités de 
développement urbain récent 

Potentialité de développements 
spécifiques sur les sites en 
rupture avec le bourg. 
Contraintes d’implantation et 
architecturales. 

Le secteur 6.1 a été sorti du périmètre de 
l’AVAP ; il est désormais géré par les 
moyens du PLUi. 

6.2 
 

Les zones urbaines de 
développement urbain récent à 
dominante résidentielle 

 Intègre le secteur QR (quartier récent), 
sans distinguer les quartiers urbanisés et 
ceux à aménager. 

6.3 
Les zones de projet et 
d’équipement 

 Devient secteur PE (projet et équipement) 
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Le Pré Robelin  
Le secteur dit du « pré Robelin » concerne un secteur actuellement classé en zone 1AU dans le PLUi. Cette zone 
concerne les parcelles AK60, AK289, AK290, AK67, AK73, AK354, AK78, AK440, AK441, AK121, AK439, AK342, 
AK358, AK356, AK278, AK430. Ce secteur fait également l’objet d’une orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) au sein du PLUi (le diagnostic est retranscrit dans le mémoire en réponse – Annexe 2) 

 

Le PLUi a été approuvé le 18 octobre 2018 et est applicable depuis le 1er décembre de la même année. Il n’est 
concerné par la présente enquête publique qu’en cas d’incompatibilité avec le projet d’AVAP. 
Dans le projet d’AVAP, cette zone est classée en secteur QR. Ce secteur est constructible et aménageable dans 
la ZPPAUP. Le choix de la ZPPAUP avait été d’intégrer la préservation du doigt de gant dans l’aménagement de 
cette extension, en prévoyant un secteur non aedificandi, qui a été en grande majorité inclus dans la protection 
doigts de gants de l’AVAP. 
Dans l’AVAP, le secteur QR regroupe les secteurs 5.1, 5.2 et 6.2 de la ZPPAUP sans distinguer les quartiers 
urbanisés et ceux à aménager. 
 
Cette OAP* fait polémique.  Certains riverains se sont déplacés, ont écrit et placé des pancartes sur leur terrain. 
Cela a été repris dans l’édito du bulletin municipal de Mars par M. le Maire ainsi que dans son courrier (Pièce 
10). Cela porte à s’interroger sur les choix d’urbanisation du PLUi à proximité de ces « doigts de gants » et de fait 
leur pérennité. La zone était classée 5.2 dans la ZPPAUP et zone à urbaniser dans le PLU précédent, cependant 
aucune construction ne s’y est établie et la zone de pâturage semble exploitée. N’y aurait-il pas un secteur plus 
consensuel sur le bourg ? Réhabiliter, renouveler, densifier, utiliser les « dents creuses » ne pourrait-il pas être 
une alternative ? C’est la réflexion qui pourrait être menée lors d’une prochaine révision du PLUi. 
 

*Article L151-6 du Code de l’urbanisme – Définition des OAP 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.  

La constructibilité de parcelles  
sans lien direct avec la mise en compatibilité des projets (Obs 1, 11) 

 
• Observation registre n°1 : M. et Mme Catherine CARDON née FLATOT « souhaite la constructibilité de AN178, 
terrain dont je suis propriétaire depuis 2003, ancienne propriété de mes parents dont j’ai hérité, et souhaite 
pouvoir disposer de ce terrain pour mes filles qui envisagent la construction d’une ou deux habitations. » 
Cette parcelle est actuellement classée en zone agricole viticole (Av) dans le PLUi strictement inconstructible à 
l’exception d’équipements d’intérêt collectif. Dans la ZPPAUP, elle est en secteur 5.1.b : zones urbaines en greffe 
sur les quartiers anciens : secteurs en cours d’évolution, à laquelle s’ajoute la protection : Franges des zones 
urbaines (haies, bosquets, arbres isolés). 
Dans le projet d’AVAP, cette parcelle est en secteur : espaces naturels et agricoles (NA) où seules les 
constructions nécessaires à l’activité agricole ou de loisirs sont autorisées. 
Au regard de la situation de la parcelle, en limite de bourg uniquement accessible par un chemin rural (le chemin 
du milieu), il n’est pas souhaitable d’étendre le secteur QR de l’AVAP et la zone UP du PLUi à cette parcelle. 
Cette demande ne concerne pas la présente enquête publique de mise en compatibilité. 
 
