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Date : le 14 octobre 2019 à 18h30 
Lieu : Salle Marcel Pagnol, Commune de Virey-le-Grand  
Nombre de participants : Environ 65 personnes  
Présentation réalisée par : Les bureaux d’études 
 
Bureaux d’étude 

ARTELIA Julien RUINET BET VRD Maitrise d’oeuvre 

CBXS Valérie BEAUCARNOT urbaniste-paysagiste Maitrise d’oeuvre 

ECR Mélanie VERDET Ingénieur environnement  Etude d’impact 

ECR Sabrina FLORENTIN Service environnement Etude d’impact 

 Alain DESBROSSES Ecologue Etude faune flore 

PMM Jean Christophe WANTZ Ingénieur hydraulique Etude Loi sur l’eau 

    

 

 

 

 

Introduction de la réunion par Monsieur Guillaume Thiébaut, maire de Virey-Le-Grand, qui a rappelé que cette réunion 
publique est la première réunion publique officielle de la concertation pour la création de la ZAC SAÔNEOR. La réunion 
publique qui s’est tenue le 4 septembre 2019 était une réunion d’information qui a été ajoutée au processus de 
concertation sur la ZAC. 

Monsieur Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, a rappelé le contexte de la concertation publique dans une 
procédure de création de ZAC et a passé la parole aux bureaux d’études pour la présentation des études préalables.  

Support de la réunion en annexe du présent compte-rendu. 

 

 

 

SYNTHESE DES QUESTIONS, REMARQUES, ECHANGES 

 
Les échanges ont porté sur les thèmes suivants : 
- Les déplacements dans la ZAC, en périphérie de ZAC et dans le bourg de Virey-le-Grand 
- Les nuisances sonores prévisibles pour les habitants de Virey-le-Grand 
- Le paysagement de la coulée verte comme écran aux futurs bâtiments d’activités et nuisances diverses 
- Les problèmes de ruissellement et inondations à l’aval de la ZAC 
- Les risques technologiques si des entreprises classées ICPE venaient à s’implanter 
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DEPLACEMENTS  

Questions : 

- Comment sera sécurisé le carrefour entre la RD5 et la rue du Lt Putier et comment ne pas créer un appel 
d‘air pour les poids lourds qui viendraient de Dole ? 

- Comment empêcher le trafic de transit venant du nord de l’agglomération de traverser le bourg de Virey-le-
Grand pour rejoindre plus rapidement la ZAC d’activité (par la Rue de Lessard ou la rue du Longétrin). 
Comment éviter le trafic pendulaire matin et soir dans le bourg de Virey-le-Grand ? 

- Comment Sobotram accèdera-t-il à son site ? 

- Y-a-t-il des zones de retournement pour les camions desservant le secteur nord ? 

- Que sera-t-il fait pour la portion de la rue de la Vie aux Vaches jusqu’à la RD 19 qui n’est pas 
dimensionnée pour les poids lourds ? 

 

 

Réponses : 

Le fonctionnement des déplacements est reprécisé : le trafic empruntera depuis l’A6, la nouvelle voie créée (RD819) 
pour accéder à la zone d’activités SAÔNEOR et la rue de l’Argentique existante et future pour accéder au site de la 
ZAC. Cet axe sera signalé comme axe de desserte principal et prioritaire pour les poids lourds, le trafic majoritaire 
provenant de l’A6. Il n’en reste pas moins qu’un trafic poids lourds (PL) continuera d’exister en provenance du nord à 
partir des routes départementales. 

Il est rappelé que toutes les prévisions de trafic sont faites à partir d’une hypothèse haute de développement 
économique de façon à prendre les mesures compensatoires les plus fortes. 

Les aménagements de voirie privilégient la desserte principale sur la rue de l’Argentique pro longée, par une chaussée 
large et des courbures de rayons favorables aux PL alors que  les voies secondaires, comme la rue du Lt Putier, en 
amont et en aval de l’entreprise Socla, seront aménagées avec des contraintes de rayons de courbure, des stops et des 
interdictions aux PL.  

