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CHAPITRE III  SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

 

III.1.  LOCALISATION DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est située en région Bourgogne-Franche-Comté, sur la 
partie sud du département de la Côte-d’Or, au sud-ouest de Dijon, sur les communes de 
Colombier et Crugey.  

 

Figure 41 : Le département de la Côte-d’Or 

 

La ZIP s’inscrit sur le territoire de La communauté de communes de Pouilly-en-Auxois – Bligny-
sur-Ouche a été créée le premier janvier 2017 par fusion de la communauté de communes de 
l’Auxois sud (25 communes) et de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-
Ouche (22 communes). Comme l’indique la figure ci-dessous, les communes de Colombier et 
Crugey accueillant la ZIP se situent au centre de ce territoire. 

 

Figure 42 : Territoire de la communauté de communes des Pouilly-en-Auxois – Bligny-sur-Ouche 
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Carte 8 : Contexte administratif des aires d’étude 
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III.2.  HISTORIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL AU NIVEAU DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 
 

 
Cassini – 1720 : 

On remarque que la zone d’implantation potentielle 
(ZIP) se situe sur un vallon occupé par des friches et 

prairies. (Actuel ruisseau de la Vandenesse). En limite 
nord-ouest de la ZIP une zone boisée a été 

cartographiée. 

 
La carte de l’état-major (1820-1866) ci-dessus indique 
une zone de prairie sur la moitié nord de la ZIP, et une 
zone sans végétation sur la moitié sud. Les boisements 

au niveau de la limite nord-ouest sont toujours 
représentés mais dans une moindre mesure. Un chemin 

travers la ZIP du nord au sud et la longe sur sa façade 
ouest.  

 
1950 -1965 

Le paysage est marqué par un parcellaire de petite dimension qui accompagne les courbes de niveau. Les espaces 
les plus pentus sont boisés, mais la ZIP laisse apparaitre des secteurs déjà en cours de fermeture mais l’ensemble 

est pâturé. 

L’étude de défrichement menée par l’ONF témoigne d’une coupe de bois d’industrie entre 1940 et 1948 dans la 
partie nord du site.  

  
2000-2005                           2006-2010 

L’autoroute A6 a été mise en service en 1970 au  nord de la ZIP. On peut observer de part et d’autre du viaduc les secteurs techniques liés aux 
aménagements, la pointe sud de la ZIP ayant été utilisée comme carrière, ce que confirme l’ONF dans le dossier de défrichement. La ZIP s’est bien 

refermée (chênaie -charmaie). On note les défrichements autour de 2 lignes électriques. 

Le parcellaire s’est agrandi et des activités se sont développées à Pont-d’Ouche.  

 
Actuellement  

La ZIP est actuellement largement boisée essentiellement sur sa partie nord (bois de 
la Sarrée). La pointe sud est moins végétalisée et plus aride du fait de la présence 

d’affleurements calcaires. L’ONF note dans la demande de défrichement une 
recoloisation progressive des empires des 2 lignes électriques et l’abandon progressif 
du pâturage laissant s’exprimer une dynamique de refermement du couvert végétal 

sur toute la partie sud (plateau de Colombier).  


