
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

+                                  Association de Protection du Val Lamartinien et du site de Cluny 
Siège Social   Mairie de 71960  La Roche Vineuse 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 1er avril 1988 en Préfecture de Mâcon.   
     Agréée au titre des articles L 141-1 & L 142-1 du code de l’environnement dans le cadre    
                  géographique du département de Saône & Loire 

                                     
Président Jacques DOUMET 71960 BERZE LA VILLE   Tél 03 85 51 06 66  - 06 85 53 08 29  -  jdoumet@orange.fr 

Merci d’envoyer toutes correspondances à l’adresse personnelle du Président ci-dessus mentionnée 
     Site : www.apvlc.org 
 

 
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 25 mai 2012 

à 19h30, Salle des Fêtes de Berzé-la-Ville.  
 
Ordre du Jour 
 
Rapport financier 
 
Rapport moral 
 
* Relations avec les organismes publics, Associations et Collectifs 
* Les pylônes/Antennes GSM-Rail et les antennes de téléphonie mobile. 
* L’Eolien en Saône et Loire 
* La nouvelle ligne TGV POCL (Paris/Orléans/Clermont-Ferrand/Lyon) 
* Le Schéma des Carrières 
* Le PEDMA ( élimination des déchets) 
* La RCEA 
* Les nuisances environnementales :   

Château de Berzé le Châtel, Carrière Burgy, Construction Flacé,  Atelier ICPE à  Trambly,  
Points Noirs bruit à Crêches et Mâcon.   

* Divers 
  
Le Président ouvre la séance et remercie de leur présence : 
 
Les Adhérents 
 
Les Elus : 
 
• M.TRELAT, Maire de Berzé-la-Ville  
• Ses Adjoints : MM. FAURE et JUVANON 
• M. Gérard VOISIN, Député  
• M Jean GIRARDON, Président de l’Association des Maires de S et L. 
• Mme ESCHMANN, vice-Présidente du Conseil Régional de Bourgogne. 
• M. PAGNOTTE, Conseiller municipal de Mâcon 
• M. le Maire de Davayé 
 
Les Présidents et représentants des Associations : 
 
• SAUVCLUNY3G : M. Etienne Petri-Poli 
• CHARNAYSIENSRESPONSABLES : M. Guy Pelletier  
• PRESENCE DES MONTS DU MÄCONNAIS : MM. Bourdon et Delaye 
• AVB : Amis du vieux Berzé : M. Gagnol 
• VALLONS ENSEMBLE : M. Aymeric Maisonhaute 
• APVN : Mme Langou 
• Les Collectifs : 

 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 
- Charnay Liber’toit : antenne 
- Sologny Slonirons pour la protection de l’environnement : Mme Capretta, M. Marmonier 
- Crêches : Contre les nuisances ferroviaires - Points noirs bruit : M.CLOIX 
- Le Villars : Mme Bienfait : pylône GSMRAIL 
- Chagny : Contre le pylône GSMRAIL 
- St Loup Géanges : contre le pylône GSMRAIL 
- Mervans : M. Rabut : antenne 
- Tournus : M. Galuchot : antenne 

 
Excusés :  
M. Jean-Marc NESME, Député-Maire de Paray-les-Monial 
M. DESROCHE, Maire de La Roche Vineuse 
MM. COLON – MARTINERIE – DRAPIER, Conseillers généraux 
M.GUICHARD 
M.GRIZARD, Président APVN 
 
Le Président présente ensuite les membres du Bureau :  
Jacques Doumet Président,  
Yves Durand Vice-Président,  
Henri Belouze Trésorier,  
Roger Jandet,  
Jørgen Bøving,  
Alain Viseux,  
Jean-Jacques Tisserand,  
Bernard Sommereisen Président d'honneur,  
 
Rapport Financier du Trésorier Henri Belouze 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L'Assemblée lui en donne quitus. 

