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1) OBJET DE LA CONCERTATION ET PERSONNE PUBLIQUE RESPONSABLE 
 



 

 
La fromagerie familiale MILLERET a été fondée en 1921 à Charcenne. Depuis cette date, la fromagerie n’a 
cessé de se développer. La fromagerie MILLERET est l’une des dernières fromageries familiales à 
rayonnement national et indépendante. Elle a été reconnue par le label PME+, une certification ECOCERT 
qui valorise les actions sociales et environnementales des PME membres.  
 
Les bâtiments actuels de la fromagerie sont implantées en zone UX du plan local d’urbanisme 
intercommunal de la Communauté de Communes des Monts de Gy. La zone UX correspond à une zone 
réservée aux activités économiques.  
 
En plein essor, la fromagerie MILLERET a atteint un niveau de saturation au niveau de la production de 
fromages « à pâte molle ». La fromagerie souhaite édifier une extension des unités de fabrication dans le 
prolongement du site existant. Cette extension serait modulable et évolutive dans le temps afin d’en 
maîtriser la croissance. Il est pour cela prévu de construire un bâtiment de 11 000 m2 permettant de 
produire 3000 tonnes de fromages/an dans un premier temps pour atteindre, d’ici quelques années, une 
production maximale de 6000 tonnes/an. Ce projet d’extension mettant en œuvre les dernières évolutions 
techniques en matière de production d’énergie et de limitation des rejets de gaz à effet de serre rendrait 
possible la création de 90 emplois. 
 
Les terrains prévus pour l’extension d’une superficie de plus de 2 hectares se situent sur les parcelles du 
ban communal de Charcenne dans le prolongement de la fromagerie existante (Cf. le dossier technique). 
 
Ces terrains sont classés en zone agricole ou naturelle dans le document d’urbanisme actuellement en 
vigueur ce qui rend le projet d’extension de la fromagerie impossible. 
 
 
Objet de la concertation : la Communauté de Communes des Monts de Gy, compétente en matière de 
document d’urbanisme a décidé de déclarer le projet de la fromagerie MILLEREY d’intérêt général. Cette 
déclaration d’intérêt général permet la mise en compatibilité du projet d’extension avec le document 
d’urbanisme intercommunal. Ce dernier sera donc modifié en créant un zonage et un règlement adapté au 
projet industriel.  
 
 
Personne publique responsable du projet : Communauté de Communes des Monts de Gy représentée par 
Madame la Présidente, 3 rue des Saules- ZA les Monts de Gy, 70 700 GY,  
Téléphone : 03.84.32.97.61 
Fax: 03.84.32.80.95 
e-mail : ccmy@wanadoo.fr 
 
 
Bureau d’études en charge de la déclaration de projet et de la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme intercommunal : INITIATIVE, Aménagement et Développement, Siège social : 4, passage Jules 
Didier 70000 VESOUL,  
Téléphone : 03.84.75.46.47 
Fax : 03.84.75.31.69 
e-mail : initiativead@orange.fr 
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2) INSERTION DE LA CONCERTATION DANS LA PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION DE PROJET 
 

 

 



 

 
La participation du public dans le domaine environnemental en France est aujourd’hui permise par 
un plus grand nombre de procédures et d’espaces de discussion que par le passé, mais le 
dialogue environnemental reste parfois difficile, notamment lorsqu’il s’agit des grands choix de 
société. Il y a sans doute une attente plus importante de la part de la société civile vis-à-vis de la 
transparence des processus et en termes de reddition des comptes. 
 
Si la participation du public s’inscrit depuis longtemps dans le droit national (loi Bouchardeau du 12 
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et la protection de 
l’environnement, « loi Barnier » en 1995 qui instaure le débat public en France et crée la 
Commission nationale du débat public, inscription du principe de participation dans la charte 
constitutionnelle de l’environnement…), elle trouve également sa source dans divers documents 
internationaux. Parmi ceux-ci : la déclaration de Rio, qui stipule que chaque individu doit avoir la 
possibilité de participer aux processus de prise de décision ou la Convention d’Aarhus, qui met en 
œuvre ce principe. Les directives européennes comprennent souvent, en matière 
environnementale, des dispositions sur la participation du public : la directive 2014/52/UE dite « 
évaluation environnementale des projets », la directive 2001/42/CE dite « évaluation 
environnementale des plans et programmes » ou encore la directive cadre sur l’eau. 
 
