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VII.3. Etat actuel du milieu humain 

VII.3.1 Organisation territoriale 

Sources : DREAL Bourgogne – Franche-Comté, PNR du Morvan, communauté de communes de Saulieu 

www.saulieu-morvan.fr 

La commune de Saulieu fait partie du Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan. Le PNR du Morvan 

compte aujourd’hui 117 communes pour un total de 71 885 habitants (cilles portes comprises) sur une 

superficie de 281 400 hectares.  

La charte du PNR mentionne l’importance de la lutte contre le changement climatique et de la réduction 

de la vulnérabilité énergétique du territoire tout en insistant sur la préservation du patrimoine 

architectural du territoire. Le PNR doit être référent pour la promotion des énergies renouvelables – voir 

également la présentation du PNR au V.3.  

Au sein du Parc, la commune constitue un pôle urbain de gamme intermédiaire. 

La commune fait également partie des 12 communes de la Communauté de communes de Saulieu, 

qui regroupe les communes du canton de Saulieu à l'exception de Juillenay et Montlay-en-Auxois. La 

communauté rassemble près de 5 400 habitants. Elle est notamment compétente dans les domaines du 

développement économique, de la gestion des déchets, des chemins de 

randonnée et de la voirie communautaire. 

 

VII.3.2 Population 

Source : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 

La population de Saulieu compte 2 441 habitants au recensement de 2016, soit 

-3,8% par rapport à 2011. La densité d’habitants est assez forte : elle s’élève à 

environ 76,2 hab./km2 (32,03 km2) contre 60,8 hab/km2 à l’échelle 

départementale. Chel-lieu de canton, Saulieu constitue la ville principale la plus 

peuplée. Les populations des communes environnantes (St-Didier, Champeau-

en-Morvan, St-Martin-de-la-Mer, Villargoix, …) sont inférieures à 500 habitants. 

La commune comptait 1 674 logements en 2016 dont 73,5% de résidences 

principales et 19,6% de logements vacants. Le taux de chômage des 12-64 ans 

était de 10,8%. 

La commune comptait 345 établissements actifs, dont 26 établissements 

agricoles/sylvicoles, 21 établissements industriels, 200 établissements dans le 

commerce/transport et services divers, 38 établissements du secteur de la 

construction et 60 établissements publics (enseignement, santé, social). 

Proximité de l’AEI aux habitations 

L’AEI est occupée par des prairies et ne comprend pas de bâtiment agricole ou 

d’habitation. 

Dans son angle nord-ouest (le Fourneau), elle est bordée par quelques maisons 

du chemin rural n°39.  

Les autres habitations proches sont situées à des distances allant de 50 m à plus 

de 80 m, avec : 

- au sud la ferme de l’Auxois (à près de 50 m au sud-est) et des maisons 

résidentielles du quartier de la Gare (à 40-60 m) ; 

- au nord-est, les premières maisons du hameau de Conclois (à 85 m 

environ) ; 

- à l’ouest, de l’autre côté de la voie ferrée, des résidences (immeubles) et 

maisons du quartier des Fourneaux (de 80 à plus de 130 m). 

 

 

L’entreprise de flocage de sapin à 63 m à l’est de l’AEI contient également des logements. 

Des bâtiments de type agricole sont également présents au nord-est près du chemin du Conclais, à 

75 m de l’AEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62 – Habitat autour de l’AEI 

http://www.saulieu-morvan.fr/
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Photographie 7 – Habitations autour de l’AEI : ouest de Conclois (1), chemin du Fourneau à Conclois 
(2) et immeubles du chemin des Ardillières à l’ouest de la voie ferrée (3) – (Eco-Stratégie, 

04/09/2019) 

Synthèse 

✓ Commune chef-lieu de canton, Saulieu fait partie des villes importantes du Morvan de plus de 2 000 

habitants, qui connaît une baisse notable de sa population. 

✓ L’AEI se situe en zone agricole péri-urbaine, à l’est de la ville et de la voie ferrée. Elle est 

directement proche d’habitations au nord-ouest (au Fourneau). Les autres maisons ou 

immeubles les plus proches sont situés au-delà de 50 m, à l’ouest et au sud. 

 

 

VII.3.3 Occupation du sol 

La région Bourgogne a réalisé une cartographie de l’occupation des sols dans le cadre de la réalisation 

du SRCE (2015). Cette cartographie est valide au 1//100 000. Cette couche a été obtenue en combinant 

plusieurs sources d’information (Corine Land Cover, RPG, IFN, BD Carto, Inventaire des zones humides, 

Inventaire des pelouses sèches...). De nombreux traitements ont été effectués pour identifier certains 

éléments comme le bocage. 

D’après cette cartographie page suivante, l’AEE est occupée par deux grands ensembles : des prairies 

et bocages, et des forêts feuillues et/ou résineuses, en particulier sous forme de grands massifs 

forestiers au nord et au sud. De façon plus marginale se retrouvent également des cultures dispersées 

dans la trame bocagère ou au contact de boisements. Au centre, les zones urbanisées correspondent à 

la ville de Saulieu. 

Ainsi l’occupation du sol se traduit par un paysage très rural dominé par les prairies et boisements.  

