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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etablissement Public
loi du 31/01/1924

Siret 18 71 00045 00017
APE 9411Z

  

 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes  

Saône Doubs Bresse 

24, Rue de Beaune / 16, Rue de la République 

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS 

 

 

 

Mâcon, le 27 février 2020 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Le dossier de modification du PLU de la commune de Ciel, qui nous est parvenu 

le 24 février dernier au titre des dispositions de l’article L.153-40 du Code de 

l’Urbanisme, a retenu toute notre attention. 

 

La modification envisagée consiste en l’ouverture à l’urbanisation de 8,4 ha 

d’une zone 2AUX de 12,1 ha pour permettre à la coopérative Bourgogne du Sud 

de réaliser trois projets de développement à court terme, ceux-ci étant tous 

intimement liés à la valorisation des ressources agricoles locales. 

 

De plus, cette procédure ne porte pas atteinte à l'économie générale du PLU de 

Ciel et ne réduit pas une zone agricole. 

 

Par conséquent, nous émettons un avis favorable sur ce projet.  

 

Toutefois, nous regrettons de lire à la page 14 que la soustraction de 9 hectares 

aux pratiques de l’agriculture intensive, et donc leur artificialisation, aura une 

incidence positive sur le site Natura 2000. C’est pourquoi nous vous demandons 

de retirer cette phrase. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma 

considération distinguée. 

 

Le Président de la Commission Territoires, 

 

Luc JEANNIN 

 

 

Copie adressée à la DDT à Mâcon 

 

Service

Territoires

Objet

Modification n°2 du PLU de Ciel

Dossier suivi par

Christophe GUILLON

Pôle Développement Territorial

03.85.29.56.63

06.75.45.44.98

cguillon@sl.chambagri.fr



Avis du Conseil Départemental 

Le : 16 mars 2020 à 17:45 (GMT +01:00) 
De : "DEFILLON DANIELE" <d.defillon@saoneetloire71.fr> 
À : "ccsaonedoubsbresse@orange.fr" <ccsaonedoubsbresse@orange.fr> 
Cc : "VERY PASCAL" <p.very@saoneetloire71.fr>, "BERNON STEPHANE" <s.bernon@saoneetloire71.fr>, "PERRIER-GRITTI 
VIVIANE" <v.perrier-gritti@saoneetloire71.fr>, "CLERC PATRICK" <p.clerc@saoneetloire71.fr>, "JACQUELIN GERALDINE" 
<g.jacquelin@saoneetloire71.fr>, "CHEVROT CATHERINE" <c.chevrot@saoneetloire71.fr> 

Objet : Modification n° 2 du PLU de Ciel 
 

Monsieur le Président, 

Comme suite à la notification du projet de modification n° 2 du PLU de la commune de CIEL, la 
Direction accompagnement des territoires a soumis ce projet aux services du Département 
potentiellement concernés. 

Suite à cette transmission, aucune observation particulière n’a été formulée. Toutefois, les services de 
la Direction des routes et des infrastructures ont souhaité, pour votre information, vous communiquer 
les documents joints en annexe. 

 Vous en souhaitant bonne réception, 

 Cordialement, 

   

Danièle Defillon 
Chargée de projets territoriaux 
 Direction accompagnement des territoires 
Pôle Animation 
Tél : 03 85 39 56 79  
d.defillon@saoneetloire71.fr 

Département de Saône-et-Loire | Espace Duhesme | 18 rue de Flacé | CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 | www.saoneetloire71.fr 

      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Note d’enjeux 

 

 

Vous avez associé le Département dans le cadre de la révision du PLU sur la commune de Ciel.  

En réponse, je vous adresse cette note d’enjeux que je vous demanderai de prendre en compte 

dans le cadre de vos réflexions.  

 

Impact du règlement départemental de voirie sur les règles de construction 
 
I. Voirie 

A. Dispositions du règlement départemental de voirie relatives aux obligations des 

riverains du domaine public en matière de voirie 

1. Clôture / palissade / barrière 

Pour toute implantation de clôture, palissade ou barrière, celle-ci devra être établie suivant 

l'alignement.  

Pour toute implantation de barrières ou d’équipement semblable le long des routes 

départementales par une commune ou un EPCI, celle-ci devra être implantée à 70 cm du bord 

de la chaussée hors agglomération et à 30 cm en agglomération. 

