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1 Objet du dossier 

Le présent document a pour objet de présenter le projet de demi-diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône et ses interactions avec le patrimoine architectural présent à 
proximité immédiate, afin d’obtenir une autorisation de travaux aux abords de 
monuments historiques au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.  

L’analyse des co-visibilités éventuelles entre les monuments et l’autoroute, c’est-à-dire 
ce qui est visible depuis le monument ou en même temps que lui, conduit à définir les 
aménagements paysagers favorables à l’insertion du projet dans le paysage. 

La première partie de ce dossier présente :  
- le contexte et la description du projet, 
- les principes généraux des aménagements paysagers proposés, 
- le patrimoine architectural protégé aux abords du projet. 

La seconde partie du dossier focalise sur le patrimoine protégé concerné par le projet 
en présentant : 

- une description des monuments concernés, 
- l’analyse des co-visibilités avec le projet, 
- la description des aménagements paysagers proposés au droit des 

monuments protégés. 

2 Présentation générale du projet 

2.1 Description du projet 

2.1.1 Plan de situation 

Le plan de situation présentant la localisation du projet de demi-diffuseur au nord de 
Chalon-sur-Saône et précisant les périmètres de protection des monuments historiques 
présents autour du projet, est présenté en page suivante. 

2.1.2 Contexte et objectifs du projet 

Le contexte et les objectifs du projet sont présentés dans le Volume 2 du dossier 
d’enquête, au chapitre 2.1 Contexte et objectifs du projet. 

2.1.3 Caractéristiques du projet 

La description du projet est présentée dans le Volume 2 du dossier d’enquête, aux 
chapitres 2.2 Présentation du projet et 2.3 Caractéristiques principales des ouvrages 
les plus importants. 

Les matériaux utilisés et modes d’exécution des travaux sont mentionnés dans ces 
mêmes chapitres du Volume 2 du dossier d’enquête, ainsi que dans les chapitres 2.4 
Modalités de réalisation et 2.5 Quantités et types de résidus et d’émissions attendus. 

2.1.4 Plan général des travaux 

Le plan général des travaux est présenté dans le Volume 1 du dossier d’enquête, en 
pièce D.  

2.1.5 Localisation du projet dans l’environnement proche et le paysage lointain 

Les documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 
l’environnement proche et le paysage lointain, sont présentés dans le Volume 2 du 
dossier d’enquête, au chapitre 3.5 Paysage et patrimoine.  
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2.2 Principes généraux des aménagements paysagers proposés 

Les fondements du projet paysager sont présentés dans le Volume 2 du dossier 
d’enquête, au paragraphe 5.4.1 du chapitre 5.4 Paysage et patrimoine.  

Le parti d’aménagement retenu pour le projet de demi-diffuseur est également détaillé 
dans le Volume 2 du dossier d’enquête, au paragraphe 5.4.3 du chapitre 5.4 Paysage 
et patrimoine. 

La figure présentée ci-dessous résume le parti d’aménagement retenu pour le projet. 

Figure 1: Parti d'aménagements paysagers proposé dans le cadre du projet de demi-diffuseur

Colombier du Domaine de Condemène 

Croix Monumentale 
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2.3 Patrimoine architectural protégé aux abords du projet 

Deux monuments historiques protégés sont présents au sein de la zone d’étude 
rapprochée :  

- le Colombier du Domaine de Condemène du 1er quart du XVIIIème siècle, inscrit 
partiellement à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par 
arrêté du 10 octobre 1986, 

- la Croix Monumentale située face à la Chapelle de Condemène, inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 10 
octobre 1986. 

Ces deux monuments sont localisés au sud-est du hameau de Condemène et sont 
visibles depuis l’impasse de la Chapelle qui marque la limite nord du domaine.  

Le périmètre de protection des abords (500m) de ces deux monuments intercepte le 
périmètre de la zone d’étude rapprochée et la bretelle d’entrée du demi-diffuseur.  

La carte suivante présente la localisation de ces monuments inscrits. 

Figure 2 : Carte de situation des périmètres de protection des Monuments Historiques (source : JDM PAYSAGISTES) 

3 Le projet et les monuments historiques protégés 

3.1 Présentation des monuments concernés  

3.1.1 Colombier du Domaine de Condemène 

Le Colombier du Domaine de la Condemène, situé au sein du hameau du même nom, 
sur la commune de Fragnes-La-Loyère, est un site inscrit partiellement à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 10 octobre 1986. 

Le Colombier du Domaine de la Condemène est situé face de la Chapelle de 
Condemène, sur l’impasse de la Chapelle. 

Le Colombier est localisé au sein du domaine de la Condemène et donc encadré par 
les bâtiments le constituant. Il est bordé à l’est par un boisement qui se poursuit par 
des parcelles agricoles cultivées et à l’ouest par les pelouses et lisières boisées du 
domaine donnant ensuite sur la route de Chamforgeuil. 

A plus large échelle, le Colombier se situe entre la Thalie à l’est et l’autoroute A6 à 
l’ouest. Son secteur nord est marqué par le bourg du hameau de Condemène et son 
secteur sud par le barreau routier de la RD819. 

