
PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE
(Code de l’urbanisme et code de l'environnement )

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

- Modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé de Chalon-sur-Saône

P  ETITIONNAIRE  : Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, Hôtel Chartraire de
Montigny, 39-41 rue Vannerie, 21000 DIJON

OBJET DE LA DEMANDE:
Modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Chalon-sur-Saône
L'ensemble des caractéristiques de l'opération figure dans le dossier établi par le pétitionnaire et déposé en mairie
de Chalon-sur-Saône et au Grand Chalon.
Des  informations  complémentaires  concernant  le  projet  peuvent  être  sollicitées  auprès  de  Mme  Stéphanie
VALETTE,  responsable  service  planification  territoriale,  direction  urbanisme  Grand  Chalon  (téléphone :
03.58.09.20.43,  mail :  stephanie.valette@legrandchalon.fr )  et  de  M.  Stéphane  AUBERTIN,  architecte  des
bâtiments de France, STAP de Saône-et-Loire (tel : 03.85.39.95.26, mail : stephane.aubertin@culture.gouv.fr )
Le dossier comprend la décision de l’avis de l’Autorité environnementale relative à l’examen au cas par cas.

DUREE DE L'ENQUETE: 
Pendant 33 jours, du 15 février 2016 au 18 mars 2016 inclus.

LIEU D'AFFICHAGE DE L'AVIS:
Dans la commune de Chalon-sur-Saône, au Grand Chalon et sur le lieu du site.
L'avis d'enquête est publié sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire:http://www.saone-et-loire.gouv.fr et
sur le site internet du Grand Chalon: http://www.legrandchalon.fr/ 

DEPOT DU DOSSIER:
Mairie de Chalon-sur-Saône, siège de l'enquête, et au Grand Chalon (23 avenue Georges Pompidou, 71100 Chalon-
sur-Saône) où toute personne pourra le consulter, aux jours et heures d'ouverture des bureaux au public. Le dossier
sera également consultable sur le site internet du Grand Chalon.
Les personnes intéressées pourront éventuellement consigner leurs observations sur les registres d'enquête déposés
à cet effet. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur en
mairie  de  Chalon-sur-Saône (CS70092,  71321  Chalon-sur-Saône  Cedex) ou  par  voie  électronique  (pref-
reglementation@saone-et-loire.gouv.fr). Elles seront annexées au registre d'enquête.

COMM  ISSAIRE ENQUETEUR   chargé du déroulement de l'enquête:
Mme Gisèle GOUBARD, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
M. Jean-Claude CHEVRIER, géomètre-expert DPLG, est suppléant.

Durant l'enquête publique, Mme GOUBARD sera présente à la mairie de Chalon-sur-Saône les 

• lundi 15 février 2016 de 9h à 12h
• samedi 27 février 2016 de 9h à 12h
• mercredi 9 mars 2016 de 9h à 12h 
• vendredi 18 mars 2016 de 15h à18h

pour recevoir éventuellement les observations orales des personnes concernées.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance, pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête,
à la direction de l’urbanisme du Grand Chalon (7 rue Georges Maugey, 71100 Chalon-sur-Saône) et en préfecture
de Saône-et-Loire, bureau de la réglementation et de l'environnement aux heures normales d'ouverture des bureaux,
du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Ces éléments seront également publiés sur le site internet
de la préfecture de Saône-et-Loire et sur le site internet du Grand Chalon.

La modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Chalon-sur-
Saône sera approuvée par le Préfet de Saône-et-Loire.
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