Le carrefour entre la rue du Lt Putier et la RD5 ne sera pas aménagé pour ne pas inciter les poids lourds à accéder au 
site par cette rue. La création d’un giratoire serait une incitation à accéder au site par la rue du Lt Putier, or celle-ci doit 
rester une voie secondaire. Seule la rue de l’Argentique prolongée doit apparaître comme la voie principale d’accès au 
site.  

Il est rappelé qu’antérieurement, le site Kodak employait 2400 personnes qui généraient des mouvements pendulaires 
de déplacement. Aujourd’hui l’ex-campus de l’ancien site Kodak compte près de 1000 emplois, le développement 
économique de la réserve foncière vise un objectif de 800 à 1000 emplois supplémentaires. Le poids de la population 
du Grand Chalon habitant le nord de l’agglomération est de l’ordre de 10 à 12%. On peut donc prévoir une 
augmentation limitée des trajets des populations habitant le nord de l’agglomération suite à la création de la ZAC. Pour 
éviter les impacts de ce trafic de transit, généré par ces populations, sur la vie du bourg de Virey-le-Grand, le maire de 
Virey-le-Grand a déjà anticipé certains aménagements de sécurisation, contraignant le trafic de transit en le ralentissant, 
qui seront complétés au fur et à mesure de l’augmentation des trafics. Il est précisé que le Grand Chalon se tient à la 
disposition de la mairie de Virey-le-Grand pour réfléchir aux aménagements communaux, afin de prendre en compte ces 
impacts potentiels liés au trafic. 

Le maire de Fragnes – La Loyère explique que suite à la réalisation de la phase 1 de la réserve foncière, laquelle 
impacte les flux sur sa commune, des compteurs de trafic sont mis en place pour évaluer les augmentations et voir les 
aménagements adéquats qui amélioreront la sécurité et la vie du bourg.  

L’accès à l’entreprise Sobotram continuera de se faire comme actuellement par la rue Paul Sabatier via la rue Alfred 
Kastler en lien direct avec la nouvelle voie raccordée à l’A6 (RD819). 

Toutes les voies en impasse desservant le secteur nord de la ZAC se terminent par une raquette de retournement 
dimensionnée pour les poids lourds. 
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La rue de la Vie aux vaches ne fait pas partie du périmètre de la ZAC, ni de son programme d’aménagement. 
Néanmoins son réaménagement sera réalisé jusqu’à l’entrée des dernières parcelles de la phase 1 qu’elle dessert et le 
tronçon restant jusqu’à la RD19 sera interdit aux PL dans les deux sens.  

NUISANCES SONORES 

Questions : 

- Comment ont été réalisées les mesures de bruit ? 

- De quel garage parle-t-on, comme responsable de l’augmentation du niveau sonore au point A ? 

- Pourra-t-on avoir des mesures de bruit lorsque SGT tournera à plein car actuellement i l n’y a qu’un 
fonctionnement partiel des capacités du site. Demande de mesures avant et après les réalisations des 
bâtiments d’activité dans la phase 2, périmètre de la ZAC ? 

  

Réponses : 

Les mesures de bruit ont été réalisées en septembre 2019 dans les mêmes conditions et sur les mêmes points qu’en 
2016. Ces mesures ont été commandées suite à la demande faite lors de la réunion publique du 4 septembre dernier. 
Le diagnostic « bruit » est mis à la disposition du public. Il a été réalisé par la société Acoustique France. 

Des compléments d’information seront demandés au prestataire pour comprendre quel garage, facteur de nuisances 
sonores, est mis en cause.  

Il est rappelé qu’aucune des mesures relevées, y compris celle qui est en augmentation, ne dépassent aujourd’hui les 
seuils autorisés. Ces mesures ont été effectuées en bordure de la première zone d’aménagement de SAÔNEOR à 
quelques centaines de mètres des habitations de la commune de Virey-le-Grand. 

