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Association de Protection du Val Lamartinien et du site de Cluny 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 1er avril 1988 en Préfecture de Mâcon 
Agréée au titre des articles L141-1 & L142-1 du code de l’environnement dans le cadre 

Géographique du département de Saône & Loire 

Président : Yves DURAND – Tel. 06 85 79 83 56 - yves.durand@apvlc.org 

                                            Pour nous contacter, écrire à : APVLC c/o J. BOVING 105 rue Gérard Philipe 71 000 Mâcon – jboving@club-internet.fr 

 

 

 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 29 MAI 2015 à 20 h  

 
Salle des fêtes de Berzé-la-Ville 

 

 

 

Ordre du jour 
 

Rapport Financier, 

Rapport Moral, 

Nos relations avec les Elus et les instances publiques, 

Les réalisations : Berzé-le-Châtel, Charnay-Lès-Mâcon 

Projet de loi « Transition Energétique » 

Les ondes électromagnétiques dans notre quotidien 

Carrières 

Travaux RCEA 

Bruit : TGV Cluny,   

Appel à candidatures et renouvellement du Conseil d’administration. 

 

 

Le Président Yves Durand ouvre la séance. 

 

Message du Président : 

 

Je déclare ouverte l’Assemblée Générale ordinaire 2015 de l’APVLC et remercie le Maire de Berzé-la-Ville, 

Christophe Juvanon, de mettre à notre disposition cette belle salle. 

 

Mesdames et Messieurs les adhérents, chers amis, les membres du Bureau de l’APVLC se joignent à moi pour 

vous saluer et vous remercier de votre présence qui est un véritable encouragement en faveur de nos actions 

pour la défense de l’environnement et du cadre de vie des citoyens. 

 

Je remercie tout particulièrement : 

 

Les Maires et Elus : Messieurs Jean Luc DELPEUCH Président de la communauté de communes de Cluny, 

Michel du Roure Maire de Davayé, Jean Jacques Sey 1er adjoint à la Mairie de Prissé. 

 

Les Présidents d’Associations : Madame LESPINASSE présidente d’UFC que Choisir, Monsieur Etienne 

PETRINI-POLI Président de SAUVCLUNY3G. 

 

Le Collectif de Berzé-le-Châtel. 

 

mailto:yves.durand@apvlc.org
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Excusés : Madame Nicole ESCHMANN, Vice-présidente du conseil Régional, Messieurs Jean-Patrick 

Courtois Sénateur-Maire de Mâcon, Claude PATARD Président de la CAMVAL, Jean Luc FONTERAY 

Conseiller Départemental, les Maires de BUSSIERES, CHARNAY les Mâcon, La ROCHE VIEUSE, les 

Présidents des Associations APVN, Présence des Monts du Mâconnais, Charnaysiens responsables, Vallons 

Ensemble. 

Jean et Colette Tonneau, Jean Fribourg, Patricia Henry. 

Jacques Pieltin 

 

 

Le Président donne ensuite la parole à M. Juvanon, qui s’excuse de ne pas pouvoir rester jusqu’à la fin étant 

attendu ailleurs. M. Juvanon rappelle quelques données de la commune et se félicite des bonnes relations avec 

notre Association. Les communes ont besoin de ce type d’associations qui permettent souvent de faciliter le 

règlement à l’amiable d’éventuels problèmes qui peuvent se présenter. Il nous propose de revenir l’année 

prochaine en mettant gracieusement ses locaux à notre disposition. 

 

 

Le Président remercie M. Juvanon et présente ensuite le Bureau : 

 

Yves Durand, Président 

Jorgen Bøving, Vice-président 

Henri Belouze, Trésorier 

Jacques Doumet, Conseiller juridique 

Roger Jandet 

Alain Viseux 

Jean-Jacques Tisserand 

Bernard Sommereisen, Président d’honneur 

 

 

Le Président donne ensuite la parole au Trésorier.  

 

 

RAPPORT FINANCIER, Henri Belouze 

 

 

Situation des comptes au 31/12/2013 ……………………………..…………………………… 18112,11 €

Recettes 2014

Dons et cotisations……………………………..4645,00 €

Subventions……………….…..……………………..223,00 €

produits financiers……..…………………………..305,05 €

5173,05 € …… 5173,05 €

Dépenses 2014

Frais de fonctionnement……………………………..1078,60 €

Assurance RC ……………….…..……………………..206,06 €

Honoraires …………..…………………………….. 96,00 €

Frais de déplacements …………..……………………………..701,66 €

AG et conférences …………..……………………………..414,68 €

Frais  financiers……..………………………….. 24,00 €

Achat matériel ……..………………………….. 398,58 €

2919,58 € …… -2919,58 €

Résultat année 2014 2253,47 € 2253,47 €

Situation des comptes au 31/12/2014……………………………..…………………………… 20365,58 €

Situation des comptes à la banque 

CCP: 2315,59 € + CNE  18049,99 € ……………………………………………………………………. 20365,58 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2015 

 

 
 

Les 4000 € de prévisions d’honoraires judiciaires seront couverts, s’il y a dépense, par une reprise sur 

provisions du même montant. 