La réforme majeure d’août 2016 de modernisation et de renforcement de la participation du public 
a été élaborée sur la base d’un rapport de propositions d’une commission spécialisée issue du 
Conseil National de la Transition Écologique (CNTE), qui a réuni des parties prenantes intéressées 
à la participation du public. La commission a proposé des améliorations juridiques et de mesures 
d’accompagnement des acteurs. 
Sur la base des propositions juridiques, le gouvernement a publié deux ordonnances : 
 - une première ordonnance (21 avril 2016) qui crée la consultation locale des électeurs ; 
 - une seconde ordonnance (3 août 2016), qui concerne les autres dispositions de 
participation du public du code de l’environnement. Cette seconde ordonnance définit les objectifs 
de la participation, ainsi que les droits du public dans le cadre de cette participation. 
 
Les nouvelles dispositions du code de l’environnement s’appliquent aux projets, plans et 
programmes dans le champ de l’évaluation environnementale. Une articulation avec les 
dispositions du code de l’urbanisme a été prévue. 
L’ordonnance du 3 août 2016 prévoit des avancées importantes en amont du processus 
décisionnel (débat public et concertation préalable), notamment par : 
 - l’entrée dans le champ de compétence de la commission nationale du débat public (CNDP) 
 des plans et programmes de niveau national, soumis à évaluation environnementale ; 
 - la création d’un droit d’initiative permettant au public de demander l’organisation d’un débat 
 public ou d’une concertation préalable sur certains projets, plans, programmes ou sur des 
 projets de réformes de politiques publiques qui ont un impact sur l’environnement ; 
 - le pouvoir de conciliation, qui est reconnu à la CNDP. 
En aval, la réforme consiste en une modernisation des procédures d’enquêtes publiques et de 
mise à disposition, notamment par la dématérialisation accrue de ces procédures 
 
Le Code de l’environnement prévoit que la participation du public à l’élaboration de certaines 
décisions ayant un impact sur l’environnement et l’aménagement du territoire s’exerce tout au long 
de l’élaboration d’un projet, plan ou programme, depuis son ébauche jusqu’au début de sa 
réalisation ou de sa mise en œuvre. 
 
On distingue ainsi deux périodes de participation du public : 
 
 1 – La participation « amont » dont fait partie la présente concertation préalable. Il 
s’agit d’une procédure formalisée par le code de l’environnement. N’ont le statut de « concertations 
préalables » que les procédures qui respectent le formalisme de la procédure prévue par l’article 
L.121-16 du code de l’environnement. À son issue, cette procédure donne lieu à la rédaction d’un 
bilan et à la publication des mesures que le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable 
estime nécessaires pour tenir compte des enseignements qu’il tire de la concertation. 



 

La présente concertation préalable est initiée par le maître d’ouvrage (c’est-à-dire la Communauté 
de Communes des Monts de G) sans garant désigné par la Commission Nationale du Débat 
Public.  
 
2 – La participation « aval » qui débute avec l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation 
électronique, prévue à l’article L123-19 du code de l’environnement. Dans le cadre du présent 
projet l’enquête publique aura lieu d’ici .mois environ. 
 

Le logigramme ci-dessous présente la procédure et le stade auquel s’insère la présente 
concertation. 
 
 
 

 
 

Concertation préalable menée par la 

Communauté de Communes des Monts 

de GY 
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3) Principaux textes régissant la concertation, délibération du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes des Monts de Gy du 1er mars 
2021 et arrêté de Madame la Présidente du 26 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Article L.121-16 du Code de l’Environnement 
 
La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme 
dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une 
durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le 
début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation 
par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la 
concertation ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication 
locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage ou la personne 
publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour 
répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation. 
 
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la 
charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou programme 
 
 
Article L.121-16-1 du Code de l’Environnement 
 
I.- Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application 
des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique responsable ou le maître 
d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi 
ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1. 
 
II.- Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le 
coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est 
portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable. 
 
Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une 
expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas 
transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public. 
 
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations 
entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit 
code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la 
personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour 
autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à 
la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage du 
projet pour assurer une bonne information et participation du public. 
 
III.- Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale 
au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable. 
 
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des 
catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque 
celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et 
propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. 
 
IV.- Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan 
de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des 
observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du 
projet, plan ou programme qui résultent de la concertation préalable. 
 
Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le 
représentant de l'État du déroulement et du bilan de la concertation préalable. 
 



 

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. 
 
 
Article L.121-17 du Code de l’Environnement 
 
I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la 
personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet 
peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des 
modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à 
l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions 
fixées à l'article L. 121-16. 
II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité 
compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer 
par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable 
réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. 
Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration 
d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours 
après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut 
proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire 
au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs 
autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité 
compétente que lors de la première autorisation du projet. 
Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la 
décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la 
publication de cette déclaration. 
Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de 
l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme. 
III. - En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II 
et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit 
d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'État concerné 
l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités. 
 
 
Article L.121-17-1 du Code de l’Environnement 
 
Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour : 
 
1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses 
prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur à un 
seuil fixé par décret en Conseil d'État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d'euros, ou 
lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme 
d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce seuil ; 
 
2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1. 
 
