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Arrêté interpréfectoral déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement
de la ZAC du Pré Fleury située sur les communes de Chagny (71) et Chassagne-Montrachet (21)

 
N° 2014218-0004

VU le code de l’expropriation;

VU le code de l'urbanisme;

VU le code de l'environnement;

VU le code général des collectivités territoriales;

VU la délibération  en  date  du  10  décembre  2012  de  la  communauté  d’agglomération  Beaune,  Côte  et  Sud
approuvant  le  dossier  de  l’opération du Pré  Fleury et  autorisant  le  président  à  lancer  la  procédure  d'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique du projet;

VU l'ordonnance de M. le Président du tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2013;

VU l’arrêté interpréfectoral n°2013346-0002 du 12 décembre 2013 prescrivant l’ouverture d’une enquête préalable
à la déclaration d’utilité publique;

VU les pièces du dossier d’enquête comprenant notamment une étude d'impact, qui ont été soumises à l’enquête du
mardi 7 janvier au samedi 8 février 2014 inclus sur les communes de Chagny (71) et Chassagne-Montrachet (21);

VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 27 février 2012 sur l'étude d'impact du projet ;

VU l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur le 7 mars 2014;

VU le courrier en date du 20 mars 2014 adressée au président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et
Sud conformément aux dispositions de l’article L11-1-1 du code de l’expropriation, dans les conditions prévues à
l’article L126-1 du code de l’environnement;

VU la délibération du 26 mai 2014 par laquelle la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud réaffirme
l’utilité publique du projet, confirme l’intérêt général de cette opération par une déclaration de projet, prend note
de l’avis favorable du commissaire-enquêteur sur l’utilité publique du projet assorti de recommandations;

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la  préfecture de Saône-et-Loire  et Madame la secrétaire
générale de la préfecture de Côte d’Or;



A R R E T E

ARTICLE 1er – Est déclaré d’utilité publique,  au profit de la communauté d'agglomération Beaune Côte et
Sud, le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Pré Fleury, située sur le territoire des
communes de Chagny (71)et Chassagne-Montrachet (21).

ARTICLE 2 – Les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet sont exposés dans
le document annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3 - L’expropriation des parcelles de terrains éventuellement nécessaires devra être réalisée dans un
délai de 5 ans à compter de l’affichage et de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 4     - Conformément aux dispositions en vigueur, le présent arrêté sera:

• publié au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de Côte d’Or
• affiché pendant une durée de deux mois, au siège de la communauté d’agglomération Beaune Côte et

Sud et dans les mairies de Chagny (71) et Chassagne-Montrachet (21) ;

ARTICLE   5   - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

ARTICLE    6   –  Madame  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  Madame  la  secrétaire
générale de la préfecture de Côte d’Or, M. le sous préfet de Chalon-sur-Saône, Mme le sous-préfet de Beaune,
M.  le  président  de  la  communauté  d’agglomération  Beaune,  Côte  et  Sud,  M.  les  maires  de  Chagny et
Chassagne-Montrachet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée à Mme le commissaire-enquêteur et  M. le directeur départemental des territoires  de Saône-et-
Loire et de Côte d’Or.

Fait à Mâcon, le 6 août 2014

Le Préfet de Saône-et-Loire Le Préfet de Côte d'Or
Pour le préfet et par délégation Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale La secrétaire générale
Signé : Catherine SEGUIN Signé : Marie-Hélène VALENTE
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Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud
ZAC du Pré Fleury à Chagny (71) et Chassagne-Montrachet (21)

MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT L’UTILITE PUBLIQUE DE 
L’OPERATION

   Présentation du projet  

Le projet se situe sur les communes de Chagny (71) et Chassagne-Montrachet (21) et s’étend sur un périmètre
d’environ 21 hectares, répartis à hauteur de 10 ha sur Chassagne-Montrachet et 11 ha sur Chagny.

Au sud, le site intègre une zone d’habitation issue de la sédentarisation ancienne des gens du voyage.
A l’ouest, le périmètre intègre une déchetterie, une ancienne station d’épuration, une aire de lavage des engins
viticoles et une aire de séchage des gènes viticoles.