 

L’Assemblée lui donne quitus pour ce rapport. 

 

 

 

RAPPORT MORAL du Président Yves Durand 

 

L’APVLC, association loi 1901, déclarée en préfecture depuis 1988, est agréée sur le plan départemental 

depuis 2002. Cet agrément ayant été renouvelé l’an dernier cela confère à l’APVLC les droits reconnus à 

l’article L 141-1 et L 141-2, c'est-à-dire participer à l’action des organismes publics concernant 

l’environnement... 

  

Le Conseil d’administration de l’APVLC est aujourd’hui constitué de 8 membres par rapport aux dix prévus 

dans les statuts. Il y a donc de la place pour de nouveaux arrivants et nous lancerons à la fin de l’AG un 

appel à candidature pour l’élection des membres du Conseil d’Administration. Si les nouveaux candidats 

avaient des compétences en droit et affaires publiques ce serait parfait et permettrait d’aider Jacques 

Doumet, notre très compétent mais unique expert dans ce domaine. 

 

Depuis la dernière Assemblée Générale notre Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois.  

Chacun de nous est en charge de domaines spécifiques, en particulier : 

• Eolien : Jørgen Bøving 

• Carrières : Roger Jandet 

• Autres énergies renouvelables et traitement des déchets : Alain Viseux 

• TGV, bruit : Yves Durand 

• RCEA : Bernard Sommereisen 

• Juridique : Jacques Doumet 

• Logistique : Jean Jacques Tisserand 

• Adhérents-Finances : Henri Belouze 

 

Recettes 

Dons et cotisations……………………………..3000,00 €

Subventions……………….…..……………………..200,00 €

produits financiers……..…………………………..300,00 €

3500,00 € …… 3500,00 €

Dépenses 

Frais de fonctionnement ……………………………..1800,00 €

Assurance RC ……………….…..……………………..230,00 €

Frais de déplacements …………..……………………………..800,00 €

AG et conférences …………..……………………………..500,00 €

Honoraires judiciaires …………………. 4000,00 €

Manifestations ……..………………………….. 0,00 €

Frais  financiers ……..………………………….. 15,00 €

7345,00 € …… -7345,00 €

-3845,00 €
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Vous pouvez suivre les sujets traités et l’avancement de nos travaux en allant sur notre site apvlc.org 

 

 

 

Nos relations avec les Elus et les instances publiques, Yves Durand 

 

Notre participation aux différentes commissions et instances a continué à être très active et s’est diversifiée : 

En plus des commissions à la Préfecture : Carrière, CNDPS, CODERST de notre présence à la CAMVAL 

nous avons démarré deux nouvelles participations : 

• Conseil de développement à la CAMVAL 

• Commission PLU Charnay-Lès-Mâcon 

  

Nous avons inscrit à l’ordre du jour de cette Assemblée Générale des thèmes qui nous ont mobilisés cette 

année et que vont développer mes collègues : 

• Energies renouvelables 

• Ondes électromagnétiques  

• Carrières 

• Travaux RCEA 

• TGV Cluny  

 

Dossiers traités, comme toujours, en bonne relation et selon le cas : 

• Avec les élus : Conseil Général, Députés, Sénateurs, Maires, CAMVAL  

• Avec les Associations : SauvCLUNY3G, Monts du Mâconnais, Vallons ensemble, APVN, 

Charnaysiensresponsables, AVB, UFC que choisir, La Brandonnaise, Aise, Collines humaines, 

CAPEN  

• Avec les Collectifs  
• Avec l’Administration : Secrétariat Général de la préfecture, Coderst, CDPNS, Comité de pilotage 

rivières, IDC 

Deux dossiers qui ont été initiés il y a plusieurs années et qui devraient avoir vu leur épilogue. Je laisse donc 

Jacques Doumet vous en parler : 

• Berzé-le-Châtel  

• Grande surface Charnay-Lès-Mâcon  
 

 

BERZE-LE-CHATEL, Jacques Doumet 

 

5 août 2011 : permis de construire accordé par arrêté du Maire de Berzé-le-Châtel aux demandeurs pour un 

terrain situé au pied du Château classé monument historique. 