La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour 
lesquels le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable a organisé une 
concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 
121-16-1. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969779&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 
Délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Monts de Gy 
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Arrêté de Madame la Présidente du 26 avril 2021 
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4) Éléments techniques relatifs au projet nécessitant une déclaration de projet et 
avis de l’Agence Régionale de Santé du 24 mars 2021 
 
 
 



Réunion téléphonique 16/12/2020

PROJET d’une 
Nouvelle Fromagerie



PLAN 
STRATEGIQUE 

2021-2024

Rappel du contexte – situation actuelle1

La stratégie de développement définie2

Nature du projet envisagé

Etat d’avancement - discussions

Prochaines étapes

3

4

5



Rappel du contexte –
Situation actuelle



Raison sociale : Fromagerie MILLERET

Adresse : 10, 12 Route de Choye – 70 700 CHARCENNE

Téléphone : 03 84 65 68 68

Fax : 03 84 32 81 92

Site Internet : www.fromagerie-milleret.com

Forme Juridique : SA au capital de 1 000 000 €. Structure de capital social 100% famille MILLERET.

SIRET : 426 250 023 00014

Code NAF : 1051 C

Président du CA : Denis MILLERET

Correspondant pour le présent dossier : Thierry MARTIN – Directeur Général

Renseignements généraux

http://www.fromagerie-milleret.com/


Chiffres 2019

Fabrication
• Pâtes molles : 7 600  tonnes

• Plus de 300 000 Ortolan sortent chaque semaine de la fromagerie ! 

• Cancoillotte : 618T

• Emmental :  5 300 tonnes en sous-traitance 
• Grand cru 2 550 T ; Français 450 T ; Bio 2 300 T

Chiffres d’affaires 70 000 000€ Collecte de lait : 100% locale

• 77 millions de litres de lait dont plus de 2 millions 
de lait Bio et 6 millions de lait grand cru

• 155 exploitations laitières dans un rayon moyen 
de 25 km autour de la fromagerie



4ème
en Parts de marché

Et Dynamique : +1,9% sur un segment à +1,1%

Source IRI : CAM P05 2020, PDM volumes- HM+SM-e-commerce

bien ancrée dans les pâtes molles



Source IRI : CAM P05 2020, PDM volumes- HM+SM-e-commerce

bien ancrée dans les pâtes molles

Une texture toujours souple et onctueuse jusqu’en fin de 
DLUO grâce à une technologie spécifique

Naturels : sans colorants, sans conservateurs, sans 
arômes ni agents de texture

Sans présure animale :  nos fromages conviennent  aux végétariens.  

Des ingrédients de qualité  : 
• Lait collecté dans un rayon moyen de 25km de la fromagerie
• Des ferments en partie exclusifs et issus de nos laits



Source IRI : CAM P05 2020, PDM volumes- HM+SM-e-commerce

Centrée sur la qualité et l’environnement

L’environnement  préservé

L’exigence qualité

• Certification ISO 50001 (performance énergétique) acquise en 2019

• Station d’épuration propre permettant de recycler tous les rejets d’eaux.

• Maîtrise de la consommation d’eau et des énergies

• Emballage exclusivement français afin de limiter notre empreinte carbone.
Tous nos emballages carton sont certifiés Imprim’vert et FSC

• Certification IFS V6 niveau supérieur

• Laboratoire interne réalisant plus 375 analyses par jour

• Traçabilité totale (disponible en 1h)

• Collecte de lait maitrisée et exclusivement locale



Situation actuelle

Perspectives

Saturation de la fromagerie actuelle mesurée à 7928T/an

Atterrissage des fabrications 2020 autour de 7750T vs 7500T en 2019

Travail 6j/7 pendant 45 semaines sur l’année 2020

Sous-traitance extérieure de 350T en 2020

Fromagerie pâtes molles actuelle

Fromagerie MILLERET plébiscitée par les consommateurs en France et à l’export

Modèle d’entreprise familiale en phase avec les attentes des consommateurs

Entreprise innovante et à l’écoute des nouvelles tendances de marché



Stratégie de développement :
2021-2024



Stratégie de développement

Adapter notre capacité de production aux enjeux commerciaux et logistiques

Avoir les meilleurs techniques disponibles pour être compétitifs

Mettre au point des innovations en phase avec les attentes des consommateurs

Priorité à la croissance sur Charcenne

Pérenniser les engagements de l’entreprise sur les énergies renouvelables

Les objectifs visés
Se donner de nouvelles capacités de production pâtes molles à Charcenne

Sécuriser notre production, limiter la sous-traitance et avoir un Back-up sur Charcenne