La topographie du site se caractérise par un relief très peu marqué représentatif d’un 
territoire de plaine associé à l’unité paysagère de la Vallée de la Saône.  

La figure suivante présente la vue du Colombier (et de la croix monumentale) depuis 
l’impasse de la Chapelle.  

Figure 3 : Photographie du Colombier du Domaine de Condemène depuis l'impasse de la Chapelle  
(source : JDM PAYSAGISTES) 

Croix 

Croix
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3.1.2 Croix monumentale 

La Croix Monumentale, située au sein du hameau de la Condemène sur la commune 
de Fragnes-La-Loyère, est un site inscrit partiellement à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques par arrêté du 10 octobre 1986. 

Ce monument se situe en face de la Chapelle de Condemène à l’entrée du domaine 
de la Condemène et donc à proximité immédiate du Colombier. Il est visible depuis 
l’impasse de la Chapelle.  

La Croix Monumentale se situe donc dans un contexte similaire à celui du Colombier. 
Néanmoins, elle se trouve moins enclavée puisqu’elle est présente à l’extérieur du 
domaine de Condemène, sur l’impasse de la Chapelle qui se transforme en chemin 
rural.  

Les photographies suivantes présentent une vue de la Croix Monumentale depuis 
l’impasse de la Chapelle ainsi que des vues depuis la Croix Monumentale en direction 
de l’est et de l’ouest. 

Figure 4: Photographies des vues au niveau de la Croix Monumentale : (1) depuis l’impasse de la Chapelle, (2) en 
direction de l'est et (3) en direction de l'ouest (source : JDM PAYSAGISTES & SETEC) 

3.2 Analyse des co-visibilités 

Les deux monuments, à savoir le Colombier du Domaine de Condemène et la Croix 
Monumentale ne sont pas visibles depuis les infrastructures (A6 et RD819) et vice 
versa. En effet, le domaine de Condemène ainsi que ses limites végétales constituent 
des obstacles visuels entre les infrastructures et les monuments protégés. Aucune co-
visibilité entre ces monuments et les infrastructures existantes (A6 et RD819) n’est 
donc relevée.  

Depuis l’entrée sud de hameau de Condemème, le parc arboré du domaine constitue 
un véritable écrin paysager entre les monuments et le projet de création du demi-
diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône. 

La figure suivante présente les alignements d’arbres constituant un obstacle visuel 
entre le projet et les monuments historiques protégés. 

Figure 5 : Obstacles visuels aux abords des monuments historiques protégés (source : JDM PAYSAGISTES) 

3.3  Aménagements paysagers proposés au droit des monuments protégés 

Les aménagements paysagers du projet de demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-
Saône intègrent des stratégies pour réduire ou supprimer les impacts visuels. 

Les différentes mesures d’insertion paysagère du projet sont présentées dans le 
Volume 2 du dossier d’enquête, au chapitre 5.4 traitant des impacts et mesures sur 
le paysage et le patrimoine.  

Bien qu’aucune co-visibilité n’existe entre le projet et les monuments historiques 
protégés, le parti d’aménagement intègre au droit du périmètre de protection des 
abords de ces monuments des mesures paysagères spécifiques, à savoir :  

- la mise en œuvre d’un merlon paysager qualitatif au nord de la bretelle 
d’entrée,  
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- un travail d’intégration paysagère et architecturale des équipements de la gare 
de péage (bâtiments, parking), 

- un travail de mise en valeur des abords du projet le long de la route de 
Champforgeuil à l’entrée sud du hameau de Condemène. 

Ces différents aménagements sont présentés sur le plan, les coupes et illustrations 
BIM ci-après.  
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Figure 6: Mesures d’insertion paysagère au droit de la bretelle d’entrée du projet (source : JDM PAYSAGISTES) 
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Figure 7: Illustrations BIM de l’insertion paysagère de la bretelle d’entrée du projet (source : SETEC) 
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4 Conclusion 

Le projet de création du demi-diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône, traverse le 
périmètre de protection de deux monuments historiques inscrits : le Colombier du 
Domaine de Condemène et la Croix Monumentale. 

Le domaine de Condemène ainsi que ses limites végétales constituent des obstacles 
visuels entre ces monuments protégés et les infrastructures existantes (A6 et RD819) 
et aucune co-visibilité n’est relevée. Le parc arboré du domaine constitue donc 
également un écrin paysager entre les monuments et le projet de création du demi-
diffuseur au nord de Chalon-sur-Saône. Ainsi, aucune co-visibilité n’est attendue. 

Le projet étant néanmoins situé dans le périmètre des abords de ces deux monuments 
protégés, des mesures d’insertion paysagère ont été définies au droit de la future 
bretelle d’entrée du demi-diffuseur. Un merlon paysager sera implanté et diverses 
plantations de haies et d’arbres seront réalisées. 

L’absence de co-visibilité et l’insertion des aménagements (gare de péage notamment) 
au sein des périmètres des abords des monuments historiques seront donc renforcées 
grâce à ces mesures.  
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5 Annexe : Avis de la Direction Régional des Affaires Culturelles 
(Pôle Patrimoines et Architecture) 
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