29 nov.2011 : confirmation par arrêté du Préfet 

Recours des propriétaires du Château auprès du T.A. de Dijon 

30 mai 2013 : rejet de la requête 

7 août 2013 : nouvelle requête propriétaire du Château + APVLC, auprès de la Cour Administrative de Lyon 

7 octobre 2014 : jugement de la Cour : Annulations : 

* du jugement du T.A. du 30 mai 2013 

* des décisions du Maire du 5 août 2011 et celle du Préfet du 29 nov.2011 

L’Etat a reconnu son erreur et versera aux plaignants une indemnité symbolique sur le fondement de l’article 

L761-1 du code de justice administrative. 

 

Un représentant du Château précise que le jugement portait en particulier sur un risque d’urbanisation 

ultérieure dans la zone. 

Un habitant rappelle qu’un Collectif Berzé-le-Châtel a été constitué à cette occasion et a contribué aussi au 

jugement rendu par la Cour le 7 octobre 2014. 
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GRANDE SURFACE DE CHARNAY-LES-MACON 

 

Historique : 

Novembre 2013 : la CNAC donne un avis FAVORABLE à Carrefour-Market et défavorable à Super U. 

Janvier-février 2014 : Leclerc introduit un recours en CAA de Lyon contre la décision de la CNAC 

d'accorder une décision favorable à Carrefour-Market; dans le même temps, Super U introduit un recours 

contre la décision de la CNAC qui lui est défavorable. A ma connaissance, la CAA n'a pas encore statué. 

Le 18 mars 2014, l'ex-maire accorde le PC à Carrefour-Market. 

 

Le 10 juin 2014, le nouveau maire retire le PC aux motifs principaux que : 

- les accès au centre commercial ne sont pas adaptés à l'ampleur de l'opération et entrainent un très fort 

risque pour la sécurité des usagers ; qu'au surplus, de futurs accès ne sont pas programmés par la commune; 

- la commune a cédé 1240m² de son domaine public inaliénable et imprescriptible sans acte obligatoire de 

déclassement préalable et 530m² de son domaine privé sans convention expresse. 

Dans les 2 mois, Carrefour-Market a déposé un recours au TA de Dijon contre la décision de retrait du PC 

de la part du Maire ; le TA n'a pas statué. 

 

 

TRANSITION ENERGETIQUE, Jørgen Bøving 

 

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte porté par le Ministère de 

l’environnement est le résultat de plusieurs mois de travail à l’Assemblée Nationale et au Sénat. 

Le but déclaré est de renforcer l’indépendance énergétique de la France et lutter contre le changement 

climatique. 

 

Le projet comporte huit titres : 

 

I         Objectifs 

II       Rénover les bâtiments 

III      Développer les transports propres 

IV     Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire 

V       Favoriser les énergies renouvelables 

VI     Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens 

VII    Simplifier et clarifier les procédures 

VIII   Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’Etat le pouvoir d’agir ensemble 

 

Je me propose d’examiner plus particulièrement les titres I, II et V 

 

Titre I : Objectifs  

 

- Lutter contre le réchauffement : réduire de 40 % de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, 

 

- Réduire les combustibles fossiles : - 30% en 2030, 

 

- Les remplacer par des énergies renouvelables : 23% en 2020, 32% en 2030 

 

- Sobriété énergétique : consommer -50% d’énergie finale en 2050 par rapport à 2012, avec -20% en 2030 

 

- Efficacité énergétique : isolation des logements 
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- Réduire le poids du nucléaire : 50% de la production en 2025. Stabiliser à 63.2 GW 

 

- Actions sur le transport : Ex. : véhicules électriques 

 

Il s’agit de toute évidence d’objectifs ambitieux. 

 

Certains participants pointent l’incohérence entre le maintien du nucléaire à son niveau actuel (63.2 GW), 

le développement des énergies renouvelables et la réduction importante des consommations.  

 

 

Titre II : Rénover les bâtiments 

 

Article 3 : A pour but de lever les freins à l’isolation des bâtiments en matière d’urbanisme : aspect 

extérieur, emprise au sol ou encore implantation des constructions décrites dans les documents locaux 

d’urbanisme en vigueur   

Dérogations aux règles d’urbanisme en cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment en saillie des 

façades ou de rehaussement des toitures pour mettre en place une isolation.   