Observation registre n°11 : M. André FRANCOIS pour la SCI Malpertuis «Objet : Malpertuis parcelle Z0216 est-il 
possible de décrire cette parcelle constructible en zone UP. L’électricité et éclairage public sont en place devant 
Z0199 (soit aussi devant entrée de parcelle Z0216. L’eau potable chemine sous la parcelle Z0217 (partie ex de 
Z0216) eaux usées = individuel. Gaz en attente en bout (nord) de parcelle ZO215. Merci d’avance. (pour les « 
maisons à venir ?)» 
Avis défavorable, car cela favorise l’étalement urbain au détriment de l’espace naturel et agricole. 
Cette demande ne concerne pas la présente enquête publique. Elle serait éventuellement à étudier dans le cadre 
d’une révision du PLUi. 
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5. SYNTHESE DE L’ENQUETE 

 

La commune de Fontaines a été identifiée comme Site Patrimonial Remarquable (SPR). Son 
urbanisation en « doigts de gants » (imbrication d’espaces agricoles dans le bourg) est rare. Cet 
environnement se fragilise.  Afin de préserver et mettre en valeur son patrimoine bâti et naturel, une 
zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) a été approuvée en 1991, puis 
révisée en 2003 pour devenir une Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP).  La procédure de révision de la ZPPAUP en vue de la création d’une Aire de mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a été initiée en décembre 2013, son périmètre est 
légèrement réduit dans le projet d’AVAP, recentré sur le bourg, la plaine agricole et la montagne Saint-
Hilaire. Il inclut le canal du centre et exclut la zone d’activités des Ormeaux. 
 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) n’a pas demandé d’évaluation 
environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas. 
 
Le projet d’AVAP de Fontaines a été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 13 décembre 
2017, ainsi que le bilan de la concertation.  
L’AVAP est une servitude d’utilité publique. Elle constitue le document de gestion et de préservation 
du site patrimonial remarquable où sont élaborées des règles particulières en matière 
d'architecture, d'urbanisme et de paysage afin d’en préserver la qualité. 
 
Le code du patrimoine prévoit que lorsque le projet d’AVAP n’est pas compatible avec les dispositions 
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), l’AVAP ne peut être créée que si le PLUi a été mis en 
compatibilité avec les dispositions de l’AVAP. Le dossier de mise en compatibilité du PLUi avec le projet 
d’AVAP a été établi par le Grand Chalon. 
L’enquête publique unique porte sur le projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Fontaines, ainsi que 
sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chalon avec 
le projet d’AVAP. 
Une enquête conjointe avec celle du PLUi du Grand-Chalon était plébiscitée.  L’enquête publique relative 
au PLUi a eu lieu du 15 mars au 23 avril 2018. Le passage tardif du projet d’AVAP, le 8 mars 2018, en 
Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture, explique ce report et la mise en compatibilité 
qui en découle.  
 

A propos du dossier soumis à enquête 

La composition du dossier soumis à enquête publique est conforme à la réglementation. Ce dossier est 
complet, son articulation est claire.  Sa rédaction est, sauf rares exceptions, maitrisée et précise. Le  
contexte réglementaire évolutif est complexe (articulation de trois Codes) tout comme certains 
concepts et vocabulaire associés. Les éléments fournis sont proportionnels aux enjeux du projet et à 
la taille de la commune. 
 
Partie A – Projet d’AVAP du SPR de la commune de Fontaines 
 
La notice de présentation du dossier est parfaitement articulée, complète, concise et accessible, le 
logigramme de la page 11 en résume la procédure. La phase de concertation amont est clairement 
précisée.  
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La reprographie médiocre du rapport de présentation et son format A3 en limite sa lecture, c’est 
dommage car ce document est riche d’informations couvrant des champs très larges (patrimoine, 
environnement, paysage, histoire …). Il reprend largement les éléments de celui de la ZPPAUP (2002) 
en intégrant quelques mises à jour dont un diagnostic environnemental assez général. Les planches 
couleurs de la partie Hiérarchisation des immeubles permettent une identification rapide des 
bâtiments. 
La rédaction des objectifs de la transformation et celle des dispositions de l’AVAP et de sa mise en 
œuvre sont maitrisées. Les concepts plus récents de développement durable et de trame verte et 
bleue sont intégrés dans le texte tandis que les rappels sont utiles pour comprendre la progression de 
ce laborieux travail de construction du dossier d’arrêt projet. 
Un focus sur les conséquences positives ou limitées de la mise en place de la ZPPAUP depuis 2002 
aurait complété utilement ce dossier.  
 

Même si le règlement est un document assez technique, ses illustrations et sa mise en page le rende 
accessible au grand public et évite d’annexer un cahier de recommandations. L’AVAP simplifie le plan 
de zonage en le limitant à quatre secteurs distincts : Espaces naturels et agricoles (NA) - Zone de projets 
et d’équipements (PE) Quartiers anciens (QE) - Quartiers récents (QR). Il précise et/ou ajoute des 
protections du patrimoine naturel ou bâti figurant au plan de zonage, tels que les murs, haies ou 
éléments boisés, pâquiers, éléments liés à l’eau, les sites de résurgences, les doigts de gant, la carrière, 
le piémont viticole… Le croisement de l’approche par zone et par caractérisation des éléments avec 
espaces et immeubles à préserver et définition des typologies permet une rédaction très complète. 
Les 2 plans de zonage sont assez chargés avec 37 éléments croisés repérés de la légende. Une fois ces 
éléments compris, la lecture est relativement aisée. 
 