Bilan financier année 2011

Situation des comptes au 31/12/2010 ……………………………..……………………………14443,97 €

Recettes 2011
Dons et cotisations……………………………..4700,00 €
Subventions……………….…..……………………..284,00 €
Indemnités…………..……………………………..370,00 €
produits financiers……..…………………………..179,99 €

5533,99 € …… 5533,99 €

Dépenses 2011
Frais de fonctionnement……………………………..1216,15 €
Assurance RC ……………….…..……………………..175,60 €
Honoraires …………..……………………………..1937,52 €
Frais de déplacements …………..……………………………..730,36 €
AG et conférences …………..……………………………..433,60 €
Frais  financiers……..…………………………..8,60 €
Achat matériel ……..…………………………..181,00 €

4682,83 € …… -4682,83 €

Résultat année 2011 851,16 € 851,16 €

Situation des comptes au 31/12/2011 ……………………………..……………………………15295,13 €

Situation des comptes à la banque postale
CCP: 1257,73€  + CNE  14037,40 € …………………………………………………………………….15295,13 €



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT JACQUES DOUMET 
 

Mesdames et Messieurs, en qualité de Président de l’APVLC, je vous remercie d’avoir répondu 
nombreux à notre A.G. ordinaire annuelle. 

 
1° L’APVLC 
 
L’Association doit rendre des comptes : au Préfet et à l’Assemblée générale. 
L’A.G. est l’organe souverain de délibération de l’Association – 1 fois par an –débat sur les actions de 
l’APVLC, avec voix délibérative (consultative pour les non-adhérents) et donne quitus au Présidents et 
au Trésorier de leurs rapports moral et financier. 
  
Le rapport moral n’est pas seulement un catalogue de ses actions, mais l’évocation de sa politique, ses 
projets au regard de la loi, de ses statuts, vis-à-vis de  l’Administration, des élus et de la population. 
: « La défense de l’environnement, et en particulier de la nature, c’est d’abord la défense de la vie et 
de la planète, une grande cause par excellence. Consacrer une partie de son temps et de son énergie à 
une grande cause, de façon désintéressée, contribue à donner un sens à sa vie. » 
  
La loi du 1/7/1901 a fait du droit d’association une liberté publique fondamentale 
 
L’APVLC met la loi en tête de toutes ses actions et tout d’abord la Charte de l’environnement. 
En adossant à la Constitution cette charte  qui proclame : 

* en son article 1er que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé, 

* en son art 7 le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence 
sur l’environnement 

* en son art.5  la consécration  constitutionnelle du principe de précaution, 
 le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en liberté fondamentale de 
valeur constitutionnelle. 
  
L’APVLC est déclarée et agréée sur le plan départemental. 
« L’agrément est une procédure administrative qui permet aux associations de se faire reconnaître par 
les pouvoirs publics comme acteurs essentiels du droit de l’environnement, et principalement comme 
acteurs juridiques ». 
  
PREROGATIVES DES Associations agréées : 
• Constitution partie civile 
• Recours devant le T.A.(Tribunal Administratif) et saisine des juridictions judiciaires 
• Participation aux organismes publics et aux débats publics 
• Communication des dossiers d’enquête publique 
 
Art.L300-2 Code de l’urbanisme : procédure juridique de concertation : 

• élaboration , révision SCOT (schéma de cohérence territoriale) 
• PLU (Plan local d’urbanisme) 
• Création ZAC (zone d’aménagement concerté) 
• Opération aménagement dont l'importance, la nature modifient de façon substantielle le cadre de 

vie de la commune 
  

Les 3 critères de l’agrément : 

• Objet d’intérêt général 
• respect de la transparence financière 
• mode de fonctionnement démocratique (A.G. avec voix délibérative) 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 
 

2° Son rôle, ses activités, ses actions avec les élus, les organismes publics, 
la population, les associations, les Collectifs  
 
Art.L141-2 L141-1 du Code de l’environnement : les associations agréées sont appelées à participer à 
l’action des organismes publics concernant l’environnement. 
La consultation est la forme la plus classique de la participation des associations. 
 
Les deux activités principales de l’APVLC 
 
I) CONSULTANT 

CDPNS (Comité départemental Paysage, Nature et Site) 
CODERST (Commission départementale des établissements à risques sanitaires et 
technologiques)  
Comités pilotage : Schéma carrières – Eolien – Comité rivières 
IDC (Instance départementale de concertation) : Pylône et antenne téléphonie mobile 
CAMVAL (Conseil de développement) 
RCEA : ateliers thématiques 
Ligne POCL réunion Mâcon + cahier acteur  
PEDMA : Plan départemental des déchets 

     
II) LES ACTIONS  
 
Le Président donne la parole aux membres du Bureau qui présentent à tour de rôle les actions de 
l'année 2011 et en cours. 