Pour la ZAC, doit se réaliser une campagne de mesures de bruit sur 24h en 3 points situés dans les propriétés privées 
d’habitations situées au plus proche de la future zone d’activités. Un relevé sur 24h est le temps maximal pouvant être 
fait.  Pour le démarrage de ces mesures, Il ne manque plus que l’autorisation d’un propriétaire. A partir de ces relevés, 
un modèle mathématique est créé qui prend en compte les relevés des trafics en hypothèse haute de développement, 
duquel découleront les résultats.  

L’augmentation relevé en point C est normale puisque celui-ci se situe à l’entrée de la nouvelle voie de l’Argentique qui 
dessert les entreprises Alainé et SGT, voie et entreprises qui n’existaient pas en 2016 lors du 1er relevé. 

 

 

PAYSAGE 

Questions : 

- Quelle qualité paysagère pour la coulée verte pourra garantir l’intégration réelle des bâtiments d’activité ? 

- Le paysagement de la RD5 sera-t-il obligatoire pour les entreprises ? 

- Quelle est la largeur minimale de la coulée verte et à quelle distance des habitations seront les limites 
parcellaires des lots à vocation d’activité ? 

- Quel paysagement est-il prévu pour masquer les bâtiments d’Alainé et SGT pour les habitations du bourg 
de Virey-le-Grand qui leur font face ? 

- Est-il possible de limiter l’artificialisation des sols en concentrant les bâtiments ? 

 

Réponses : 

La coulée verte a une superficie de plus de 15 hectares, soit 25% de la surface de la ZAC, ce qui est très rare en zone 
d’activités. Cette coulée verte est réalisée sur un site relativement plat notamment dans la partie nord qui est au plus 
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près des habitations du bourg. C’est pourquoi il a été envisagé de mettre en œuvre des buttes et talus qui viendront 
augmenter d’autant la hauteur des arbres plantés. C’est ce paysagement qui pourra assurer à terme un véritable écran 
végétal. Aujourd’hui le paysage vu depuis les habitations correspond à des champs qui au mieux sont en culture haute 
quelques mois de l’année, le reste du temps les champs offrent des vues ouvertes sur les bâtiments d’activités existants 
comme Socla, CEV et autres bâtiments coté Crissey. La coulée verte, elle, apportera un paysage plus qualitatif car 
arboré et sera en même temps un lieu de promenade et de zone verte publique aux portes du bourg. Elle reste un 
élément à s’approprier et le temps permettra sa « bonification ». 

Un cahier de prescriptions paysagères sera réalisé qui contraindra les entreprises à réaliser le paysagement de la RD5 
selon les prescriptions définies et identiques pour tous les lots ayant une façade sur la RD5 : essences, linéaires, arbres 
et arbustes à planter, dimensionnements des sujets, coloration des clôtures, hauteur des clôtures…  

Les largeurs de la coulée verte dans le périmètre de la ZAC sont : 
- 65m environ au plus étroit 
- 250m environ au plus large 
- 155m sur le profil dessiné montrant la coulée verte au niveau du secteur PME/PMI 
- 156m sur le profil dessiné au niveau de la logistique 

Il est rappelé par le Président du Grand Chalon que lors de la dernière réunion des distances par rapport aux habitations 
ont été données : 310 m, 330 m et 550 m entre les premières habitations et les limites parcellaires des lots d’activités.  

Les bâtiments d’Alainé et SGT réalisés dans la phase 1 d’aménagement de la réserve foncière, sont fortement visibles 
car situés sur des terrains qui dominent le bourg de 7 à 8 m, du fait de la topographie générale du site et du bourg de 
Virey-le-Grand. Afin de pallier à cette co-visibilité vécue comme une nuisance, le Grand Chalon va réaliser des 
plantations d’arbres de haute tige complémentaires au paysagement qui a été déjà mis en place. 

