
ZAC SAONEOR - LE GRAND CHALON 

COMPTE-RENDU REUNION PUBLIQUE : 

PRESENTATION DE LA PHASE 2 

DEROULEMENT ET ORGANISATION 

 

Date : Le 4 Septembre 2019 à 19h 

Lieu : Salle Marcel Pagnol, Commune de Virey-le-Grand 

Nombre de participants : Environ 90 personnes 

Présentation réalisée par : Sébastien Martin, Président du Grand Chalon 

 

Introduction de la réunion par Guillaume Thiebaut, maire de de Virey-Le-Grand, qui a rappelé l’historique du 

développement de sa commune en forte corrélation avec le développement de l’entreprise KODAK. Ensuite, 

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, a présenté le projet tel qu’il est connu à ce stade d’avancement 

des études et ses enjeux. 

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

SYNTHESE DES ECHANGES 

DETAIL DE LA CONCERTATION ET DES DONNEES DISPONIBLES 

Questions :  

 Un habitant s’étonne du manque de données actuellement disponibles pour apprécier le 

projet d’aménagement de la ZAC ; 

 Plusieurs habitants mettent en avant la qualité faunistique de la zone qui n’a pas été abordée lors de 

la présentation ; 

 Un habitant demande si des mesures de bruit ont été réalisées. 

Réponses :  

Il est précisé que plusieurs études préalables sont en cours et que l’état initial dressé dans le cadre de ces études 

sera mis à disposition à partir de la semaine suivant la réunion. Il est également précisé que l’objet de la réunion 

est justement de démarrer cette phase de concertation et que plusieurs publications et données vont être mises 

à disposition au fur et à mesure de l’avancement des études jusqu’à la fin de l’année.  

En ce qui concerne plus précisément la faune présente sur le site, il est précisé que la grande partie des terrains 

étant aujourd’hui exploitée par l’agriculture, ils ne présentent pas aujourd’hui un patrimoine faunistique très 

important dès que l’on s’éloigne du cours d’eau. La diversité des espèces a d’ailleurs été améliorée dans le cadre 

de l’aménagement de la phase 1 avec l’apparition de nouvelles espèces (ex. guêpier). Ce constat a été réalisé par 

un écologue mandaté dans le cadre de l’étude faune flore réalisée sur 4 saisons et récemment actualisée pour la 

phase 2. Cette étude en cours de finalisation sera mise à disposition dans le cadre de la concertation. 

Par ailleurs, au niveau des études, des mesures de bruits sont prévues à l’échelle de cette deuxième phase 

d’aménagement. Pour autant, il est précisé que des mesures avaient déjà été réalisées lors de la première phase 



d’aménagement et que le bruit prédominant était celui des flux routiers en particulier liés à la proximité de 

l’Autoroute A6.  

L’ensemble des études préalables sont détaillées et concernent : une étude d’impact environnementale, une 

étude faune flore, une étude Loi sur l’eau et une étude de sol. Il est indiqué qu’une nouvelle réunion publique 

sera organisée début Octobre portant essentiellement sur la présentation de l’étude d’impact. 

PAYSAGE ET TRANSITION AVEC LES HABITATIONS DE VIREY-LE-GRAND 

Questions :  

 Plusieurs habitants s’interrogent sur le nombre de plantations évoqué sur la phase 1 et en particulier 

le rendu définitif jugé très insuffisant ; 

 Un habitant s’interroge sur le choix des essences pour les plantations qui concernent des arbres «  à 

pousse lente » et allergène pour le bouleau ; 

 Un habitant demande s’il ne peut pas être envisagé dans le cadre de l’aménagement, de créer des 

merlons de terre plantés, qui permettront la formation de véritable masques paysagers avec les 

futures entreprises ; 

 Un habitant demande quand seront réalisées les premières plantations et s’il n’est pas possible 

d’anticiper ces aménagements paysagers avant l’installation des futures entreprises ; 

 Un habitant souligne l’intérêt de la haie plantée en limite Nord de la zone (paysagère et faunistique), 

qu’il serait souhaitable de conserver, d’autant que sa réalisation a été permise par des subventions 

de la Région ;  

 Un habitant met en avant le souhait d’un aménagement de qualité avec des principes d’exemplarité 

qui pourrait justement se traduire dans ces futurs aménagements en particulier paysager. 