 

Article 4 : promeut les bâtiments à énergie positive.   

 

Article 5 : instaure une obligation d’améliorer significativement la performance énergétique d’un bâtiment 

chaque fois que des travaux importants sont réalisés : 

- obligation de réaliser une isolation par l’extérieur lors d’un ravalement de façade ;  

- obligation de réaliser une isolation de la toiture ou des combles lors de la réfection de    celle-ci ;  

- obligation de réaliser des travaux d’amélioration d’isolation lors de l’aménagement de nouvelles pièces, 

initialement non destinées à l’habitation. 

 

Des facilités de financement seront mises en place : 

 

Crédit d’impôt : 30% du montant des travaux, plafonné 

Eco-prêt à taux zéro 

 

Titre V : Favoriser les énergies renouvelables (Eoliennes, solaires, géothermiques, hydrauliques, marines, 

biomasse)  

Mettre en place de mécanismes de soutien pour développer les filières d’énergies renouvelables électriques : 

complément de rémunération, tarifs d’achats variables … 

Simplifier les procédures et stabiliser les règles … 

Réduire les délais d’instruction … 

 

Sur l’éolien dans le projet 

 

Maintien du classement ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement). 

Distance minimale aux habitations 500m, sauf décision contraire du Préfet suite à l’étude d’impact. 

Pour mémoire : règle des 5 mâts et les ZDE supprimés en 2013 

 

Et en S&L ? 

Aucune installation à ce jour 

Un permis de construire a été déposé à La Chapelle-au-Mans pour 4 éoliennes, sur le site « Bel air » 

 

Un débat s’installe sur l’intérêt d’installer 600 ou 700 éoliennes en Bourgogne avec un rendement total bien 

inférieur à celui d’un seul réacteur nucléaire et qui de surcroit présentent un caractère intermittent et 

risquent de défigurer les paysages. 
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Sur le solaire 

 

Cité parmi les énergies renouvelables, mais l’exposé des motifs en dit peu de choses. 

Le développement avait été freiné voici deux ou trois ans avec la baisse des tarifs d’achats. 

Le climat en Saône & Loire devrait être favorable à cette énergie. 

 

Point d’avancement du projet 

 

Ultime débat à l’Assemblée nationale en mai puis retour au Sénat avant un vote définitif par l’Assemblée 

nationale « avant l’été » 

 

 

 

LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES DANS NOTRE QUOTIDIEN, Alain Viseux 

 

Rappel : 

Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes 

électromagnétiques  
Les associations agréées pour la protection de l’environnement pourront désormais demander, aux frais des 

opérateurs, que soient menées des opérations de mesures d’exposition aux ondes électromagnétiques.  

Et ceci dans les locaux d’habitation, les lieux ouverts au public ou les établissements accessibles au public.  

APVLC possède un appareil de mesure permettant de faire un pré-diagnostic et elle peut, si nécessaire, vous 

aider dans la démarche de demande de mesures officielles par l’Agence Nationale des Fréquences. 

 

Pour des antennes de téléphonie mobile, nous avons eu l’occasion d’intervenir plusieurs fois. A aucun 

endroit, à l’extérieur ou à l’intérieur, les valeurs que nous avons relevées n'ont atteint la valeur de 1 V/m.  

Bien entendu, ces mesures ne peuvent être qu’indicatives.  

 

Pour les antennes Synerail qui participent à la sécurité du trafic ferroviaire, on peut noter qu’un organisme 

indépendant, EMITECH GROUP, a réalisé des mesures après la mise en service d’une antenne. 

Les valeurs relevées ont partout été inférieures à 0,6 V/m. 

Bien entendu, les antennes Synerail ne doivent pas recevoir des émetteurs de téléphonie mobile grand 

public. 

 

Les champs électromagnétiques sont présents partout dans notre environnement, champ terrestre, téléphonie 

mobile, tout équipement électrique sous tension. Ils sont mesurés en Volts par mètre (V/m). 

 

La règlementation française détermine les seuils limites d’exposition. 

 

Pour les antennes de téléphonie mobile et les téléphones portables nous en avons parlé l’année dernière.  

 

Il peut être intéressant de regarder quelques appareils domestiques : 
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Valeurs des Champs électromagnétiques en V/m à proximité d’appareils domestiques électriques   

 

    
 

 

 

On note les valeurs assez élevées des téléphones sans fil. 

Pour les téléphones mobiles, Alain Viseux fait prendre une mesure de quelques appareils dans l’Assemblée ; 

on constate des valeurs très dispersées et parfois élevées, sans rapport avec l’année d’acquisition de 

l’appareil. 