Transmettre un message positif à nos salariés et à nos clients

Limiter notre impact sur l’environnement via les EN.R

Investir sur des projets liés à des innovations prometteuses

Prérequis



Nature du projet envisagé

Acquérir des terrains à Charcenne et les rendre constructibles

Construire une nouvelle fromagerie pâtes molles à proximité de l’existante

Construire une fromagerie modulable en plusieurs phases

Maintenir des résultats environnementaux au niveau actuel

Mutualiser les moyens et les ressources disponibles (compétences, eau, STEP, énergies)

Pérenniser notre indépendance et notre performance



Situation du projet de 
construction



Nature du projet envisagé

PLUI à date :



Nature du projet envisagé

Zone constructible à définir :



1ères Projections 
de la Fromagerie



Plans du projet

1ère implantation d’une fromagerie :



Nature du projet envisagé

✓ Fromagerie de 11.000 m² pouvant produire environ 6.000T de fromage/an

✓ Création à terme de 90 emplois pour cette nouvelle fromagerie

✓ Outil indépendant, mais avec des mutualisations (alimentation en eau et STEP)

✓ Utilisation d’énergies renouvelables dans le mix énergétique

✓ Accès à la nouvelle fromagerie par 3 ponts enjambant la rivière La Colombine

✓ Nouvelle fromagerie séparée de + de 50m du site existant



Etat d’avancement



Etat d’avancement du projet

✓ Validation du projet par l’Actionnariat familial MILLERET en 06/2020

✓ Présentation du projet à Mme La Préfète et aux élus locaux en 07/2020

✓ Relevé topographique réalisé par géomètre sur les parcelles concernées en 09/2020

✓ Accord écrit des propriétaires fonciers depuis début 11/2020

✓ Plan d’innovation en cours de construction et finalisation mi 2021

✓ Présentation du projet en réunion de cadrage préfectorale le 16/12/2020



Prochaines étapes



Prochaines étapes, timing :

✓ Recueillir les avis et préconisations des services de l’Etat

✓ Engager une modification du PLUI

✓ Réaliser un timing objectif pour le projet

✓ Faire l’acquisition des parcelles concernées par le projet

Prochaines étapes :

Objectifs timing :
✓ Acheter les terrains mi 2021

✓ Déposer un permis de construire au 1er semestre 2022
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NOTE DE SYNTHESE – ARS – Hydrogéologue Jean-Pierre METTETAL 
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1. PRESENTATION 

 

1.1. Renseignements généraux 

 

Raison sociale : Fromagerie MILLERET 

 

Adresse : 10-12 route de Choye – 70 700 CHARCENNE 

Téléphone : 03 84 65 68 68 

Fax : 03 84 32 81 92 

Site Internet : www.fromagerie-milleret.com 

 

Forme Juridique : SA au capital de 1 000 000 €. Structure de capital social 100% famille MILLERET. 

SIRET : 426 250 023 00014 

Code NAF : 1051 C 

 

Président du CA : Denis MILLERET 

Correspondant pour le présent dossier : Thierry MARTIN – Directeur Général 

 

 

1.2. La fromagerie MILLERET en quelques chiffres 
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2. CONTEXTE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

 

La Fromagerie MILLERET, installée depuis 1993 sur son site de production, voit son activité et son 

effectif évoluer de façon positive depuis plusieurs années.  

Prérequis : 

• Adapter notre capacité de production aux enjeux commerciaux et logistiques 

• Avoir les meilleures techniques disponibles pour être compétitif 

• Mettre au point des innovations en phase avec les attentes des consommateurs 

• Prioriser la croissance sur Charcenne  

• Pérenniser les engagements de l’entreprise sur les énergies renouvelables 

 

Les objectifs visés : 

• Se donner de nouvelles capacités de production pâtes molles à Charcenne 

• Sécuriser notre production, limiter la sous-traitance et avoir un Back-up sur Charcenne  

• Transmettre un message positif à nos salariés et à nos clients 

• Limiter notre impact sur l’environnement via les énergies renouvellables 

• Investir sur des projets liés à des innovations prometteuses 

 

Nature du projet envisagé : 

• Acquérir des terrains à Charcenne et les rendre constructibles 

• Construire une nouvelle fromagerie pâtes molles à proximité de l’existante  

• Construire une fromagerie modulable en plusieurs phases 

• Maintenir des résultats environnementaux au niveau actuel 

• Mutualiser les moyens et les ressources disponibles (compétences, eau, STEP, énergies) 

• Pérenniser notre indépendance et notre performance 

 

3. IMPLANTATION DU PROJET 

 

 

Pour réaliser ce projet, deux conditions préalables importantes sont à remplir : 

- L’acquisition des parcelles naturelles et forestières. A ce stade, les propriétaires ont été 

consultés et un accord écrit a été obtenu pour les parcelles naturelles. L’achat des parcelles 

forestières est en cours. Les parcelles naturelles seront achetées uniquement si la modification du 

PLUI est obtenue. 