Réponses :  

Il est précisé que les aménagements de la phase 1 ont été réalisés sur les conseils des bureaux d’études mandatés 

et en particulier pour le choix des essences réalisé par un paysagiste. Il est rappelé que le choix de planter des 

arbres « jeunes » n’est pas seulement financier, mais qu’un arbre planté jeune se développe plus rapidement et 

avec une envergure plus importante, qu’un arbre de plus de 10 ans en pépinière. Ainsi, le rendu dans les 5 à 10 

années suivant les plantations sera très différent en fonction de l’âge des arbres plantés au départ. Il est 

nécessaire de penser la zone à long terme, même si à court terme les aménagements peuvent paraitre léger, à 

long terme ils permettront la création de plantations suffisamment dense.  

Pour autant, le Grand Chalon propose de compléter dans la mesure du possible les plantations de la phase 1. 

Pour la phase 2, il est proposé d’essayer de mixer les essences en fonction de leur rapidité de développement 

afin d’avoir une sorte de « relais » des plantations pour favoriser la formation de masques paysagers qui 

deviendront de plus en plus denses au fil du temps. En terme de temporalité il est précisé que ces aménagements 

paysagers ne pourront pas intervenir avant l’obtention de toutes les autorisations nécessaires pour démarrer les 

travaux, ainsi les premiers aménagements n’interviendront pas avant fin 2020. Pour autant, certaines plantations 

pourront peut-être être anticipées. 

Il est précisé que la haie mentionnée sera conservée autant que possible dans le cadre du projet d’aménagement. 

En ce qui concerne l’aménagement de merlon de terre dans la coulée verte, il est précisé que ces merlons sont 

souvent peu esthétiques et que l’objectif de cette zone est de créer un espace de promenade et de détente 

qualitatif. Pour autant, un aménagement « vallonné » peut être envisagé et sera étudié. 

 



LIMITATION DES NUISANCES INDUITES PAR LES FUTURES INSTALLATIONS 

Questions :  

 Un habitant demande comment l’installation d’entreprise polluante sera empêchée et contrôlée sur 

la zone ; 

 Plusieurs habitants mettent en avant les nouvelles nuisances déjà constatées résultant de 

l’installation des premières entreprises sur la phase 1 : des odeurs désagréables, des enseignes 

lumineuses importantes, les risques sanitaires (légionellose avec les disséminations dans l’air 

provenant notamment des tours aérorefrigérantes) … ; 

 Un habitant rappel le caractère « village » de la commune de Virey-le-Grand qui a déterminé son 

installation récente sur la commune et regrette l’aménagement d’une telle zone d’activités qui va 

venir perturber cette tranquillité ;  

 Un habitant s’inquiète sur la perte de valeur des biens immobiliers de la commune au regard de la 

création de cette zone d’activités ; 

 Un habitant souligne le classement SEVESO de l’entreprise SOBOTRAM et s’inquiète de voir de 

nouvelles entreprises présentant les mêmes risques de pollution s’implanter dans la zone ; 

 Un habitant, travaillant dans le domaine immobilier, souligne que l’ensemble de la ville de Chalon-

sur-Saône est située dans une zone SEVESO ce qui n’empêche pas les transactions immobilières ; 

 Un habitant s’interroge sur la possibilité d’établir un cahier des charges applicables aux futures 

entreprises et permettant par exemple de contrôler leurs éventuelles nuisances telles que le bruit 

(horaires imposées), leurs aspects visuels (imposer la création de merlon le long de leur façade, 

imposer les couleurs…) etc. ;  

 Un habitant regrette que l’implantation de cette zone d’activités n’est pas été envisagée sur une zone 

plus éloignée des habitations ; 

 Un habitant exploitant des terres agricoles sur la commune, constate la présence de déchets et en 

particulier de plastiques sur ces terrains, provenant des entreprises et demande comment cela peut-

il être contrôlé et évité. 