Le bilan de la concertation est clair. Le PV de la réunion d’examen conjoint, les avis émis dont celui de 
la CLAVAP, et la décision de la MRAE sont compréhensibles : la concertation de la population, des 
acteurs et des partenaires a été effective. 
Seule la Chambre d’Agriculture et des Territoires formule 3 remarques mineures relativement au 
règlement (bardage bois, pente des toits, débord de pignon). 
 

 
Partie B – Mise en compatibilité du PLUi du Grand Chalon avec le projet d’AVAP 
 
L’AVAP complète le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) par une connaissance fine du 
patrimoine et l’ajout de prescriptions sur des aspects que le PLUi ne peut réglementer, notamment le 
choix de matériaux et de savoir-faire tout en intégrant une dimension environnementale. 
L’additif au rapport du présentation du PLUi est parfaitement construit, il est concis et complet. Son 
articulation est claire, son contenu accessible. Les méthodes exposées sont compréhensibles, les 
tableaux des modifications très lisibles, les adaptations permettant une application opérationnelle. 
 
Les documents des deux projets (AVAP / PLUi) ayant été élaborés conjointement par le même service, 
leur cohérence a été facilitée. Le projet d’AVAP respecte les orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi.  
 
La démarche itérative de construction du projet, la volonté d’une acceptation par la population et 
d’une compréhension des enjeux, par les propriétaires en particulier, est à souligner. 
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A propos des observations recueillies 
 
Cette enquête s’est déroulée pendant 33 jours du lundi 18 mars 2019, 14 heures au vendredi 19 avril 2019, 
17h15. 4 permanences ont été assurées. 24 observations sont à retenir dans le bilan quantitatif présenté dans 
le tableau ci-dessous, dont 3 strictement orales.  
29 personnes se sont déplacées (dont un enfant et plusieurs couples) ou exprimées, le représentant d’une SCI, 2 
associations et la mairie de Fontaines : un public particulièrement varié, aux attentes multiples. 
 

Permanence 
 

Personnes 
qui se sont présentées 

Observations consignées 
sur registres d’enquête 

(manuscrites) 
 

Documents annexés 
pendant la 

permanence 

Documents reçus par 
courriers ou courriels après 

la permanence 

Lundi 18 mars 5 2 0 0 

Mercredi 27 mars 11 (1 enfant) 5 3 (Pièces 1 à 3) 7 (Pièces 4 à 10) 

Samedi 13 avril 3  (1 avant) 0 3 (Pièces 11 à 13) 

Vendredi 19 avril 2 3 1 (pièce 14) 2 hors délais 

TOTAL 21 11 4 10  

 
Les 2 courriels arrivés hors délai, le vendredi 19 avril, émanent de l’Association Fontenoise de Défense de 
l’Environnement et de la Qualité de la Vie (A.F.D.E.Q.), signés de M. Gérard DAUPHIN son Président. Des éléments 
de réponse se trouvent dans le présent rapport d’enquête. 
 
Ces observations et demandes ont été présentées chronologiquement en Chapitre 2 – Partie 7 et résumées dans 
le PV de synthèse des observations (Annexe 1). Ce PV a été remis le jeudi 25 avril à M. JUILLOT (Grand Chalon), 
en présence de M. GRESS (Maire de Fontaines) et M. ANTOINE (Service Urbanisme, Grand Chalon). Le mémoire 
en réponse m’est parvenu par courriel le 10 mai (cf. Annexe2) et a appuyé mon analyse. Elles ont été classées en 
3 grands thèmes :  
• L’AVAP, son vocabulaire, sa mise en application (règlement) et la mise en compatibilité du PLUi : des 

précisions pourront être apportées dans les tracés, dans la rédaction du règlement, dans les éléments à 
protéger et le vocabulaire associé (doigts de gants et espaces ouverts, pâquiers, cœur d’ilots …) 

• Le pré Robelin : Certains riverains s’opposent fermement à l’urbanisation de ce secteur, aujourd’hui naturel.  
Il est inscrit en zone 1AU avec une OAP* sur le PLUi (seule zone encore à urbaniser sur la commune) et en 
Quartier Récent sur le zonage AVAP.  M. le Maire s’est exprimé à travers un courrier et l’édito de son bulletin 
municipal de mars (cf. Annexe 3). Une AVAP a pour objectif de protéger l’identité architecturale et paysagère 
de l’aire définie tout en respectant les principes d’aménagement et de développement durables de la 
commune concernée. La compatibilité entre le projet d’AVAP et le PLUi a été démontrée ici.  