- Une modification du PLUI pour que ces parcelles passent en zone U (urbaine), compatible 

avec notre projet.



 

Fromagerie MILLERET –01/03/21  4/12 

  
Figure 1 : plan de situation du PLUI 
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Figure 2 : projet de division foncière 
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Figure 3 : projet de division foncière 
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4. DESCRIPTIF DU PROJET 

 

 

 Fromagerie de 11.000 m² pouvant produire environ 6.000T de fromage/an 

 Création à terme de 90 emplois pour cette nouvelle fromagerie 

 Outil indépendant, mais avec des mutualisations (alimentation en eau et STEP) 

 Utilisation d’énergies renouvelables dans le mix énergétique 

 Accès à la nouvelle fromagerie par 3 ponts enjambant la rivière La Colombine 

 Nouvelle fromagerie séparée de + de 50m du site existant 

 Projet nécessitant des travaux de déblais / remblais. A ce stade de l’étude, il est estimé qu’il 

y aura un peu plus de déblais que de remblais. La proportion sera à confirmer par les études 

topographie + études géotechniques. 

 Fondations : En l’absence d’étude géotechnique non réalisée à ce jour, par analogie avec le 

site existant, les fondations seront de type pieux ancrés dans le marno-calcaire à environ 6 à 

8 m de profondeur. 

 Réseaux : réseaux séparatifs entre les Eaux Vannes et les Eaux Usées sous les ouvrages. 

Regroupements des réseaux EV et EU en sortie de bâtiments par un Y avec chambre de visite. 

Réseaux en PEHD éléctrosoudés. L’ensemble des effluents eaux usées-eaux vannes seront 

dirigés vers la station d’épuration en place Fromagerie Milleret.  

 Précautions statiques prises sur réseaux EV-EU: réseaux en PEHD éléctrosoudés. 

Etablissement d’un rapport sur les soudures réalisées. Contrôles destructifs de plusieurs 

soudures pour valider la bonne qualité des soudures. Regards en PEHD sur les réseaux EV-EU. 

Contrôle caméra avec enregistrement et archivage des données des réseaux avant coulage des 

dallages.  

 Précautions dynamiques prises sur réseaux EV-EU : regards positionnés à chaque jonction de 

réseau pour contrôle des effluents (nature, débit, …). Ensemble des plans de recollement sous 

format informatique pour suivi des installations. Suivi réalisé sur la rivière colombine en amont 

et en aval des fromageries et de la STEP afin de valider l’impact de la STEP sur le milieu 

récepteur, mais également valider qu’aucun rejet parasite ne se fasse depuis les fromageries 

sur le milieu récepteur. Contrôle annuel des rejets EU en parallèle des consommations d’eau 

sur chaque atelier pour caractériser la nature des effluents et optimiser les pertes. 

 

5. IMPACT ENVIRONNEMENTAL et MOYENS DE PREVENTION 

 

5.1. Approvisionnement en eau 

 

Historique d’approvisionnement en eau de la Fromagerie : 

Depuis avril 1989, un forage privé existait sur le site de la Fromagerie. Il était utilisé pour les besoins 

de l’époque, à savoir la fabrication d’emmental et une alimentation en eau potable pour la station 

d’épuration.  

A partir de 1992, avec la construction de la fromagerie pâtes molles, les besoins en eau potable sont 

devenus plus important en volumes, mais également en termes de qualité d’eau. Le forage de la 

fromagerie n’était donc plus utilisé que pour un usage réduit (absence de traitement sur l’eau brute), 

à savoir le lavage des camions et la station d’épuration. A partir de 1992, pour les besoins de la nouvelle 

fromagerie, c’est la commune de Charcenne, via le premier forage dit « sur la Creuse » qui alimente 

en eau potable la fromagerie Milleret.  
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Historique d’approvisionnement en eau de la Commune de Charcenne : 

Historiquement, la ressource en eau potable de la Commune de Charcenne provenait de la source du 

ruisseau « La colombine » qui approvisionnait également le Syndicat de la Grande Fontaine. Cette 

ressource devenait insuffisante, surtout lors de la période d’étiage. 

Un premier forage communal dit « sur la Creuse » fut réalisé en août 1989 (profondeur 55m). En 1992, 

une unité d’ultra filtration par membrane fut construite par la société GAZ ET EAUX, et la distribution 

affermée par un contrat de 20 ans à cette société. Cela correspond au raccordement de la fromagerie 

Milleret au réseau d’eau potable communal.  

La commune dispose depuis 1992 de deux châteaux d’eau. Le premier d’une contenance de 260 m3 

alimentait le village et pouvait bénéficier de complément d’eau par le Syndicat de la Grande Fontaine. 

Le deuxième de 600 m3 alimentait principalement la fromagerie. 