2. Clôture agricole / clôture électrique 

Pour toute implantation de clôture hors agglomération, au sens du Code de la route, celle-ci 

devra être implantée au minimum à 0,50 m en arrière de l’alignement. L’entretien de la bande 

située entre cette clôture et la limite du domaine public reste à la charge du propriétaire. 

3. Implantation d’un portail 

Pour toute implantation de portail, des contraintes de dégagement de visibilité et de recul peuvent 

être prescrites selon la configuration des lieux. 

4. Plantations riveraines 

Par dérogation de l'article 28 du règlement départemental de voirie, les plantations d'une hauteur 

supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la 

limite du domaine public départemental alors que celle d'une hauteur inférieure à 2 mètres 

(ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public. 

  



 

 

 

 

 
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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5. Mur 

Toute implantation de mur devra faire l’objet d’une demande d’alignement auprès des services 

du Département. Cet ouvrage ne devra pas porter atteinte à la visibilité des usagers de la route. 

6. Droit d’accès - interdictions 

Sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département 

n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour. Le 

Département se réserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier 

départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou 

privée. 

Dans un souci de garantir la sécurité des différents usagers du domaine public, il convient de 

proscrire sur ces axes les autorisations d’accès, hors agglomération, et de prévoir le recul des 

entrées de propriétés, en agglomération, afin de permettre le stationnement sécurisé des 

véhicules hors chaussée lors des manœuvres d’ouverture/fermeture des dispositifs d’accès. 

En règle générale, concernant l’implantation du bâti en bordure du réseau routier départemental, 

il conviendra de rechercher une densification sur la profondeur et de réaliser les sorties riveraines 

sur des voies d’accès bénéficiant d’un accès unique sur le domaine public routier départemental.  

De même, sur les axes fortement circulés, il convient de proscrire les autorisations d’accès hors 

agglomération. A titre exceptionnel et dans l’impossibilité de desservir le site par une autre 

infrastructure, les implantations d’entreprises, de plateformes logistiques ou agricoles et de 

surfaces commerciales doivent être assujetties à la création d’équipements publics routiers 

exceptionnels de type tourne-à-gauche. Il convient donc de prévoir les emplacements réservés 

(ER) correspondants. 

7. Servitudes de dégagement de visibilité 

Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des 

haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m 

comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou 

passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le 

développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits 

adjacents. 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être commandé de limiter à 1 m la 

hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental 

lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation. 

8. Ecoulement des eaux pluviales 

L’écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté. 

Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier départemental des eaux 

provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. 



Page 3/4  

 

A cet effet, le pétitionnaire devra ainsi prendre toutes les dispositions pour recueillir et diriger les 

eaux pluviales en provenance de sa propriété vers un exutoire et ce, en cohérence avec le 

schéma intercommunal de gestion des eaux pluviales. 

L’autorisation délivrée par le Département fixe les conditions de ce rejet vers le fossé ou le 

caniveau. 

Toute modification du régime d’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public est soumise 

à autorisation. La demande doit être accompagnée d’une étude d’impact sur les fonds inférieurs. 

L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine 

public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par les tuyaux de descente. 

Le volume ou le débit des eaux de ruissellement issues des propriétés riveraines après travaux 

et dirigées vers les fossés des routes départementales ne peut, en aucun cas, être supérieur à 

celui généré par le terrain nu.  

Il est donc souvent nécessaire de prévoir un bassin tampon régulateur avant rejet. 

Toutes les dispositions techniques devront être prises pour éviter tout ravinement et tout dépôt 

de terre sur le domaine public routier départemental. 

Il est rappelé que la gestion des eaux pluviales est de la compétence de l’EPCI en agglomération.  

9. Ecoulement des eaux issues d’un assainissement non collectif homologué 

Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public. 

Le rejet des eaux salubres issues d’un assainissement non collectif peut être autorisé dans le 

fossé départemental si la preuve est apportée que l’immeuble ne dispose pas d'un terrain 

permettant l'évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques 

doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé. 

A cet effet, un dossier de demande devra être soumis à autorisation du Président du 

Département. Une autorisation pourra être délivrée sous réserve de l’avis favorable du SPANC 

(ou tout autre organisme habilité en la matière) et du respect des prescriptions techniques 

édictées par ce dernier. 