 

ANTENNES GSM-Rail : Yves Durand 
 
Les Faits : 
 
• Des antennes GSM-Rail doivent être installées tous les 6 kms pour assurer la sécurité des trains .et 

du personnel travaillant sur les voies 
 
• En S&L 3 lignes sont concernées : Chalon / Mâcon, Seurre / Louhans et la ligne TGV Sud Est. 
 
• Ces antennes sont hautes (24 à 32 m) et pourront être mutualisées pour les opérateurs de téléphonie 

mobile qui devront à ce moment-là respecter la Charte de la Téléphonie Mobile.  
 
• L’opérateur pour GSM-Rail est RFF. Il n’a pas signé la charte. L’installation d’une antenne de ce 

type ne requiert pas un permis de construire mais une déclaration préalable de travaux ce qui réduit 
le temps de réponse d’une mairie à 1 mois au lieu de trois.  

 
Les Actions : 
 
• Mr GIRARDON nous a indiqué qu’il allait, au niveau national par l’AMF, demander à RFF de 

respecter les chartes qui ont été signées avec les autres opérateurs. 
 
• Nous allons nous rapprocher de l’Association des Maires de Saône et Loire pour que les maires des 

communes concernées appliquent la procédure de la charte signée dans le cadre de l’IDC. 
 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 

L'EOLIEN EN SAONE-ET-LOIRE : Jørgen  Bøving 
 
1° Principales actions en 2011 : 
 
Réunion publique à Genouilly 
Comme lors de la réunion à Cluny en décembre 2010, nous avons présenté un certain nombre 
d’éléments factuels : la place de l’éolien parmi les autres énergies, la technique, l’économie, l’impact 
sur l’environnement, le tourisme. 

Exposition à Mary 
Panneaux présentant l'ensemble des aspects de l'éolien. Nombreux public sur les deux jours, 
manifestant beaucoup d'intérêt. 
 

2° La situation en S&L 
 
Aucun parc éolien n'a encore été installé. 
Pas de ZDE (Zone de développement Eolien) à l'étude. 
 
Mais 2011 a aussi vu sortir le Projet de Schéma Régional Eolien, annexé au Schéma Régional Climat, 
Air, Energie établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
en septembre 2011. 
 
 
3° Projet de Schéma Régional Eolien 
 
Nous avons bien entendu examiné ce schéma avec intérêt. 
Que voit-on ? 
 
- Malgré des vents très variés du nord au sud,  
 
- après avoir identifié les sensibilités patrimoniales, paysagères, avifaunistique et les milieux naturels 
etc., 
 
- le Projet de Schéma Régional Eolien classe pratiquement toutes les communes en Bourogne comme 
favorables au développement éolien. 
 
Cela concerne la quasi-totalité des communes en Saône et Loire,  
(l’idée étant que l’on trouvera toujours dans une commune les 15 hectares nécessaires pour installer les 
5 éoliennes qu’un parc doit comprendre au minimum). 

 
L’APVLC a adressé le 25 octobre 2011 un courrier au Préfet de la Région Bourgogne avec copie au 
Préfet de Saône et Loire pour pointer ces incohérences. Courrier resté sans réponse. 
  
L'Assemblée départementale a émis un avis favorable en novembre 2011. 
Certaines communes sont ou ont été contactées par des promoteurs. 
Nous ne sommes pas par définition contre les nouvelles technologies, mais il faut veiller au respect de 
l'environnement. L'éolien peut avoir un impact important. 
 