Réponses :  

Il est rappelé que cette réserve foncière est fléchée depuis de nombreuses années comme une zone de 

développement économique, déjà à l’époque de KODAK un développement était prévu. De plus, la zone est en 

prolongement d’une zone d’activités déjà existante et ne vient donc pas s’implanter sur une zone isolée. Il est 

rappelé l’importance du développement économique pour participer à l’attractivité du territoire du Grand 

Chalon, mais aussi de la commune de Virey-le-Grand. Sur ce point, il est rappelé que le développement de KODAK 

a d’ailleurs fortement participé au développement actuel de la commune de Virey-le-Grand en terme de 

population et donc de développement de services. 

En ce qui concerne le contrôle des futures implantations d’entreprises, il est précisé que le Grand Chalon ne 

souhaite pas voir s’implanter des entreprises présentant des nuisances et des pollutions importantes de type 

SEVESO, puisque cela est également contraignant pour toutes les entreprises souhaitant s’implanter à proximité 

(périmètre non constructible par exemple). Pour autant, aujourd’hui il n’est pas possible de connaître les 

entreprises qui viendront s’implanter, ni de s’engager sur le type d’entreprises. Le nombre d’installations 

d’entreprises en France est aujourd’hui largement capté par le bassin parisien et lyonnais. Dans ce contexte, les 

souhaits d’installation en région ne permettent pas d’effectuer une sélection drastique. 

Ensuite, il est rappelé l’existence d’une règlementation nationale permettant le contrôle des implantations, puis 

du fonctionnement des installations avec des contrôles périodiques, pour toutes entreprises présentant des 

risques de nuisance et de pollution, il s’agit des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE). Cette législation est portée par l’Etat et est donc sous l’autorité du Préfet. Il est précisé que cette 



réglementation impose des délais très long pour la concrétisation des projets industriels de l’ordre de 12 à 21 

mois, ce qui est déjà très contraignant. Ainsi, il est difficile de venir ajouter des contraintes supplémentaires sous 

peine de décourager les porteurs de projets dont le nombre est déjà limité. 

Par ailleurs, imposer des contraintes d’exploitation dans le cadre d’un cahier des charges entre le Grand Chalon 

et les entreprises, n’est pas adapté car le Grand Chalon ne dispose pas du pouvoir juridique de contrôle et de 

sanctions sur cet aspect qui est dévolu à l’Etat (règlementation ICPE). 

CONTROLE DU TRAFIC ET DES ITINERAIRES DE CIRCULATIONS  

Questions :  

 Un habitant demande si l’accès à la coulée verte sera ouvert à tous et si oui, comment sera contrôlé 

l’accès des deux roues motorisés ;  

 Un habitant demande si les itinéraires de bus seront modifiés dans le cadre du projet pour faciliter 

l’accès à la zone, notamment pour les futurs salariés et si celui-ci sera étendu jusqu’à la commune de 

Virey-le-Grand ;  

 Un habitant demande si les entrées de ville de la commune seront améliorées et surtout sécurisées 

dans le cadre du projet, puisque celui-ci va générer des flux de circulation supplémentaires ; 

 Un habitant demande de préserver en l’état l’accès existant au Nord à la zone de loisirs et le chemin 

de terre adjacent pour éviter, dans ce secteur déjà bien fréquenté, en particulier par les jeunes, une 

augmentation du trafic et des nuisances liées ; 

 Un habitant demande des précisions sur le tracé de la future desserte routière ; 

 Un habitant évoque un ancien projet de création d’un giratoire, au débouché de la Rue du Lieutenant 

Putier et de la RD5, qui avait recueilli en 2004 l’accord du département et qui pourrait être aujourd’hui 

intégré au projet d’aménagement pour sécuriser l’accès ;  

 Un habitant souhaite que soit favorisé autant que possible, la séparation des flux pour les voitures, 

les piétons et les cyclistes ; 

 Un habitant demande comment sera limité l’augmentation des flux à l’intérieur du village par les 

futurs usagers de cette zone d’activités. 

Réponses :  

La réalisation d’aménagements sécurisés et de contrôle d’accès pour les deux roues motorisées seront prévus 

dans le cadre de l’aménagement. Pour la phase 1 déjà réalisée une réflexion va être menée. Pour autant, il est 

rappelé que la limitation des dérives de type « motocross » près des habitations relèvent du pouvoir de  police 

du maire.  