 

B. Sécurité routière 

Niveau de service VH : l’autorité de planification est en outre informée que les RD traversant le 

territoire concerné par le document en élaboration sont traitées, en période de VH, selon les 

niveaux de service présentés en annexe (carte DOVH). Si ces niveaux de service sont 

susceptibles d’évoluer, le Département ne pourra pas se voir contraint de les augmenter du fait 

d’une occupation nouvelle. La distribution des équipements sur le territoire devra intégrer ces 

éléments pour ne pas risquer en cas d’évènement climatique hivernal conséquent, de situation 

dangereuse ou susceptible de nécessiter des actions importante de la puissance publique. 
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C. Servitudes existantes 

S’agissant des servitudes existantes de type EL5 au profit des voies communales débouchant 

sur le réseau routier départemental, il conviendrait, par mesure conservatoire et sécuritaire, de 

les maintenir en demandant aux communes concernées le renouvellement des arrêtés ad hoc. 

D. Urbanisation 

Orientation d’aménagement et programmation (OAP), zone AU : lorsque le PLU préconise 

dans les OAP, la connexion d’un réseau viaire nouveau sur le réseau départemental, l’avis 

express du Département devra être recueilli. De façon générale, il convient d’éviter la 

multiplication des intersections le long des axes structurants et de veiller à préserver la possibilité 

d’itinéraires alternatifs (maillage viaire), de sorte, à faciliter la conduite de travaux sur 

l’infrastructure routière, à fluidifier le trafic et à limiter les manœuvres de retournement par 

capillarité. 



Complément d’avis du Département et échanges avec la 
communauté de communes et la commune de Ciel  
 
Le : 19 mars 2020 à 16:01 (GMT +01:00) 
De : "DEFILLON DANIELE" <d.defillon@saoneetloire71.fr> 
À : "ccsaonedoubsbresse@orange.fr" <ccsaonedoubsbresse@orange.fr> 
Cc : "VERY PASCAL" <p.very@saoneetloire71.fr>, "BERNON STEPHANE" <s.bernon@saoneetloire71.fr>, "PERRIER-GRITTI 
VIVIANE" <v.perrier-gritti@saoneetloire71.fr>, "CLERC PATRICK" <p.clerc@saoneetloire71.fr>, "JACQUELIN GERALDINE" 
<g.jacquelin@saoneetloire71.fr>, "CHEVROT CATHERINE" <c.chevrot@saoneetloire71.fr> 
Objet : PLU Ciel 
 
Monsieur le Président, 

 En complément de mon envoi du 16 mars dernier relatif au projet de modification n° 2 du PLU de la 
commune de CIEL, et des remarques déjà émises par la Direction des routes et des infrastructures, le 
STA du Chalonnais tient également à rappeler, pour mémoire et à toutes fins utiles, qu’un projet de 
dévoiement de la RD 115 avait été envisagé pour desservir la zone OUEST du site Val Ciel. 
Le projet se raccordait sur l’actuel tourne-à-gauche et permettait un meilleur accès des usagers de la 
RD 115 à la RD 673. 

 Cordialement, 

   

Danièle Defillon 
Chargée de projets territoriaux 
  
Direction accompagnement des territoires 
Pôle Animation 
Tél : 03 85 39 56 79  
d.defillon@saoneetloire71.fr 
  
Département de Saône-et-Loire | Espace Duhesme | 18 rue de Flacé | CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 | www.saoneetloire71.fr 

      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le : 27 mai 2020 à 18:45 (GMT +02:00) 
De : ". MAIRIE DE CIEL" <mairie.ciel@wanadoo.fr> 
À : "jalarcon.ccsdb@orange.fr" <jalarcon.ccsdb@orange.fr> 
Objet : Demande de renseignements 

Bonjour, 

Suite à notre dernière conversation téléphonique et pour répondre à votre demande, je vous envoie quelques 
documents retrouvés dans le dossier de la carte communale de CIEL, qui a précédé le PLU. 

En effet, dans la carte communale, il avait été prévue une extension de la zone artisanale du site de Val d'Aucy 
(site Val Ciel aujourd'hui) de l'autre côté de la RD673 (ex RN73). Etant donné le caractère dangereux du 
carrefour des Justices, qui se trouve dans le bas du pont des Justices, il avait été prévu de le supprimer pour 
rejoindre le "tourne à gauche" de Val d'Aucy. Je n'ai pas trouvé de trace écrite véritablement. 