Deux diapositives sont projetées pour illustrer les risques de saccage des massifs forestiers et de 
défiguration de nos paysages. 
 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 
 
A l'issue de cette présentation, Madame Eschmann, vice/Présidente du Conseil  Régional de 
Bourgogne, prend la parole pour confirmer l'intérêt de la Région pour la filière éolienne : il faut 
développer les énergies renouvelables, l'éolien est créateur d'emplois, toute installation est réversible et 
les matériaux sont recyclables. 
Monsieur Gérard Voisin député rétorque que l’Eolien est un investissement énorme pour un rendement 
minime. 
Madame Eschmann déclare qu'il n'y aura pas d'éoliennes en Saône-et-Loire en raison de l'insuffisance 
du vent. 
 

TGV : LIGNE ACTUELLE : Yves Durand 

Volet Technique 

• Malgré de nombreux courriers à RFF et au Ministère nous n’avons reçu aucune réponse concernant 
les aménagements prévus lors de la réfection du ballast.  

• Celui-ci a été remplacé dans le sens Lyon Paris au début de cet hiver sans aucun aménagement.  

Volet Juridique 

• Le cabinet de Maître Corinne LEPAGE nous a conseillé de nous appuyer sur une expertise 
contradictoire pour prouver que la ligne avait été significativement modifiée. Cette expertise 
s’avère onéreuse et nous ne l’avons pas lancée. 

• Il serait nécessaire que nos actions soient soutenues de manière plus démonstrative par les riverains 
de Cluny.  

 
TGV POCL  (Paris, Orléans, Clermont-Ferrand-Lyon) : Yves Durand 
 
Les Faits  
 
Nous avons été alertés, l’été dernier qu’une des variantes étudiées passait par Mâcon et donc Cluny et 
le Val Lamartinien. 

 
Débat Public 
 
En décembre il y a eu un débat public à Mâcon où nous avons fermement exposé notre opposition à la 
variante Mâcon et notre soutien au tracé médian Est qui passe à Roanne et permet de désenclaver 
l’ouest de la Saône et Loire. 
 
Les arguments alimentant cette opposition ont été exprimés dans un cahier d’acteur (n° 65) 
 
 
Situation aujourd’hui 
 
Nous attendons la décision qui devrait être prise fin Juin. La variante Mâcon ne semble pas la plus 
probable 
 
 
 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 

PEDMA : Roger Jandet 
 
Conformément au Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés, le Smet Nord-Est 71 a entamé 
son projet d'usine de tri-méthanisation à Chagny. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes Mâconnais-Val de Saône, le Sictom du Mâconnais et le 
Sirtom de la Vallée de la Grosne ont délibéré dans le sens d'une adhésion au Smet, sous réserve pour 
deux d'entre eux de la mutualisation des coûts de transport. 
 
Les activités des collectivités locales doivent être compatibles avec les orientations du PEDMA 
 
Le Préfet est garant du PEDMA. 

Lors de la dernière Commission de Coopération Intercommunale, c'est lui même qui a proposé de 
dissoudre le Smevom, dont la mission est d'ores et déjà caduque 
 

RCEA   
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION A DOMPIERRE SUR BESBRE le 27 AVRIL 2012 avec les 
ingénieurs de la RCEA. 
 
Intervention de Bernard Sommereisen : 
 
Communication des emplacements des murs et des merlons de terre antibruit. 
 
Accès conservé au niveau de la Roche Vineuse, évitant ainsi un important trafic dans le village. 
 
Le financement des travaux relève bien entendu d'un choix politique. 
 
Intervention de Jean-Jacques Tisserand 
 
Tour d'horizon général des deux sujets qui nous importent, c'est-à-dire environnement et le bruit. 
 
Un état des lieux avant travaux a été effectué. 
 
Rappel des références OMS (Office mondial de la santé) :  
A l'intérieur des habitations 35 db le jour et 30 db la nuit. 
A l'extérieur, il sera pris comme référence 60 db, sachant qu'à 55 db l'on commence à observer une 
gêne sérieuse. 
 
Une intervention est nécessaire et obligatoire en cas de dépassement des valeurs de 2 db. 
 
Si l'on double le trafic on augmente le bruit de 2 db.  
Une augmentation de la vitesse de 10 km/h provoque une augmentation du bruit de 2 db environs. 
 
De 90 à 110 km/h égal 1,4 db 
De 90 à 130 km/h égal 2,1 db 
 
Information sur le coût des panneaux de protection contre le bruit : 
350 Euros le rn2 pour un écran normal  
500 Euros le m2 pour un écran translucide, avec une efficacité moindre. 
 