Cette situation a perduré jusqu’en 2005. 

Arrêt et obturation du forage de la fromagerie : 

Des essais de pompage réalisés en 1998 ont démontré des interactions entre le forage sur la Creuse et 

le forage privé de la Fromagerie car ils exploitaient le même aquifère. La pompe du forage de la 

fromagerie est tombée en panne en 2004 et il était impossible de redescendre une pompe neuve dans 

le forage. En effet, le tubage PVC de ce forage était endommagé à plusieurs endroits et cela entrainait 

des difficultés à remonter et descendre la pompe pour réaliser des entretiens. Il fut donc obturé dans 

les règles de l’art en 2008. 

Nouveau forage communal en 2005 : 

En raison de sa trop faible profondeur et des besoins grandissant de la fromagerie, le 1er forage « sur 

la Creuse » ne répondait pas entièrement aux besoins. Des compléments d’eau via le Syndicat de la 

Grande Fontaine se faisait ponctuellement, mais surtout en période d’étiage. Un deuxième forage 

d’une profondeur de 130 m fut donc créé en 2005 à proximité du premier, et donc dans le même 

aquifère. 

Lors de l’étude de la réalisation du ce nouveau forage, il a été demandé d’obturer les anciens forages 

de reconnaissance qui se trouvaient à proximité de la source de la Grande Fontaine ainsi que celui de 

la fromagerie qui n’était plus en service. Le 1er forage « sur la Creuse » fut conservé en secours. Il est 

toujours équipé et fait l’objet d’essais de pompage + suivi analytique via l’ARS afin de permettre sa 

remise en route en cas de besoin. La station de traitement d’eau (UF) fut modernisée en 2012 avec 

une capacité de traitement de 40m3/heure et le contrat d’affermage avec GAZ ET EAUX fut renouvelé 

pour 12 ans. 

Protection de la ressource : 

Depuis 2015, afin de maitriser les pollutions diffuses sur le périmètre de protection du forage 

communal « sur la Creuse », une convention avec la chambre d’agriculture 70 a permis la mise en place 

d’un plan d’accompagnement auprès des agriculteurs pour réduire l’impact des pratiques agricoles sur 

la qualité de l’eau ainsi que des analyses aléatoires par la FREDON FC. Ce programme fait l’objet d’un 

accompagnement financier de l’agence de l’eau. 

Interconnexion avec le SIEVO depuis 2019 : 

En 2016, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Grande Fontaine, dont la station de traitement des 

eaux était vieillissante et sa ressource devenue vulnérable, s’est vue dans l’obligation par l’ARS de 

prévoir son arrêt d’exploitation compte tenu des montants de mise en conformité. En conséquence, 

la commune de Charcenne se devait de compléter son approvisionnement en eau pour répondre à ses 

besoins. 
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En parallèle, le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon (SIEVO) était en phase de 

développement pour sécuriser l’alimentation en eau potable (ressources et canalisation de secours) 

et pour répondre à des exigences règlementaires (protection incendie) de ses communes adhérentes. 

La plaine de Chenevrey-Morogne, où étaient déjà installés les forages du SIEVO avaient été reconnue 

comme un secteur de ressource majeure où les pressions agricoles et urbaines sont faibles. La création 

de nouveaux forages dans ce secteur fut donc validée. 

Le SIEVO, qui allait disposer de ressources en eau suffisantes et de bonne qualité, était prêt à en faire 

bénéficier de nouvelles collectivités qui avaient besoin. 

 

Le principe général du projet retenu fut donc de raccorder le raccordement de la grande fontaine ainsi 

que Charcenne au SIEVO en construisant une canalisation de raccordement entre le réseau du SIEVO 

à Courchapon et le réservoir de tête du SIE de la Grande Fontaine à Avrigney. La canalisation de 

refoulement du SIE de la Grande Fontaine serait réutilisée pour alimenter en eau la commune de 

Charcenne depuis le réservoir d’Avrigney. 

L’utilisation de la source de la Grande Fontaine fut abandonnée. Elle représentait un 

approvisionnement de 600 m3/jour. L’utilisation du 2nd forage sur la Creuse et de la station de 

traitement de l’eau de Charcenne a pu être conservée sous condition de soulager son exploitation.  

Néanmoins, il est important de noter que le projet d’interconnexion avec le SIEVO est en mesure 

d’alimenter à 100% la commune de Charcenne + la Fromagerie MILLERET en arrêtant totalement 

l’usage du forage sur la Creuse.  

 

Depuis 2019, La commune de Charcenne est donc alimentée à 100% par l’eau SIEVO. La fromagerie est 

alimentée principalement par le forage communal « sur la Creuse » et dispose d’un complément de 

100 m3/jour provenant du SIEVO. 