Dans le PLU de CIEL, approuvé le 13/04/2013, cette extension de la zone artisanale de l'autre côté de la RD673 
a été abandonnée au profit de la zone artisanale de Charbonneau. 

Je ne sais pas si M. PAON fait allusion à ce projet. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Cordialement, 

 Monique DALMASSO 

Secrétaire 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 De : Jennifer ALARCON [mailto:jalarcon.ccsdb@orange.fr]  
Envoyé : mardi 2 juin 2020 18:22 
À : PAON PHILIPPE <p.paon@saoneetloire71.fr> 
Objet : TR : Demande de renseignements 

 Monsieur Paon bonjour, 

 Suite à ma demande auprès de la mairie de Ciel, voici ce que Mme DALMASSO a trouvé dans les archives. 

Pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit du projet sur le secteur pour lequel vous souhaitiez porter une attention 
particulière? 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le : 03 juin 2020 à 16:52 (GMT +02:00) 
De : "PAON PHILIPPE" <p.paon@saoneetloire71.fr> 
À : "'Jennifer ALARCON'" <jalarcon.ccsdb@orange.fr> 
Objet : RE: TR : Demande de renseignements 
 

Bonjour, 

Oui ma remarque concernait l’extension de zone qui a été abandonnée en face Val Daucy. 

Je n’ai pas retrouvé de plans mais une correspondance qui faisait état de difficultés au niveau des 
acquisitions foncières. 

A la défaveur d’un changement de Président du Conseil Général, le projet avait été abandonné. 

A ce jour, il n’y a aucune étude en cours au niveau de l’intersection RD 673 et 115. 

Bonne réception, cordialement. 
  
  

 

  
  
Philippe PAON 
Adjoint de S.T.A. 
Responsable de l'Unité Ingéniérie 
+ + + + + + + + + + + + + 
  
Département de Saône-et-Loire 
Direction des Routes et des Infrastructures 
Service Territorial d'Aménagement du Chalonnais 
2, rue du Loup Poutet 
71390 BUXY 
Tél : 03 85 94 95 53 
p.paon@cg71.fr / www.cg71.fr 
  
Faites un petit geste durable, n'imprimez que par nécessité. 
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Avis du Syndicat Mixte du Chalonnais 
 

Le : 24 avril 2020 à 16:53 (GMT +02:00) 
De : "Anastasia MATEJICEK" <anastasiamatejicek@paysduchalonnais.fr> 
À : "Jennifer ALARCON" <jalarcon.ccsdb@orange.fr> 
Cc : "Rodolphe DUROUX" <rodolpheduroux@paysduchalonnais.fr>, "Charlotte OLIVIER" 
<charlotteolivier@paysduchalonnais.fr> 
Objet : RE: Avis modification PLU - Commune de CIEL 

Bonjour, 

Je vous informe que nous n’avons pas prévu d’émettre d’avis sur le dossier de modification du PLU 
de Ciel au regard du contexte sanitaire actuel et de la difficulté de réunir les membres du Bureau. 

Pour autant je tenais à vous faire part de l’analyse technique suivante :  

Il apparait que le projet de modification est compatible avec le SCoT du Chalonnais pour les raisons 
suivantes :  

- La zone d’activité constitue une extension d’un site existant, dont l’emprise était déjà classée en 
zone à urbaniser pour les activités économiques dans le PLU en vigueur ; 

- La zone d’extension se situe dans le prolongement d’une ancienne friche requalifiée ; 

- Le plafond de consommation d’espace pour les activités économiques fixé par le SCoT est de 5ha. 
Les 7ha de la zone Uxb correspondent exclusivement à des activités de valorisation des ressources 
locales, par conséquent ils ne sont pas intégrés dans ce plafond. En revanche la zone Ux de 1,5 ha 
est intégrée dans cette enveloppe. Remarque : il conviendra d’intégrer la zone de 1,5ha dans 
l’enveloppe allouée par le SCoT aux activités économiques sur le territoire de la communauté de 
communes Saône Doubs Bresse dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 

- Le site se situant à 300m de l’emprise de la ligne ferroviaire Chalon-Gray (en partie démantelée), un 
développement des infrastructures ferroviaires est envisagé ; 

- Le projet devrait générer une légère augmentation du trafic poids lourds, mais l’accès au site est 
déjà aménagé et sécurisé ; 

- Les OAP et le règlement prévoient la plantation de végétaux en limite avec les zones agricoles et 
naturelles et à l’intérieur de la zone, ainsi que la gestion des eaux pluviales sur site ; 

- La zone n’est pas incluse dans un réservoir de biodiversité à statut. 