 

Le président indique que l’APVLC a évolué sur la question des ondes électromagnétiques. Les émissions des 

antennes de téléphonie mobile sont peu importantes dès que l’on s’éloigne tant soit peu des antennes et on 

comprend mal la position des opérateurs qui communiquent sur des seuils élevés (41, 61 V/m) alors que 

dans d’autres pays les valeurs sont de l’ordre de quelques V/m.  

En revanche, les téléphones sans fil et les téléphones mobiles pourraient présenter d’avantage de risques. 

Le rôle de l’APVLC sur ce sujet doit être également pédagogique. 

 

 

 

COMMISSION CARRIERES ANNEE 2014, Roger Jandet 

 

I – Projets 

 

EXTENTION ET RENOUVELLEMENT 

- S A S   Imèrys à Etant sur Arroux 

- S A S  Sivignon T P à Vendenesse-lès-Charolles 

- T R M C à Igé 

RENOUVELLEMENT 

- S A S  Guinet Derriaz  à  Farges 

TRAITEMENT DES MATERIAUX 

- S A Masson à St Martin 

- Modification des conditions d’exploitation  

- Grosne Terrassement à Lugny 

 

Tous ont reçu un avis favorable. 
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II – Schéma Départemental de la Nièvre 

 

En 2014, je vous ai fait part de l’approbation du schéma départemental des carrières par l’arrêté Préfectoral 

du 24 Avril 2014. 

Ce schéma sert de référence auprès des autres départements. 

A ce titre le 9/02 et le 27/02/2015, par consultation électronique, il a été décidé de recueillir l’avis des 

membres de la C D N P S, sur le projet de révision du schéma départemental des carrières de la Nièvre. 

  

L’avis de la commission : 6 voix favorables, 5 abstentions 

  

Le projet reçoit un avis favorable 

 

 

 

TRAVAUX RCEA, Bernard Sommereisen 

 

 
 

 

Le Président rappelle que le rôle de l’APVLC dans ce domaine est de venir en aide aux riverains qui le 

souhaitent pour que soient mises en place des protections phoniques satisfaisantes au fur et à mesure des 

travaux d’élargissement. Nous suivrons donc ces travaux le plus en amont possible.  
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BRUIT TGV CLUNY, Yves Durand 

 

Relance du dossier en proposant des solutions nettement moins coûteuses qui profitent des travaux du 

remplacement de la voie et du ballast entre Cluny et Loché mi 2017 : 

• Pose de gabions utilisant le granulat du ballast remplacé 

• Pose de merlons aux endroits où il y a de la largeur (desserte) 

  

Dossier remis aux élus locaux proposant alternativement les solutions gabions ou merlons en fonction de la 

nature des à-côtés de la voie : accueil très favorable des élus. : Maire de Cluny, Conseiller Général de Cluny, 

Président de la Communauté de Commune de Cluny 

Demande, mi-mars, à Réseau SNCF d’étudier la faisabilité de ces solutions  

 

A ce jour aucune réponse de SNCF Réseau. 

Si nous devions rester sans réponse de SNCF Réseau et que toutes les tentatives de concertation et de 

médiation échouent, une action juridique vis-à-vis de SNCF Réseau pourrait être initiée. 

C’est pour cela que nous demandons à l’Assemblée Générale de donner quitus aux Président et Vice-

Président de l’APVLC d’ester en justice si tous les autres moyens s’avéraient vains. 

 

L’Assemblée Générale donne son accord à cette demande. 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES ET RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Statuts de l’APVLC prévoit un Conseil d’Administration de 10 membres. Le CA comprend aujourd’hui 8 

membres et un appel à candidature est lancé à l’assistance. Un candidat ayant des connaissances juridiques 

serait le bienvenu pour seconder Jacques Doumet. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l’assistance de sa participation est invite tous à prendre le 

verre de l’amitié.  

 

 

Le Président : Yves Durand     Le Vice-président : Jørgen Bøving 

 

     Le Trésorier : Henri Belouze 

 

 

 

P.S. : A l’issue de l’Assemblée Générale il a été procédé à l’élection du Bureau composé comme suit : 

 

Président : Yves Durand 

Vice-président : Jørgen Bøving 

Trésorier : Henri Belouze 

Conseiller juridique : Jacques Doumet 

Alain Viseux 

Roger Jandet 

Jean-Jacques Tisserand 

Bernard Sommereisen : Président d’honneur 

 

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