 

Compétence eau-assainissement : 

A noter que depuis le 1er janvier 2019, la compétence eau potable et assainissement a été transférée 

de la commune e Charcenne à la CCM.GY. 

 

Tous les dossiers relatifs à l’approvisionnement en eau de la commune de Charcenne, sont 

consultables aux archives de la mairie à Charcenne. 

 

Consommation actuelle : 

En 2020, la fromagerie a consommé 195 000 m3 d'eau potable dont environ 160 000 m3 provenant du 

forage communal « sur la Creuse » et 36 600 m3 (100 m3/jour) en provenance de l’interconnexion avec 

le SIEVO. 

La Fromagerie actuelle, dispose d’un équipement de concentration du sérum. Ce process permet de 

produire en moyenne 250 m3/jour d’eau non potable dite « eau de vache » dont environ 150 m3/jour 

sont réutilisés en substitution sur des applications ne nécessitant pas d’eau potable afin de préserver 

la ressource (lavage extérieur des camions, rinçage de sol, refroidissement de garnitures de pompes…). 

 

Consommation à venir : 

Notre futur besoin complémentaire journaliser en eau potable est estimé à 400m3 d’eau en pointe et 

donc 350m3 d’eau potable ramené sur 7 jours. L’estimation de consommation supplémentaire en eau 

potable liée au projet est donc de +128 000 m3/an. Ces valeurs sont estimées à partir de nos 

consommations actuelles et à partir des technologies fromagères que nous allons mettre en œuvre 

sur la nouvelle fromagerie. 
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Tout comme la fromagerie actuelle, de l’eau de vache sera produite à hauteur de 200 m3/jour selon 

nos estimations dont la moitié sera réutilisée.  

Dans un contexte de changement climatique et d’appauvrissement de la ressource en eau, la 

réutilisation de l’eau de vache est un enjeu sociétal d’avenir pour les fromageries. Si certaines 

pratiques de réutilisation ne sont pas développées en France, d’autres pays n’ont pas hésité à 

sélectionner de nouveaux usages de ces eaux grâce à la mise en place de technologies et de filières de 

traitement permettant d’obtenir les qualités d’eau recherchées. Des travaux sont en cours au niveau 

européen et français pour que l’eau de vache puisse être réutilisée en tant qu’eau potable. Ce thème 

fait partie des études en cours au sein de la fromagerie pour les années à venir. 

 

Usage de l’eau à la Fromagerie : 

Majoritairement pour le nettoyage des installations. 

 

 

 

Figure 4 : schéma d’approvisionnement en eau par la Communauté de Commune (Prestataire = Gaz et 

Eaux).  

 

 

5.2. Sols et milieu naturel 

 

Les bâtiments et chaussées seront construits sur une surface imperméabilisée. 

 

Le volume de stockage de lait du projet est estimé à 500 000 L. Les tanks de stockage seront disposés 

sur radier ; dalle de récupération reliée à la station d’épuration de la Fromagerie en cas de 

déversement accidentel. 

 

Forage 2006 
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Les zones de chargement / déchargement des liquides seront également raccordées au réseau 

d’eaux usées et dirigées vers la station d’épuration. 

 

Un contrôle caméra sera réalisé avant la mise en service de l’ensemble des réseaux de liquides afin 

de garantir leur conformité (raccordement, étanchéité…). 

 

En usage, les réseaux et dalles de récupération seront maintenus en bon état. 

 

5.3. Rejets d’eaux usées / eaux pluviales / eau de vache 

 

Les eaux de pluie de la toiture seront collectées par un réseau distinct, puis stockées dans un bassin de 

récupération avant d’être rejetées au niveau de la rivière de la Colombine. 

 

Les eaux pluviales de voiries seront collectées par un réseau distinct, puis passeront dans un séparateur 

hydrocarbures avant d’être stockées dans le bassin de récupération mentionné ci-dessus. 

 

Les eaux usées des bâtiments + eaux pluviales des dalles de stockage de tanks et des aires de 

chargement / déchargement seront dirigées vers la station d’épuration mixte de la Fromagerie via un 

réseau séparé dédié passant sous le ruisseau de la Colombine. Les réseaux seront en PEHD avec 

raccords thermo-soudés.  

 

La station d’épuration sera renforcée en fonction de l’étude qui sera menée sur sa capacité à traiter le 

surplus d’effluents (500 m3/jour) et en fonction de l’acceptabilité du milieu récepteur. 

 

Le projet, tout comme la Fromagerie actuelle, disposera d’un équipement de concentration du sérum. 

Ce process permet de produire une eau non potable dite « eau de vache ». 

Il est estimé que 200 m3 seront produits chaque jour dont :  

- 100 m3 seront rejetés directement au ruisseau. Actuellement un point de rejet existe et est encadré 

par l’arrêté préfectoral d’autorisation de 1993.  