Toutefois, je note que l’aménagement d’une desserte numérique Très Haut Débit n’est pas prévu. De 
même le projet n’inclut pas de desserte de la zone en modes doux. Le dossier justifie ce dernier point 
par la dangerosité de la route départementale. Pour autant il semble important qu’une réflexion plus 
poussée sur une desserte sécurisée depuis Verdun et Ciel soit menée dans le cadre de l’élaboration 
du PLUi Saône Doubs Bresse, en compatibilité avec la prescription 3-5 du SCoT qui précise que des 
cheminements doux sont à prévoir pour connecter les principaux espaces à dominante résidentielle 
avec les zones d’activités. 

 Je reste à votre disposition pour plus de renseignements. 

 Bien cordialement, 

Anastasia MATEJICEK 
Chargée de mission SCoT 
Syndicat mixte du Chalonnais 

 
Un SCoT à partager ! www.scotchalonnais.fr 
Ligne directe : 03 58 93 10 00 
Standard : 03 85 93 23 57 
anastasiamatejicek@paysduchalonnais.fr 
www.syndicat-mixte-chalonnais.fr  
6, allée de la Sucrerie | 1er étage 
71 100 Chalon-sur-Saône 
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Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie  
 

Le : 13 mars 2020 à 10:05 (GMT +01:00) 
De : "JAMMAL Patrick" <p.jammal@cci71.fr> 
À : "ccsaonedoubsbresse@orange.fr" <ccsaonedoubsbresse@orange.fr> 
Objet : PLU ciel modification n°2 - remarque cci 
 

Madame, Monsieur, 

  

Nous avons pris connaissance du projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Ciel, reçu le 24 février 2020. 
  
Après étude du projet, nous vous informons que nous n’avons aucune remarque particulière 
à formuler sur ce dossier. 
  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
   

 
  

Patrick JAMMAL 

Chargé d’études au Pôle Etudes Economiques et Urbanisme 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Saône-et-Loire 

Tél. 03 85 42 36 79 

Fax 03 85 38 20 97 - plan d'accès 

Découvrez le dernier numéro d’  
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de Bourgogne-Franche-Comté

Décision n° 2020DKBFC31 en date du 19 mars 2020
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas relative 

à la modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de Ciel (71)

n°BFC-2020-2465



Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme

La mission régionale d’autorité environnementale,

Vu la directive n°2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et notamment son annexe II ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 et suivants ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable, notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du
règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu les arrêtés ministériels du 15 décembre 2017, du 30 avril 2019 et du 11 juillet 2019 portant nomination des
membres de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté (BFC) ;

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté
(BFC) en date du 14 août 2019 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229
du 2 octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro n°BFC-2020-2465 reçue le 31/01/2020
déposée par la communauté de communes Sâone Doubs Bresse (21), portant sur la modification n°2 de du
plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Ciel (71) ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 03/03/2020 ;

Vu  la  contribution  de  la  direction  départementale  des  territoires  (DDT)  de  Saône-et-Loire  en  date  du
03/03/2020 ;

1. Caractéristiques du document :

Considérant que la modification n°2 du PLU de la commune de Ciel (superficie de 1 719 ha, population de
769 habitants en 2017 (données INSEE)), dont le territoire comprend un site Natura 2000, est soumise à un
examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en vertu
des dispositions des articles R.104-8 à 16 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la commune, dotée d’un PLU approuvé le 23/04/2013, relève du schéma de cohérence
territoriale (SCoT) du Chalonnais approuvé le 04/07/2019 ;

Considérant que cette modification n°2 du document d’urbanisme communal vise à :

• ouvrir partiellement la zone 2AUX (8,4 ha prélevés sur un total de 12,1 ha) à l’urbanisation ; 1,4 ha
sont classés en zone UX et 7 ha en zone UXb ;