Le périmètre s’arrête aux limites de la voie SNCF au Sud, la RD 906 à l’Est, la RD 971 Bis au Nord Nord
Ouest et de chemins ruraux et de parcelles agricoles à l’Ouest.

La  ZAC sera  réalisée  en  deux  temps :  l’urbanisation  se  fera  prioritairement  sur  les  parcelles  situées  sur
Chassagne-Montrachet, en bordure des routes départementales 974 et 906. Ce phasage permettra aux premières
implantations  de  profiter  de  l’effet  « vitrine »  depuis  ces  axes  routiers  et  de  bénéficier  d’une  meilleure
accessibilité.  De  plus,  un  tel  phasage  permettra  d’assurer,  jusqu’à  remplissage  de  la  première  tranche
d’aménagement, une activité agricole sur la phase à aménager ultérieurement.

La  ZAC  du  Pré  Fleury  a  pour  objet  l’aménagement  et  l’équipement  de  terrains  en  vue  d’accueillir
prioritairement des implantations à orientation vitivinicole et des implantations plus traditionnelles, en insistant
sur la qualité architecturale et environnementale de cette zone.

L’objectif  est  de  développer  des  filières  complémentaires  et  porteuses  de  valeur  ajoutée,  sur  trois  axes
préalablement définis :

- accueillir des implantations vitivinicoles pour soutenir une filière emblématique et
structurante du territoire communautaires

- diversifier l’offre économique du secteur dans le cadre d’une zone à haute valeur
architecturale et paysagère

- affirmer la place du bassin d’emploi chagnotin entre Beaune et Chalon-sur-Sône

Le projet développé par la communauté d’agglomération est compatible avec les objectifs du PLU de Chagny et
les projets de la commune de Chassagne-Montrachet. 

Située à l’articulation entre le bassin d’emploi chagnotin et les communes viticoles, la zone est idéalement 
localisée pour accueillir des entreprises vitivinicoles et des implantations plus traditionnelles.

Chagny est également desservi par le train et dispose d’une aire de chalandise bien développée
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Organisation et déroulement de l'enquête

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique a eu lieu du 7 janvier 2014 au 8 février 2014.

Madame le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d’utilité  publique des travaux
d’aménagement de la ZAC du Pré Fleury considérant que cette opération engendre une offre foncière restreinte,
que les activités vitivinicoles seront privilégiées, que l’aménagement de la voirie et l’accès seront sécurisés via
la création d’un rond-point et au vu des éventuelles retombées financières.

Madame le commissaire enquêteur a émis 3 recommandations,  sans remettre en cause l’utilité  publique de
l’opération.  La communauté  d’agglomération,  demandeur  de la déclaration d’utilité  publique,  a répondu de
manière favorable à la prise en compte de ces remarques.

Utilité publique

Les motifs et considérations qui justifient son caractère d’utilité publique sont multiples:

- développer l’offre de terrains à vocation économique dans un espace attractif, facile
d’accès

- répondre au manque de petits terrains et à la relative saturation des zones 
d’activités existantes à proximité

- répondre à la demande des viticulteurs du sud de la communauté d’agglomération 
en s’appuyant sur le rôle moteur du bassin chagnotin

- favoriser des implantations plus durables en développant une zone d’activité à 
proximité immédiate des axes de communication

- permettre la création d’emplois pour les habitants du secteur et dynamiser la vie 
économique locale

- développer une zone d’activité respectueuse de l’environnement, du site et du 
paysage

- sécuriser les conditions de desserte de ce secteur

- proposer des prix d’achat de terrains viabilisés maîtrisés

Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le projet d'aménagement de la ZAC du Pré Fleury,  qui a
été approuvé par une délibération de déclaration de projet du conseil de communauté en date du 26 mai 2014,
présente bien le caractère d’intérêt général et d’utilité publique pour les motifs et considérations énoncées et
peut être déclaré d'utilité publique.

VU pour être annexé à notre arrêté en date du 6 août 2014

Le Préfet de Saône-et-Loire Le Préfet de Côte d'Or
Pour le préfet et par délégation Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale La secrétaire générale
Signé : Catherine SEGUIN Signé : Marie-Hélène VALENTE
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