Au niveau des lots d’activité, l’artificialisation des sols est maîtrisée par le règlement du PLUi qui oblige à conserver des 
pourcentages d’espaces verts dans chaque parcelle et qui incite à créer des aires de stationnement perméables. Pour 
les aménagements publics, l’artificialisation est minimum en créant un système de desserte le plus court possible et 
avec des chaussées minimales pour un fonctionnement de zone d’activité. Les voies sont encadrées de fossés 
perméables et de liaisons douces plantées. Réduire l’artificialisation des sols en concentrant les constructions sur 
certains secteurs pour ne pas construire sur d’autres a été fait en préservant de tout aménagement le site en friche 
réservé à la pie grièche, en mettant en œuvre la coulée verte, en préservant la haie située au nord de la ZAC, en 
limitant tous les aménagements publics au strict minimum. Il s’agit d’un parc d’activités qui doit répondre aux objectifs 
de développement économique en offrant un potentiel de 800 à 1000 emplois, ce qui oblige à développer une surface 
capable d’accueillir des entreprises. Il s’agit de se rendre le plus attractif possible pour gagner le pari du développement 
économique de SAÔNEOR.  

 

RUISSELLEMENT 

Questions : 

- Le bas de Fragnes – La Loyère est inondé lors de phénomènes d’orages, sous le pont du canal. Quels 
aménagements sont prévus pour pallier à cela et quels impacts la ZAC aura-t-elle sur ces phénomènes ? 

- Le ruisseau du Grand Virey a inondé des habitations du bourg en 2014, quels aménagements sont 
prévus ? 

 

L’étude pour le dossier Loi sur l’eau démontre que les volumes d’eau qui seront déversés au réseau naturel (ruisseau 
du Grand Virey) seront bien inférieurs aux volumes actuels. En effet, les ouvrages de rétention prévus permettront de 
rejeter 5 fois moins d’eau qu’actuellement. Les aménagements prévus vont donc améliorer sensiblement les niveaux de 
rejets. Ce ne seront donc pas les aménagements de la ZAC et l’artificialisation de son site qui seront responsables 
d’éventuels phénomènes d’inondation et de ruissellement. Ceux-ci peuvent être générés par des dysfonctionnements en 
amont ou en aval de la ZAC. En tout état de cause, les dimensionnements des bassins et réseaux de fossés prennent 
en compte une pluie de période de retour de 20 ans et non une pluie centennale comme celle de 2014.  

Une étude à l’échelle du Grand Chalon est en cours, en dehors des études menées à l’échelle de la ZAC, pour trouver 
des solutions d’amélioration sur l’ensemble du territoire. Mais le phénomène exceptionnel des pluies de 2014, pas vu 
depuis 1965, pourra toujours se reproduire.  
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RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Questions : 

- Y aura-t-il des entreprises à risques technologiques sur le site de la ZAC ? Quelles seront les mesures ? 

Réponses : 

Le président du Grand Chalon rappelle que la législation française est extrêmement contraignante pour ce type 
d’entreprise.  

D’autre part, les entreprises s’implantent sur un site en fonction des qualifications de main d’œuvre qu’elles peuvent 
trouver sur le bassin d’emploi. Or historiquement, l’agglomération chalonnaise n’est pas particulièrement spécialisée 
dans les industries chimiques mais plutôt dans la métallurgie, la mécanique, le numérique qui ne sont pas des activités 
générant des risques technologiques importants. Par exemple, pour nuancer l’appellation ICPE :  un pressing est un 
établissement classé ICPE bien qu’il soit implanté en centre-ville, souvent en rez-de-chaussé d’immeuble de logement.  

SI jamais une entreprise classée ICPE venait à s’installer dans la ZAC, elle aurait à respecter des périmètres 
d’éloignement par rapport aux habitations et des aménagements du type merlon ou autres adaptés à la production à 
risque de l’entreprise. 3 niveaux de classement existent : déclaration, enregistrement, autorisation, avec ou sans statut 
SEVESO (SEVESO seuil bas ou seuil haut : nécessité d’étude de danger réactualisable tous les 5 ans).  

A partir du stade de l’enregistrement : le préfet statue sur la demande après consultation des conseils municipaux 
concernés et du public. 

Ainsi, il est rappelé que les décisions d’autorisation de ces activités ICPE, l’analyse des mesures de protection des 
populations et le contrôle en fonctionnement de ces activités, relèvent de la responsabilité de l’Etat indépendamment du 
règlement de la ZAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


