
ZAC SAÔNEOR – Virey-le-Grand 
Présentation du projet d’aménagement 
phase esquisse 

Réunion publique du 14 octobre 2019 à Virey-le-Grand 



SCOT – objectifs de développement et de protection supra communaux s’imposant 
au PLUi	  

inscription du site Saôneor comme espace principal de développement du  
foncier d’activité 

PLUi – document de planification territoriale à l’échelle communautaire 

inscription du site Saôneor au plan de zonage en zone 1 (AUXs) A Urbaniser  
à dominante industrielle et logistique 
Zone avec une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
s’imposant au projet: en cours de révision 

Contraintes majeures - PLUi 
Gisements archéologiques: obligation de fouilles pour les aménagements et bâtiments 
Trame verte et bleue: maintien des corridors et de la biodiversité présente sur le site 
Retrait - gonflement des argiles: règles s’imposant aux bâtiments 
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Rappel des éléments de cadrage supracommunaux 
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LE PLAN D’AMÉNAGEMENT GLOBAL  

Phase	  1	  

Phase	  2	  

RAPPEL DU PROGRAMME : 

  Une zone d’activité, 
souple mais 
hiérarchisée 

  Une zone d’activité, 
composée en fonction de 
la biodiversité présente 

  Une zone d’activité 
qualitative et durable 
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0 400m 300 200 100 Phase 2 : LA ZAC SAÔNEOR – plan d’aménagement 
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Une coulée verte vallonnée 

Profil au niveau du secteur logistique 

•  Création d’un vallonnement et plantation d’une trame arborée pour diminuer l’impact 
des grands volumes industriels: butte plantée 

•  Choix des essences pour maintenir la biodiversité: formation de ripisylve, bords de 
bassins, essences pérennes adaptées au sol et climat, essences non allergènes, 
couverture végétale diversifiée, densité forte et  équilibre entre essences forestières et 
essences de parc urbain, entre pousse lente et pousse rapide 

•  Contrôles d’accès anti véhicules moteur 

Profil au niveau du secteur PME/PMI 



Essences de la trame arboricole 
La coulée verte sera aménagée avec des arbres de 
haut jet forestiers adaptés à la région, au 
changement climatique, non allergènes, à 
croissance différenciée, résistants aux  
maladies 

-  Chêne pédonculé - hauteur 40m  
-  Chêne sessile, pubescent  - hauteur 40m  
-  Chêne des marais – croissance rapide – hauteur 20 m 
-  Robinier – croissance très rapide – invasive hauteur 25 m 
-  Frêne commun - croissance rapide   - hauteur 40m  
-  Charme – croissance lente – hauteur 20m 
-  Tremble -  croissance rapide – hauteur 25 m 
-  Hêtre – croissance lente - hauteur 40m 
-  Erable champêtre ou japonais – croissance lente - hauteur 15m 
-  Alisier – croissance lente – hauteur 25 m 
-  Saule marsault – croissance rapide – hauteur 8 m 
-  Aulne blanc –  croissance rapide - hauteur 15 à 20 m 
-  Sorbier des oiseleurs – croissance rapide  - hauteur 10 m 
-  Erable sycomore – croissance rapide - hauteur 30m 
-  Chataignier –  croissance rapide - hauteur 35 m 
-  Tilleul – croissance rapide – hauteur 40 m 
-  Sureau noir – croissance rapide – hauteur 8 m 
-  Merisier – croissance rapide - hauteur 25 m 



entre	  12	  	  et	  15	  ans	  l’arbre	  a.eint	  9	  à	  12m	  
selon	  son	  essence	  

6m	  
6	  à	  9	  ans	  

La coulée verte comprendra quelques arbres de parc pour 
enrichissement de la trame verte et créer ainsi un arboretum linéaire. 
La coulée verte sera complétée des arbres plantés dans les parcelles  pour 
répondre aux règles du PLUi et des arbres d’alignements plantés le long des 
voiries 
Exemples	  :	  
-‐  Gingko	  biloba	  –	  croissance	  lente	  –	  

hauteur	  30	  m 	  	  
-‐  Tulipier	  de	  virginie	  –	  croissance	  

rapide	  –	  hauteur	  30m	  
-‐  Orme	  Lutèce	  (résistant	  graphiose)	  

-‐	  croissance	  rapide	  –	  hauteur	  
15m	  

-‐  Liquidembar	  -‐	  croissance	  lente	  –	  
hauteur	  30	  m	  

-‐  Marronnier	  -‐	  croissance	  rapide	  –	  
hauteur	  30m	  

-‐  Pin	  sylvestre	  –	  croissance	  rapide	  	  
-‐	  hauteur	  35	  m	  

-‐  Noyer	  –	  croissance	  lente	  –	  
hauteur	  25	  m	  

-‐  Métasequoia	  -‐	  croissance	  rapide	  	  
-‐	  hauteur	  30	  m	  



Essences de la trame arbustive et herbacée 
Les arbres seront accompagnés par une strate 
arbustive et une strate herbacée qui seront 
adaptées soit aux milieux humides du cours d’eau 
et des bassins soit au milieu sec  des buttes et 
collines créées 
Exemples 
Pour les milieux humides: arbustes 
-  Bourdaine 
-  Viorne obier 
-  Groseiller rouge 
-  Saule Marsault 
-  Saule pourpre 
-  Saule des vanniers 
-  Compagnon rouge (herbacée) 