Le PLUi du Grand Chalon va être mis en révision afin d’en vérifier la compatibilité avec le SCoT du Chalonnais 
en cours d’approbation.  Le choix d’une urbanisation à proximité de ces « doigts de gants », spécificité de la 
commune, leur pérennité face aux évolutions sociétales (maintien de l’agriculture en ville…) est une réflexion 
qui pourrait être menée lors de cette procédure, ainsi que l’analyse d’une alternative moins impactante sur 
l’environnement et le paysage. 

• La constructibilité de parcelles sans lien direct avec la mise en compatibilité des projets : 2 observations qui 
ne concernent pas la présente enquête publique. 

 
5 ajustements seraient à prendre en compte suite à cette enquête publique :  

• La protection d’un mur (parcelles AM80 / AM120) 

• La réduction de la trame arborée et l’ajustement mineur de la zone UP sur la parcelle ZN 128 

• La modification du secteur PE sur la parcelle AE390 

• L’agrandissement, de fait, du zonage UP du secteur Malpertuis 

• La protection des parcelles AL5 et AL6 (espace arboré) 
tandis que des précisions pourraient être apportées dans la rédaction du règlement (ouvrages techniques, 
fenêtres isolantes, …) et de son glossaire.   
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

-Après avoir constaté que :  

➢ le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux conditions réglementaires, en particulier aux 
articles R123-1 et suivants du Code de l’Environnement, la concertation a fait l’objet d’un bilan, deux 
examens conjoints ont été effectifs, seule la Chambre d’Agriculture et des Territoires a émis 3 observations 
relatives au règlement de l’AVAP, 

➢ la publicité de l’enquête a été faite réglementairement, l’information a été relayée localement, y compris 
par voie dématérialisée, le flyer dépose dans les boites ayant contribué au déplacement du public lors des 
permanences, 

➢ toutes les personnes intéressées auraient pu consulter le dossier d’enquête publique, de manière 
dématérialisée à distance ou sur place avec un dossier papier et un dossier en ligne 

➢ 4 permanences ont été réalisées, dont un samedi matin, 29 personnes se sont déplacées ou exprimées, le 
représentant d’une SCI, 2 associations et la mairie de Fontaines soit un total de 24 observations ou 
remarques déposées ou annexées sur 2 registres, 

➢ le dossier présenté par la communauté d’agglomération du Grand Chalon est proportionné aux enjeux du 
projet : le dossier d’arrêt projet de l’AVAP, approuvé en décembre 2017, est riche et couvre de nombreux 
champs, son règlement se veut accessible au plus grand nombre, ses cartes de zonage sont exhaustives, 
non soumis à évaluation environnementale, il est compatible avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du Territoire. Le dossier de mise en compatibilité avec le PLUi est maitrisé, il 
démontre une réelle volonté d’appropriation de la démarche par le plus grand nombre, dans un contexte 
législatif complexe, tout comme la notice de présentation qui introduit ces deux dossiers. Le travail des 
services du Grand Chalon est à souligner tout comme leur disponibilité tout au long de cette enquête, 

- Après avoir réalisé une visite sur site, remis le procès-verbal de synthèse des observations le 25 avril 2019 et 
analysé la réponse du maître d’ouvrage, transmise le 10 mai, qui reprend point par point les remarques, 
observations et questions soulevées par le projet, et retenu 3 thèmes : relatif à des ajustements mineurs sur 
les documents : tracés, définitions ou vocabulaire (10 contributions), relatif à l’OAP Pré Robelin (12 
contributions) et à des questions de constructibilité (2 demandes), à la marge de cette présente enquête 
publique, 

- Après avoir rappelé que les deux règlements de l’AVAP et du PLUi du Grand Chalon sont à respecter et que le 
plus contraignant s’applique le cas échéant y compris les protections reportées sur les plans, 

-Considérant l’avis de la Mission d’Autorité Environnementale sur l’absence d’incidences négatives notables sur 
l’environnement et la santé de la transformation de la ZPPAUP précédente en AVAP, 

- rappelant que le PLUi devra être révisé d’ici 3 ans afin d’être mis en compatibilité avec le SCoT du chalonnais 
en cours d’approbation,  

 

A la demande du Grand Chalon faisant l’objet de la présente enquête publique, je donne un AVIS FAVORABLE 
SOUS RESERVE d’une prise en compte des 5 ajustements mentionnés ci-avant et approuvés par le maître 
d’ouvrage dans son mémoire en réponse. Je demande leur intégration au règlement de l’AVAP, à l’additif au 
rapport de présentation du PLUi du Grand Chalon, ainsi qu’aux plans de zonage de ces deux documents. De plus, 
je recommande la réécriture des points évoqués et une vigilance accrue concernant l’application des 
préconisations de l’AVAP, en particulier sur les aménagements relatifs au secteur de la Montagne St Hilaire, les 
anciens pâquiers à préserver et sur l’urbanisation du secteur « Pré Robelin ». Précisément, avant de traiter la 
demande de la Mairie de Fontaines et son point 6, il conviendra préalablement de s’assurer que la réduction du 
pâquier le long de la rue Chaumont est bien une erreur graphique et non la levée de la protection. 