Nous avons demandé si les mûrs antibruit comporteraient des diffracteurs. 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 
 
Réponse : aucune nécessité si la hauteur des murs est suffisante. 
 
Cette autoroute traversera 61 communes. 
 
Fin des travaux prévue à l'horizon 2017 – 2019. 
 
Un trafic plus important produit bien entendu une augmentation des émanations de dioxyde d'azote et 
de benzène. 
 
Intervention de Gérard Voisin, député : l’annonce d’une déclaration d’intention de commencement 
de travaux (DICT) datée du 23 mai reçue en mairie de Trivy, en l’espèce du «génie civil pour la mise 
en place des portiques de points de contrôle pour l’écotaxe des poids lourds », d’où l’hypothèse d’une 
RCEA à 2X2 voies gratuites et financée par cette fameuse taxe poids lourds. 
 
Déclaration de Pierre Martinerie, vice-Président du Conseil général : Plus que jamais, le Conseil 
général défend l’idée qu’en combinant les fonds publics prévus pour le concessionnaire avec des fonds 
européens, assis sur un montage financier porté par une structure publique qui assumerait l’emprunt 
nécessaire pour payer les travaux et le fonctionnement - la charge étant remboursée grâce à la recette 
pérenne et stable de l’Eco Taxe qui progressivement se met en place ( l’opérateur : la Sté ECOMOUV 
chargée de la collecte a été choisie) - il est possible de réaliser un aménagement à 2X2 voies économe 
qui maintienne un usage gratuit de cette infrastructure. 
 
SCHEMA CARRIERES - BURGY : Alain Viseux 
 
Révision du schéma départemental des carrières de Saône & Loire 
Les groupes impliqués dans cette révision sont au nombre de trois : 

GT1 Ressources, GT2 Besoins, GT3 Environnement. 

Ils sont chargés de réactualiser le schéma actuel datant de 2001, en tenant compte de toutes les 
nouvelles directives, et veiller au respect des plans "Natura 2000", ZNIEFF1 et ZNEIFF2, (Zone 
d'Intérêt, Ecologique, Faunistique, Floristique). L'objectif de ces groupes de travail, est d'établir pour 
fin août, un rapport qui déterminera les zones de possibilité d'ouverture de carrières. 

Ce plan s'inscrira ensuite dans le schéma régional des carrières. 
 
 
NUISANCES ENVIRONNEMENTALES : Jacques Doumet  
 
• Berzé-le-Châtel : critères visuels et géographiques non respectés : construction dans le périmètre des 

500m d’où action juridique en cours devant le T.A. 
 
• Flacé : construction dans lotissement qui fait litige :  recours gracieux adressé au Maire de Mâcon 
 
• Trambly : bruit de machines : travaux réalisés soumis à l’Inspecteur des ICPE (DREAL) ; nos 

propres mesures mardi 5 juin 2012. 
 
• Crêches et Mâcon Points Noirs Bruit : M. Juvanon Maire de Crêches sera saisi à nouveau   par 

l’intermédiaire de son fils Christophe Juvanon présent à l'AG. 
 
• Les Collectifs des 6 communes Le Villars, Chagny, St Loup- Géanges, Mervans, Tournus, Cluny 

qui nous ont saisis pour des problèmes d’implantations de pylône GSMRAIL ou antennes de 
téléphonie  classique vont recevoir un soutien de l’APVLC, en vue d’actions appropriées. 

  
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                

 
 
Le Président rappelle : 
 
• Que l’APVLC bénéficie de l’aide juridictionnelle accordée par le Tribunal. 
• Que son site est le suivant : www.apvlc.org. sur lequel figure également ce compte rendu. 
• Que son agrément lui permet d’intervenir sur tout le département de Saône et Loire. 
  
L’Assemblée donne au Président quitus du rapport moral. 
 
Le Président remercie les personnalités et adhérents présents et les invite à partager le verre de 
l’amitié. 
Pendant la préparation, le Bureau procède à son élection : les membres du Bureau sont reconduits pour 
l’année à venir. 
 
                                                       Le Président : Jacques Doumet    