Pour les autres espaces: 
-  Sureau noir 
-  Aubépines 
-  Viornes 
-  Noisetiers 
-  Cornouiller sanguin 
-  Houx 
-  prunellier 
-  Rosiers des chiens 

Strate	  basse:	  prairie	  de	  
fauche:	  habitat	  pour	  la	  pe3te	  

faune	  

Strate	  basse:	  fougères	  

Strate	  arbus3ve:	  prunellier	  

Strate	  arbus3ve:	  saule	  des	  
vanniers	  
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Un plan de déplacement maitrisé 
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Plan de 
déplacement  
dans la ZAC 

SOCLA	  

CEV	  

Vers	  bourg	  de	  Virey	  -‐le-‐Grand	  



Vers	  RD5	  

Plan	  de	  déplacement	  	  
dans	  la	  ZAC	  –	  	  
zoom	  carrefour	  rues	  de	  
l’argen3que	  /	  Lt	  Pu3er	  



Vers	  RD5	  

Plan	  de	  déplacement	  	  
dans	  la	  ZAC	  –	  	  
zoom	  carrefour	  rues	  de	  
l’argen3que	  /	  Lt	  Pu3er	  



Profil type de la  future voie en continuité de la rue de l’argentique 
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PROCÉDURE DE ZAC ET CALENDRIER  
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La ZAC – en 2 étapes	  
1ère étape: Création du dossier de ZAC.  
Le dossier comprend:  
•  Un rapport de présentation 
•  Un plan de situation 
•  Un plan de périmètre 
•  Une étude d’impact 

La décision de créer la ZAC sera prise après avoir tiré le bilan de la concertation 
en Conseil communautaire, 

La 2ème étape est celle de la réalisation 
Elle permet de préciser le projet et d’établir les conditions détaillées de sa 
réalisation: 
•  financement 
•  Programme urbain : programme de construction et programme des 

équipements publics 

La procédure de ZAC 
Une	  opéraVon	  d’iniVaVve	  publique	  qui	  permet	  de	  réaliser	  un	  projet	  global	  
d’aménagement	  associant	  différents	  partenaires	  publics	  



ConcertaVon	  
sur	  les	  objecVfs	  
et	  les	  études	  
préalables	  

Bilan	  de	  la	  
concertaVon	  

créaVon	  de	  la	  
ZAC	  

Suite de la procédure : Calendrier de la ZAC 

Début	  2020	  



ZAC SAÔNEOR – Virey-le-Grand  
Présentation de l’étude d’impact 

Réunion publique du 14 octobre 2019 à Virey-le-Grand 



Le milieu physique  

-‐  Etat	  iniVal	  	  
-‐  Impacts	  
-‐  Mesures	  d’évitement,	  de	  réducVon	  et	  de	  compensaVon	  

SEM   Val   de   Bourgogne   /   ECR Environnement / PMM Ingénierie 



Carte géologique de Chagny 

Log	  géologique	  BSS001LXWS	  SAÔNEOR	  

BSS001LXWS	  

Carte	  de	  l’état	  écologique	  des	  cours	  d’eau	  

SAÔNEOR	  La	  Thaliebe	  

La	  Thalie	  

Ruisseau	  de	  
Virey	  le	  Grand	  



Mesures en phase travaux : les gestes du chantier propre 



Mesures en phase exploitation : gestion des eaux de ruissellement  

Bassin	  versant	  n°4	  existant	  

Surface	  :	  30,8	  ha	  

Débit	  de	  fuite	  :	  215	  l/s	  

RétenVon	  :	  10	  500	  m3	  	  

Bassin	  versant	  n°5	  à	  créer	  

Surface	  :	  10,1	  ha	  

Débit	  de	  fuite	  :	  70	  l/s	  

RétenVon	  :	  3	  500	  m3	  	  

Ouvrages en cours de définition dans le dossier d’autorisation environnementale 
Loi sur l’eau. 



Le milieu naturel  

-‐  Etat	  iniVal	  	  
-‐  Impacts	  
-‐  Mesures	  d’évitement,	  de	  réducVon	  et	  de	  compensaVon	  

SEM   Val   de   Bourgogne   /   ECR Environnement / Alain Desbrosse 



Etat	  iniAal	  et	  impacts	  :	  Carte	  des	  habitats	  

Source	  :	  ExperVse	  habitats,	  faune,	  flore	  de	  M.	  DESBROSSE	  

Zone	  humide	  

Périmètre	  
projet	  ZAC	  



Etat	  iniAal	  et	  impacts	  :	  Carte	  des	  espèces	  patrimoniales	  

Périmètre	  
projet	  ZAC	  

Source	  :	  ExperVse	  habitats,	  faune,	  flore	  de	  M.	  DESBROSSE	  



Espèces	  patrimoniales	  	  état	  iniAal	  du	  site	  

Source	  :	  ExperVse	  habitats,	  faune,	  flore	  de	  M.	  DESBROSSE	  



Espèces	  patrimoniales	  secteurs	  aménagés	  

Source	  :	  ExperVse	  habitats,	  faune,	  flore	  de	  M.	  DESBROSSE	  



Préservation de la Trame Verte et Bleue 

Source	  :	  PLUI	  du	  Grand	  Chalon	   Source	  :	  PLUI	  du	  Grand	  Chalon	  