Fait et clos à PRISSE 

Le 19 mai 2019 Le Commissaire-enquêteur 

Séverine OPSOMER 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 – PV DE SYNTHESE 
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Département de Saône et Loire 
 

 
Communauté d’Agglomération du Grand Chalon 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

relative au projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) de Fontaines 

et à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) avec le projet d’AVAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE  
DES OBSERVATIONS 

 
 
 

 

 

  

Mme Séverine OPSOMER 
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1/ BILAN QUANTITATIF DES OBSERVATIONS 
 
Cette enquête s’est déroulée pendant 33 jours du lundi 18 mars 2019, 14 heures au vendredi 19 avril 2019, 
17h15. 4 permanences ont été assurées. Après comptage de toutes les contributions reçues sur registres papier, 
par courrier, courriel et oralement et suppression des doublons (observation manuscrite, demande orale, 
courriel ou courrier émanant des mêmes personnes), ce sont 24 observations qu’il convient de retenir dans le 
bilan quantitatif de l’enquête publique présenté dans le tableau ci-dessous, dont 3 strictement orales.  
29 personnes se sont déplacées (dont un enfant et plusieurs couples) ou exprimées, le représentant d’une SCI, 2 
associations et la mairie de Fontaines. 
 

Permanence 
 

Personnes 
qui se sont présentées 

Observations consignées 
sur registres d’enquête 

(manuscrites) 
 

Documents annexés 
pendant la 

permanence 

Documents reçus par 
courriers ou courriels après 

la permanence 

Lundi 18 mars 5 2 0 0 

Mercredi 27 mars 11 (1 enfant) 5 3 (Pièces 1 à 3) 7 (Pièces 4 à 10) 

Samedi 13 avril 3  (1 avant) 0 3 (Pièces 11 à 13) 

Vendredi 19 avril 2 3 1 (pièce 14) 2 hors délais 

TOTAL 21 11 4 10  

 
 

2/ OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Compte tenu du nombre restreint d’observations, elles sont présentées ici dans l’ordre chronologique du premier 
enregistrement, complétée des pièces jointes si la même personne (ou couple) a remis plusieurs contributions 
différentes.  

• Observation registre n°1 : M. et Mme Catherine CARDON née FLATOT « souhaite la constructibilité de 
AN178, terrain dont je suis propriétaire depuis 2003, ancienne propriété de mes parents dont j’ai hérité, et 
souhaite pouvoir disposer de ce terrain pour mes filles qui envisagent la construction d’une ou deux 
habitations. »  

• Observation orale : M. Pierre-Louis FAVERO (Fontaines) propriétaire de la parcelle AN172, se dit satisfait du 
dossier, de la procédure de concertation (longue et complète) et de l’accueil au service urbanisme du Grand 
Chalon. S’interroge sur les cônes de vue, les doigt de gants et le devenir des carrières. 

• Observation orale : Mme SOUBIEUX qui se renseigne suite au tract reçu dans sa boite, qu’elle n’a pas 
compris 

• Observation registre n°2 : Mme Jocelyne DEROCHE née LETOURNEAU « souhaite que les projets soit 
respecter en coordination avec les règlementations des architectes des Bâtiments de France et soit controler 
après travaux. » 

•  Observation registre n°3 : M. et Mme BRETON défavorables au classement du « Pré ROBELIN » en zone AU 
« « Fontaines possède 1 AVAP, un site patrimonial remarquable. -Comment une zone 1AU (pré Robelin) a pu 
être créée dans le centre du village protégé par une AVAP -Si un lotissement est créé au pré Robelin, nous, 
riverains de cette zone allons perdre une grande partie de notre patrimoine : 1500 m2 de potager, verger, 
arbres …sans compter un impact sur la biodiversité. » 

• Observation registre n°4 : M. Pascal GAUTHY « Exploitant du pré Robelin» s’oppose au classement du Pré 
Robelin en zone AU 
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• Observation registre n°5 : M. Gérard DAUPHIN pour l’AFDEQ opposé au classement du Pré Robelin en zone 
AU (pièce 2 : Courrier de 2 pages en date du 27 mars, qui demande le classement de la zone 1AU du « Pré 
Robelin » en zone NA, afin de rétablir l’intégralité des doigts de gant identifiés) 