- 100 m3 seront réutilisés sur des applications ne nécessitant pas d’eau potable (lavage extérieur des 

camions, rinçage de sol, refroidissement de garnitures de pompes…) afin de préserver la ressource. Il 

s’agit là de calquer le modèle déjà en place sur le site de la Fromagerie existant. 

 

Ces deux types de rejets au ruisseau sont d’ores et déjà suivis qualitativement et quantitativement 

chaque jour selon l’arrêté préfectoral d’autorisation de 1993 et seront étendus au projet. 

De plus la Fromagerie fait suivre 2X/an et de manière volontaire l’évolution de la qualité du cours en 

amont et en aval de ses points de rejets afin de suivre son impact sur le milieu naturel. Le niveau du 

ruisseau est également suivi de manière hebdomadaire. 

 

Un contrôle caméra sera réalisé avant la mise en service de l’ensemble des réseaux de liquides afin de 

garantir leur conformité (raccordement, étanchéité…). 

 

 

5.4.  Gestion des eaux d’incendie 

 

Alimentation en eau d’extinction : 

Le site sera être équipé d’un poteau incendie (débit > 60 m3/h) relié au réseau d’eau potable ainsi que 

de points de pompage répartis le long de la rivière de la Colombine. Ces points de pompage pourront 

être communs avec ceux existants validés par le SDIS70. 



 

Fromagerie MILLERET –01/03/21  12/12 

Il est également envisagé d’ajouter l’eau du clarificateur de la station d’épuration en tant que 

ressource. 

 

Gestion des eaux d’extinction : 

Les eaux d’extinction de ruissellement seront collectées par le réseau d’eau pluviale et confinées 

dans le bassin de récupération afin d’éviter toute pollution. En effet, en sortie de ce bassin de 

rétention des eaux d’extinction incendie sera installée une vanne de coupure « pompiers ». Ces eaux 

pourront alors être analysées avant décision de rejet à la Colombine ou traitement. 

 

Les eaux d’extinction à l’intérieur des locaux seront dirigées vers la station d’épuration via le réseau 

d’eaux usées. Elles seront stockées dans le bassin tampon présent en tête de station d’épuration en 

attente de décision du traitement à appliquer. 

 

6. CALENDRIER 

 

Etat d’avancée du projet : 

 Validation du projet par l’Actionnariat familial MILLERET en 06/2020 

 Présentation du projet à Mme La Préfète et aux élus locaux en 07/2020 

 Relevé topographique réalisé par géomètre sur les parcelles concernées en 09/2020 

 Accord écrit des propriétaires fonciers depuis début 11/2020 

 Présentation du projet en réunion de cadrage préfectorale le 16/12/2020 

 Recueillir les avis et préconisations des services de l’Etat le 16/12/2020 

 Plan d’innovation en cours de construction et finalisation mi 2021 

 

Prochaines étapes : 

 Recueillir les avis et préconisations des services de l’Etat 

 Engager une modification du PLUI 

 Réaliser un timing objectif pour le projet 

 Faire l’acquisition des parcelles concernées par le projet 

 

Objectifs timing : 

 Acheter les terrains mi 2021 

 Déposer un permis de construire au 1er semestre 2022 

 Travaux sur l’année 2023 

 Mise en service début 2024 

 

***** 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLUi de la Communauté de 

Communes des Monts de Gy 

 
 

 

 

CONCERTATION REALISEE CONFORMEMEMENT A 
L’ARRETE DE MADAME LA PRESIDENTE N°2021-9 DU 26 

AVRIL 2021 
 

Concertation menée du 05 mai 2021 au 11 juin 2021 
 
 
 

5) Moyens d’expression du public et registre de concertation 
 
 
 
 



 

 

Conformément à l’arrêté de Madame la Présidente de la Communauté de Communes des 
Monts de GY, les moyens d’expression du public sont les suivants : 

 

 se déplacer au siège de la communauté de commune ou en mairie de Charcenne aux 

jours et heures habituels d’ouverture et de compléter le registre de concertation,  

 envoyer un courrier à l’adresse suivante : Communauté de Communes des Monts de 

Gy représentée par Madame la Présidente, 3 rue des Saules- ZA les Monts de Gy, 70 

700 GY, 

 envoyer un mail à l’adresse suivante : ccmgy@wanadoo.fr 

 se rendre à la réunion publique organisée le 19 mai 2021 à 19 h dans la salle 

polyvalente de Charcenne. 

 

 

Le dossier de concertation est disponible : 

 En version papier accompagné d’un registre de concertation en mairie de Charcenne 

et au siège de la Communauté de communes aux jours et heures habituels 

d’ouverture, 

 téléchargeable à l’adresse internet suivante : http://www.montsdegy.fr/ 

 

mailto:ccmgy@wanadoo.fr
http://www.montsdegy.fr/