Mesures envisagées 

Evitement	  des	  habitats	  
d’intérêt	  européen	  	  

Evitement	  des	  zones	  
humides	  	  

Evitement	  des	  habitats	  de	  la	  
Pie-‐grièche	  écorcheur	  

ConservaVon	  du	  réservoir	  
de	  trame	  bleue	  

CréaVon	  d’une	  trame	  
verte	  

Coulée	  verte	  de	  15	  ha	  



SEM   Val   de   Bourgogne   /   ECR Environnement 

Les activités agricoles et le paysage 

-‐  Etat	  iniVal	  	  
-‐  Impacts	  
-‐  Mesures	  d’évitement,	  de	  réducVon	  et	  de	  compensaVon	  



Etat initial et impacts : Activité agricole et pérennité des exploitations 

OrientaAon	  technico-‐économique	  des	  exploitaAons	  

Source	  :	  Etude	  de	  compensaVon	  agricole	  par	  la	  Chambre	  de	  l’Agriculture	  



Etat initial et impacts : Insertion paysagère 

De	  SOCLA	  vers	  Virey-‐le-‐Grand	   De	  Virey-‐le-‐Grand	  vers	  SAONEOR	  Phase	  1	  

De	  Crissey	  vers	  SOCLA	   Depuis	  la	  RD5	  



Les mesures envisagées dans les aménagements de la ZAC 

CréaVon	  d’une	  haie	  
paysagère	  le	  long	  de	  la	  
RD5	  à	  la	  charge	  des	  

entreprises	  

CréaVon	  d’une	  coulée	  verte	  :	  
  Vallonée	  ;	  
  Essences	  non	  allergènes	  ;	  
  Pousse	  lente	  et	  rapide	  ;	  
  	  Essences	  favorables	  à	  la	  
biodiversité,	  à	  la	  ripisylve	  ;	  

  Densité	  forte	  ;	  
  Equilibre	  entre	  essences	  	  
foresVères	  et	  de	  parc	  
urbain.	  

Profil au niveau du secteur PME/PMI 

Profil au niveau du secteur logistique 



SEM   Val   de   Bourgogne   /   ECR Environnement 

Le milieu humain 

-‐  Etat	  iniVal	  	  
-‐  Impacts	  
-‐  Mesures	  d’évitement,	  de	  réducVon	  et	  de	  compensaVon	  



Etat initial et impactes : Ambiance sonore 

Synthèse	  des	  écarts	  de	  mesure	  entre	  2016	  et	  2019	  :	  	  
Le	  jour	  :	  	  
•  DiminuVon	  aux	  points	  A	  et	  B	  
•  AugmentaVon	  au	  point	  C	  liée	  à	  la	  circulaVon	  rouVère	  
La	  nuit	  :	  	  
•  AugmentaVon	  au	  point	  A	  liée	  à	  l’acVvité	  d’un	  garage	  et	  non	  au	  domaine	  industriel	  

SAONEOR	  	  	  
•  Peu	  d’évoluVon	  aux	  points	  B	  et	  C	  	  

Source	  :	  Etude	  de	  déterminaVon	  des	  niveaux	  de	  bruit	  par	  ACOUSTIQUE	  FRANCE	  



Etat initial et impacts : Trafic routier 

Voie	  principale	  PL	  

Source	  :	  Etude	  d’impact	  de	  la	  voirie	  de	  désenclavement	  du	  Parc	  d’AcVvités	  SAONEOR	  



Dépôt	  du	  dossier	  
EI	  auprès	  de	  
l’autorité	  

environnementale	  

Avis	  de	  l’autorité	  
environnementale	  

ParVcipaVon	  du	  
public	  par	  voie	  
électronique	  

Suite de la procédure de l’étude d’impact :   

Décembre	  /	  Janvier	  2020	  



Plus d’informations ? 

AU	  SIEGE	  
DU	  GRAND	  
CHALON	  

EN	  
MAIRIE	  

Sites	  
internet	  

Panneaux	  
d’exposiVon	  

Mise	  à	  
disposiVon	  

de	  
documents	  

InformaVons	  
dans	  la	  
presse	  

Une	  
adresse	  
mail	  :	  	  

concertaAon.zac@legrandchalon.fr	  

Urne	  et	  
registre	  en	  
mairie	  



MERCI DE VOTRE ATTENTION  
SEM   Val   de   Bourgogne   /  CBXS / ARTELIA / ECR Environnement / Tribu Energie / PMM Ingenierie / Alain Desbrosse 