• Observation registre n°6 : M. et Mme DUPONT opposés au classement du Pré Robelin en zone AU (pièce 3 
= Courrier de 2 pages en date du 27 mars, qui témoigne que le pré Robelin et leur maison sise 9 rue des 
Champs sont inondables, un fossé a été creusé pour drainer l’eau et le sous-sol n’est plus inondé depuis)  

• Piece 1 : Courrier de 3 pages de M. J.P. LE MOAL en date du 27 mars, qui s’oppose à l’urbanisation du « Pré 
Robelin » et à la création de la voie de desserte nécessaire, souligne une publicité trop discrète autour de 
l’enquête 

• Observation registre n°7 : M. et Mme Laurent et Roseline CHAMPIN et leur fils « Il apparait qu’une partie 
du parc de notre demeure remarquable n’est plus protégée et est devenue constructible alors qu’avant cette 
parcelle était protégée. Il y a également un mur d’enceinte qui n’est pas protégé alors qu’il entoure la 
propriété. De plus la parcelle comporte des arbres à protéger. ». Compléteront cette observation par un 
courriel (Pièce 8 = (+ 3 photos) demande que la parcelle AM80, verger qui jouxte leur propriété 4 rue des 
Clausins, soit préservée en jardin et que les murs côté est et sud bénéficient d’une protection). 

• Observation orale : M. et Mme DEMARBAIX qui envisagent de déposer un courrier, pour transformer leur 
garage en logement pour étudiant. Pièce 11 = Courrier en date du 16 avril 2019 (+ plan), demandant la 
réduction du tracé de la trame arborée sur leur parcelle ZN 128 et comment le garage construit sur cette 
même parcelle qui jouxte leur propriété (parcelle ZN142) pourrait être transformé en logement étudiant. 
(Extension Sud de la zone UP ?). 

8. Pièces n°4 / 7 / 9 : M. Martin BEVELOT s’interroge sur le vocabulaire spécifique à l’AVAP de Fontaines (doigt 
de gant, cœur d’ilot, définition d’un QR), se dit opposé au classement du Pré Robelin en zone AU et 
s’interroge sur son classement en QR dans l’AVAP de ce secteur, demande le classement du « Pré Robelin » 
en secteur NA afin de conserver  « l’entièreté du doigt de gant et du cœur d’ilot et jardins protégés actuels » 
et dénonce une erreur de tracé et une sous-représentation de la trame arborée sur la parcelle AK78. 

9. Pièce n°5 : Courriel de M. Christian TILLIER en date du 3 avril, qui estime « inconvenant de ne pas avoir été 
averti individuellement des critères qui ont conduit au classement de chaque maison », qui souligne 
« quelques aberrations » du règlement (performance énergétique, antennes hertziennes, coffrets 
techniques et boite aux lettres) et une « omission importante » relative aux surcoûts des éventuels travaux 
sur les maisons classées. 

• Pièce n°6 : Courriel de l’association ASTI Association de Soutien à Tou-te-s les Immigré-e-s (2 plans) qui 
demande que le Projet de Zonage de l’AVAP se calque sur celui du PLUi relativement à la parcelle AE390 
(partie zonée en UP sur le PLUi et maintenue en Projet d’équipement PE sur l’AVAP) 

• Observation registre n°8 : Mme Mireille DUCLOUX « Habitant juste à côté du lavoir, serait-ce possible de la 
mettre en valeur, surtout le déversoir à côté. Les murs …( ?) ne sont pas en bon état. C’est un beau lavoir qui 
mériterait qu’on s’intéresse à lui. » (rédigée en dehors des permanences) 

10. Pièce n°10 : Courriel de la mairie de Fontaines en date du 11 avril 2019 qui énonce 6 remarques (5 plans 
annexés) :  

1- Réécriture d’une ligne du règlement de l’AVAP 
2- Préservation d’un mur le long des parcelles AM120 et AM80 (idem demande Pièce 8) 
3- Protection des parcelles AL6 et AL5 (espace arboré à protéger) 
4- Confirme le maintien de la zone QR des Prés Robelins et demande la cohérence du tracé entre 

Zonage PLUi et AVAP 
5- Ajustement du document graphique de l’AVAP (réduction d’un pâquier rue des champs) 
6- Ajustement du document graphique de l’AVAP (réduction d’un pâquier rue Chaumont) 
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11. Observation orale : M et Mme LAMURE, propriétaires à Fontaines, chemin des Clausins (parcelles 
A128/181/183/189/190), s’interrogent sur l’interprétation du règlement de l’AVAP relatif aux quartiers 
récents, en particulier la différence entre construction et annexe, les règles d’implantation et la 
complémentarité avec le règlement du PLUi. 