En ce qui concerne l’augmentation des flux, pour les poids lourds il est proposé d’interdire l’accès depuis la Rue 

du Lieutenant Putier à la commune de Virey-le-Grand (sauf pour les engins agricoles), pour les véhicules légers il 

n’est par contre pas possible de créer des interdictions « au cas par cas ». Ensuite, il est rappelé le souhait 

d’identifier la Rue de l’Argentique comme l’itinéraire principale pour l’accès à la zone, y compris pour rejoindre 

la future desserte dont le trajet a été rappelé. Dans ce contexte, il est proposé de supprimer l’accès Nord sur la 

RD5 identifié sur les premiers plans d’aménagement, ce qui est approuvé par les habitants et donc de laisser en 

état le chemin rural existant. De la même manière, il est précisé que la création d’un giratoire comme évoqué, 

n’apparait pas pertinent puisque cela viendra conforter les flux existants et futurs de la rue du Lieutenant Putier 

vers la RD5 ce qui n’est pas souhaité.  

Dans le cadre de l’aménagement, à l’image de ce qui a déjà été réalisé sur la première phase, les modes doux 

seront développés et favorisés avec des itinéraires sécurisés et séparés de la voirie. La coulée verte est également 

aménagée autour de chemins en phase 1 qui seront prolongés dans le futur aménagement.  



Enfin, pour les bus il est précisé que cette question sera étudiée dans la suite des études. Par ailleurs, une étude 

est actuellement en cours pour modifier l’itinéraire des bus à proximité de la future desserte et autour du 

nouveau giratoire créé Route de Demigny.  

AUTRES QUESTIONS DIVERSES 

Questions :  

 Un habitant, agriculteur sur la commune, s’inquiète du dimensionnement du fossé en limite de la 

zone, actuellement géré par l’Association foncière à laquelle il appartient. Il demande à être associé 

à l’étude de dimensionnement hydraulique pour s’assurer que ce fossé ne soit pas à terme saturé, ce 

qui pourrait accentuer des inondations déjà ponctuellement constatées sur la commune ;  

 Ce même habitant précise que la zone concernée par le projet de développement, même si elle est 

identifiée depuis longtemps comme une zone de développement économique, concerne une 

proportion importante des terrains actuellement exploités par l’agriculture sur la commune de Virey-

le-Grand. 

 Un habitant s’interroge sur les mesures mises en place pour préserver la ressource en eau et contrôler 

les éventuelles pollutions générées par les futures entreprises. 

Réponses :  

Il est rappelé qu’une étude d’autorisation Loi sur l’eau est actuellement en cours, avec l’état initial qui est 

pratiquement terminé. Cette étude fera l’objet d’une enquête publique sur l’année 2020. Dans le cadre de cette 

étude la gestion des eaux pluviales sera étudiée et analysée, dans ce contexte l’Association Foncière pourra en 

effet être consultée. L’objectif de cette étude est de veiller à ce que le futur aménagement n’aggrave pas la 

situation existante. Ensuite, de la même manière que pour les ICPE, il existe un contrôle des installations et du 

respect des dispositions de cette future Autorisation Loi sur l’eau, par les services de l’état représentés par la 

Police de l’eau et qui concernera notamment les futures entreprises. 

 Un habitant évoque le projet de ferme photovoltaïque et regrette que celui-ci s’implante sur une zone 

boisée qui présente un intérêt environnemental. 

Réponses :  

Il est précisé que ce projet vient s’implanter sur une réserve foncière, située en limite de la zone d’activités 

existante le long de la Rue de la Vie aux Vaches. Ce tènement se compose d’une friche éparse, peu boisée, ceci 

étant en particulier lié au passage d’une canalisation de gaz haute pression. Ainsi, ce tènement qui appartient 

aujourd’hui au Grand Chalon au sein d’une zone d’activités en développement, ne pouvait pas être utilisé pour 

l’implantation d’entreprises et a donc été valorisé pour développer une énergie renouvelable et ce, justement 

dans un intérêt environnemental et de développement durable. De la même manière, il existe également un 

projet d’installation de station multi-carburants (ex. hydrogène) afin de favoriser le développement de mode de 

transports routiers moins polluants.  

 Le projet ne pourrait-il pas permettre la réimplantation de la déchèterie ? 

Réponses : Non ceci n’est pas prévu. 