• permettre la réalisation de plusieurs projets de développement de la société coopérative agricole et
viticole « Bourgogne du Sud » , société déjà implantée sur le secteur (site de Val-Ciel) à savoir :

◦ l’extension de la plateforme logistique actuellement en activité sur 1,4 ha pour créer un bâtiment
de 9 000 m² (zone UX) ;

◦ l’installation d’un centre de tri  de déchets agricoles non dangereux, dans la prolongation de
l’usine de méthanisation, sur 1,5 ha, comprenant la création d’un bâtiment de 500 m² ;

◦ la création d’un centre de collecte et de valorisation des déchets en réponse au cahier des
charges  imposé  par  l’opérateur  ADIVALOR1,  sur  une  surface  de  1,7  ha  et  comprenant  la
création d’un bâtiment de 1 500 m², ce projet sera mutualisé avec le premier centre de tri ;

◦ l’extension de la société SELVAH2 nécessitant, de par la réglementation, un besoin en nouveaux
bâtiments à moyen terme ;

◦ l’implantation d’un projet d’activité de production de plaquettes bocagères ;

1 Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles

2 Société pour l’Extrusion de Légumineuses Valorisées en Alimentation Humaine, filiale des coopératives de l’Alliance Bourgogne-Franche-
Comté dont fait partie la coopérative Bourgogne du Sud
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2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :

Considérant  que  la  modification  n°2  du  document  d’urbanisme  n’a  pas  pour  effet  d’impacter  de  façon
significative des milieux naturels remarquables, des continuités écologiques, des habitats ou des espèces
d’intérêt communautaire qui concernent la commune et ses abords ; le secteur objet de la modification est
une zone de grande culture ;

Considérant que le secteur objet de la modification du PLU est concerné par :

• des zones potentiellement humides ; le dossier fait état d’une absence de zones humides mais il
devra être complété par la méthodologie utilisée et par les résultats de l’étude pédologique menée ;

• un écoulement traversant le site du projet ; les diverses cartes du dossier indique que celui-ci serait
probablement busé ;

Considérant que le projet d’extension du site industriel Val-Ciel sur une surface de 8,4 ha et créant une
surface de plancher de plus de 10 000 m² est soumis à examen au cas par cas au titre de l’article R 122-2 du
code de l’environnement (rubrique 39 b) ;

Considérant que les activités présentes et futures sur le site industriel Val-Ciel relèvent de la nomenclature
des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (ICPE)  et  peuvent,  selon  leurs
caractéristiques techniques, être soumis, à minima, à examen au cas par cas au titre de l’article R 122-2 du
code de l’environnement (rubrique 1) ;

Considérant que, par conséquent, les enjeux liés notamment aux milieux humides et à l’écoulement présent
sur le site d’étude devront être traités et intégrés dans la réflexion liée au projet d’extension du site de Val-
Ciel ;

Considérant que les modifications apportées au document d’urbanisme ne créent pas de nouvelles zones à
urbaniser autre que celles définies lors de l’élaboration du PLU en 2013 ;

Considérant que les modifications apportées ne concernent pas de périmètre de protection de captage d’eau
potable ;

Considérant  ainsi  que le projet  de modification n°2 du document d’urbanisme ne paraît  pas,  au vu des
informations disponibles,  susceptible d’avoir  des incidences significatives sur  l’environnement et  la santé
humaine ;

DÉCIDE

Article 1er

La modification n°2 du PLU de Ciel (71) n’est pas soumise à évaluation environnementale en application de
la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du code de l'urbanisme, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d’autorité environnementale.

Fait à Dijon, le 20 mars 2020

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté

et par délégation, la présidente

Monique NOVAT
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Voies et délais de recours

Les décisions de dispense peuvent faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de leur notification ou de leur mise en ligne sur internet.

Les décisions dispensant d’évaluation environnementale ne constituent pas une décision faisant grief mais un acte
préparatoire ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elles sont
susceptibles d’être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Les décisions soumettant à évaluation environnementale peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les
mêmes conditions. Elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qui doit être formé dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à
compter du rejet du recours gracieux.

Où adresser votre recours ?

Recours gracieux :
Madame la Présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
Conseil général de l’environnement et du développement durable
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex

Recours contentieux :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d’Assas
21000 DIJON

ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr

Décision n° 2020DKBFC31 en date du 19 mars 2020
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

http://www.telerecours.fr/