12. Observation orale : M. PERLATI, rue de Chamilly, pour M. Jeff IX son voisin, propriétaire d’une résidence 
secondaire et qui s’interroge sur le classement et le devenir des parcelles AB166/167/168. 

13. Pièce n°12 : Courriel de MM. F et J.P. REY, qui demande le classement du Pré Robelin en « espace libre, 
naturel et agricole » 

14. Observation registre n°9 : Mme Hélène BOS, propriétaire d’une maison bourgeoise remarquable (C2) a 
consulté le règlement de l’AVAP et s’interroge sur la pose de panneaux solaires ainsi que le remplacement 
de ses fenêtres, certaines en très mauvais état (interdiction de menuiseries isolantes).  

15. Observation registre n°10 : M. André FRANCOIS propriétaire 12 route de Givry , qui note une incohérence 
entre les 2 plans PLUi / AVAP «  … en piémont viticole, naturel et agricole. Pour que les 2 plans soient en 
concordance, merci de positionner la zone QR afin qu’elle corresponde à la surface de l’UP » 

16. Observation registre n°11 : M. André FRANCOIS pour la SCI Malpertuis «Objet : Malpertuis parcelle Z0216 
est-il possible de décrire cette parcelle constructible en zone UP. L’électricité et éclairage public sont en place 
devant Z0199 (soit aussi devant entrée de parcelle Z0216. L’eau potable chemine sous la parcelle Z0217 
(partie ex de Z0216) eaux usées = individuel. Gaz en attente en bout (nord) de parcelle ZO215. Merci 
d’avance. (pour les «  maisons à venir ?)» 

17. Pièce n°13 : Courriel de Mme Marie-Claude CHABOUD qui demande le classement du Pré Robelin en zone 
agricole et naturelle. 

• Piece n°14 : Courriel de MM. Laurent DELBARRE et Françoise BRESSON (avec extrait plan PLUi sur zone 1AU 
pré Robelin), habitants du 23 rue des Maréchaux, qui s’opposent à la création d’une voie automobile pour 
accéder au Pré Robelin depuis la rue des Maréchaux, sont favorables à une voie piétonne et cyclable et 
demandent le maintien de l’inconstructibilité de ce secteur. 

 
 
2 courriels sont arrivés hors délai, le vendredi 19 avril, respectivement à 17h18 et 17h26, émanant de 
l’Association Fontenoise de Défense de l’Environnement et de la Qualité de la Vie (A.F.D.E.Q.) et signés de M. 
Gérard DAUPHIN. 
 
 

 
Ces observations et demandes peuvent être classées en 3 grands thèmes :  

• L’AVAP, son vocabulaire, sa mise en application (règlement) et la mise en compatibilité du PLUi (Obs2, Pièce 
4=7, 5, 6, obs7+Pièce8, obs8, Pièce 10 (remarques 1, 2, 3, 5, 6), pièce 11, obs9, obs10) 

• Le pré Robelin (6 personnes collectivement le 27 mars, 4 observations (n°3, 4, 5, 6) + 3 pièces annexées (Pièces 
1, 2, 3) + Pièce 9, Pièce 10 (remarque 4), pièces 12, 13 et 14) 

• La constructibilité de parcelles sans lien direct avec la mise en compatibilité des projets (Obs 1, 11) 
 
 
Quelle réponse ou suite serait donnée à ces observations et remarques ?  
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3/ Questions du commissaire enquêteur 
 
A la lecture du dossier et suite aux échanges avec le public, je m’interroge également sur plusieurs points et la suite 
qui serait donnée aux questions suivantes :  
 

Question Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

Demande ASTI (Pièce 
6) : le zonage de l’AVAP 

va-t-il être modifié 
pour être cohérent 
avec celui du PLUi ? 

(réduction de la zone 
PE et extension zone 

UP) 

  

Demande MM. 
CHAMPIN (Obs 7 et 
pièce 8) : Les zones 

hachurée et Nj vont-
elles être étendues sur 

la parcelle AM 80 ? 
(quid AM79 ?) 

 + Le mur le long de 
l’impasse des Clausins 
va t’il bénéficier d’une 

protection ? (cf. 
courrier Mairie) 

  

Secteur Malpertuis : les 
documents ne sont pas 

cohérents (sud 
parcelles Z0205 et 

ZO206) : la zone UP 
empiète largement sur 
une zone NA « piémont 
viticole » cette zone NA 

va-t-elle être réduite 
pour prendre en 

compte l’urbanisation 
ou la zone UP 

diminuée ? Quid du 
cône de vue ? 

(cf. M. FRANCOIS, 
obs10) 
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Remarque MM. 
DEMARBAIX (Pièce 11) 
mise en cohérence de 
la trame arborée sur la 

parcelle ZN 128 : à 
réduire sur le plan 

AVAP ou à étendre sur 
le plan PLUi ? 

  

Pré Robelin : Tracés 
non identiques (Pièce 

9, pièce 10) 

La zone Nj est réduite 
sur la parcelle AK399 

par rapport à la 
protection cœur d’ilot 
et jardin : Quel tracé 

serait conservé ? 

Quid de la trame 
arborée (AK78) ?   

 

 

Le schéma d’organisation de l’OAP « Pré Robelin » 
n’identifie pas la trame arborée présente sur la 
parcelle AK78 : ce document graphique va-t-il être 
modifié pour être compatible avec le plan de 
l’AVAP ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciens pâquiers à préserver et les cônes de 
vue ne sont pas identifiés sur les plans de zonage 
du PLUi, comment les protections sont-elles mises 
en place ? 

 

Certaines trames arborées ne sont pas reprises ou présentent des formes différentes dans les plans zonage AVAP 
PLUi : ex AI140, AH58, ZC 27, 28, AC168/AC174, AE 306, AE134 (Cf. ci-après) … comment les documents seront -
ils ajustés ?  



 

 Rapport d’enquête publique CA Grand Chalon – 2019 – AVAP Fontaines & Mise en compatibilité PLUi 44/56 

 

Question Plan de zonage AVAP (3.2) Plan de zonage PLUi (5.12) 

Remarque sur les 
trames arborées ici 
Pont Juillet : le parc 
est inscrit en zone 
agricole, une mare 
est repérée sur le 
PLUi, en revanche 

les trames arborées 
ne correspondent 
pas (ZK131, 133) 

 
 

 
Le règlement de la ZPPAUP mentionne 6 zones et 18 secteurs (cf. tableau ci-dessous) celui de l’AVAP 4 secteurs 
(NA, PE, QA, QR) : qu’est ce qui a justifié une telle simplification ? 
 

Extrait Règlement de la ZPPAUP (pages 7 et 8) 
Objectif 1 : Préserver la diversité du grand paysage 

1.0 Les zones naturelles et agricoles (plaine) 

Protection des constructions, ouvrages ruraux et boisements, 
haies, bosquets … 
Contraintes architecturales spécifiques pour les constructions 
agricoles et l’environnement rural. 

2.0 

Les zones naturelles et agricoles très sensibles 
a) La clairière agricole entre RN6 et lisière des bois de 
Curney 
b) les berges de la Thalie et du canal du centre 
c) les doigts de gants 
d) le piémont viticole 
e) les carrières 
f) la montagne Saint-Hilaire 

Protection des constructions, ouvrages ruraux et boisements, 
haies, ripisylves … 
Identification d’espaces cultivés et naturels spécifiques (AOC, 
carrières, ZNIEFF …) 

Objectif 2 : Préserver et maîtriser l’évolution des caractères du paysage urbain du bourg 

3.1 
Les quartiers anciens centraux 
a) le centre bourg 
b) le quartier de l’église 

Contraintes d’implantation et architecturales fortes. 
Traitement des espaces publics. 

3.2 Les quartiers anciens  

4.0 

Les zones naturelles en milieu urbain 
a) les sites de résurgence 
b) espaces agricoles 
c) équipements de plein air et espaces verts de loisirs 

Protection des constructions, ouvrages ruraux et boisements 
… 
Constructibilité limitée. 
 

5.1 
Les zones urbaines en greffe sur les quartiers anciens 
a) secteurs à dominante pavillonnaire 
b) secteurs en cours d’évolution 

Potentialité de développement en continuité de la trame 
urbaine existante. 
Contraintes d’implantation et architecturales 

5.2 
Les zones de développement potentiel en greffe sur les 
quartiers anciens 

 

Objectif 3 – Orienter et recomposer le développement urbain récent 

6.1 Les zones d’activités de développement urbain récent 
Potentialité de développements spécifiques sur les sites en 
rupture avec le bourg. 
Contraintes d’implantation et architecturales. 

6.2 
 

Les zones urbaines de développement urbain récent à 
dominante résidentielle 

 

6.3 Les zones de projet et d’équipement  

 
Conformément à l’article R123.18 du code de l’environnement, nous vous remettons ce jour 25 avril 2019, le 
procès-verbal des observations recueillies au cours de l’enquête publique, en vous rappelant que vous disposez 
d’un délai de quinze jours pour produire vos observations, soit à la date du 10 mai 2019 au plus tard.  

 
Fait à Chalon le 25 avril 2019  

Le représentant du Président      Séverine OPSOMER  
du Grand Chalon       Commissaire enquêteur  
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ANNEXE 2 - MEMOIRE EN REPONSE 
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ANNEXE 3 – BMO MARS 2019 

 