Au niveau de l’AEI, les parcelles sont occupées uniquement par des prairies pâturées (bovins) 

et/ou fauchées à bocage lâche bas et bocage humide (lâche ou dense) au sud.   

La bordure ouest est marquée par le passage de la voie ferrée qui marque une certaine limite à 

l’urbanisation. Les autres parcelles agricoles autour sont également consacrées à l’élevage, hormis à 

l’Est où est implantée une entreprise de flocage de sapin (avec bâtiment, serre, plantation et bassin 

d’eau).  

En bordure nord-est, la parcelle B573 accueille également des dépôts de bois et terres en cordon. 

  

 

 Photographie 8 – Vue sur la partie centrale de l’AEI en direction du nord-ouest  

(Eco-Stratégie, 04/09/ 2019) 

 

Synthèse 

✓ Parcelles de l’AEI occupées exclusivement par des prairies pâturées/fauchées 

entrecoupées de haies carrées à arborescentes. 

 

 

 

1 1 

2 3 
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Figure 63 – Occupation du sol dans l’AEE 
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VII.3.4 Activités socio-économiques 

Sources : INSEE ; Observatoire Socio-Économique Régional de Bourgogne-Franche-Comté (OSERFC) ; 

Agreste ; Institut National de l’Origine de la Qualité (INAO) ; CC de Saulieu, Office de Tourisme Saulieu-

Morvan www.saulieu-morvan.fr  

• Industrie, artisanat, commerce et services 

Saulieu draine autour d’elle un grand 

bassin de consommation, des 

communes du Morvan oriental 

jusqu’à Moux en Morvan.  

Sur les 345 établissements recensés 

en 2016 par l’INSEE, 200 concernent 

le secteur du commerce, transports 

et services divers (dont 1/3 dans le 

domaine automobile), qui constituent 

le 1er secteur d’emploi avec près de 

430 salariés. Viennent ensuite le 

secteur public/santé et 

d’enseignement avec 366 postes 

salariés.  

L’industrie (21 établissements) 

représente quant à elle 231 postes 

(~20% des emplois). Elle se 

concentre dans la zone industrielle 

de Terreau-Brenot (5,6 ha) au nord de l’AEI. 

Les équipements  

Saulieu dispose de nombreux équipements nécessaires à la vie de la population : équipements sportifs 

(piscine, stade, salle multisports, cinéma …), de santé (hôpital, EHPAD, …) et d’enseignement (écoles, 

1 collège, 1 Lycée professionnel agricole). 

• Agriculture  

L’AEI appartient à la région agricole du Morvan qui est dominée par l’orientation technique « bovin 

viande ». Les exploitations sont de taille modérée avec en moyenne 54 vaches nourrices et 87 ha par 

exploitation. D’après le recensement de l’INSEE, la commune comptait 31 agriculteurs exploitants en 

2016 et 26 établissements dans les domaines groupés de l’agriculture, sylviculture ou de la pêche. 

L’activité agricole de Saulieu est également orientée vers la polyculture et le poylélévage avec une 

dominance en bovin viande de race charolaise. Au recensement agricole 2010, 18 exploitations étaient 

recensées sur la commune. La Superficie Agricole Utilisée (SAU) était de 1 260 ha, dont 410 ha de terres 

labourables, le reste étant consacré aux surfaces toujours en herbe (prairies) pour un cheptel total de 

1 465 Unités Gros Bétail (UGB).  

Comme ailleurs, la SAU et le nombre d’exploitations dans la commune ont diminué entre 2000 et 2010 

passant respectivement de 1408 ha à 1260 ha et de 20 à 18 exploitations. D’un autre côté le nombre 

d’UGB a augmenté sur la même période passant de 1 391 à 1 465. Les prairies ont par ailleurs diminué 

au profit notamment des cultures. 

Signes de qualité et d’origine  

La commune de Saulieu est concernée par une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)/Appellation 

d’origine Protégée (AOP) et 5 Indications Géographiques Protégées (IGP).  

Type d’appellation Nom de l’appellation 

AOC-AOP Epoisses 

IGP Brillat-Savarin 

IGP Charolais de Bourgogne 

IGP Emmental français Est-Central (IG/54/94) 

IGP Moutarde de Bourgogne (IG/11/98) 

IGP Volailles de Bourgogne (IG/07/94) 

 

 Photographie 9 - Pâturage de jeunes charolais dans l’AEI (Eco-Stratégie, juillet 2018) 

L’AEI est couverte totalement par des prairies de fauche et/ou de pâture (chevaux ou bovin viande).  

La zone d’appellation de l’AOC/AOP « Epoisses » et l’IGP Charolais de Bourgogne ne concernent pas 

l’AEI. La commune de Saulieu n’a pas d’exploitation en bovin viande. 

Des ruches sont par ailleurs présentes entre la voie ferrée et les parcelles étudiées (parcelle 140). 

A proximité de l’AEI, à l’est, s’étend une entreprise agricole productrice de sapins de Noël floqués (SARL 

PHM employant 25 personnes en pleine saison). 

• Sylviculture 

La forêt représente 36% du territoire de la Côte d’Or et jusqu’à 50% dans le Morvan. La forêt privée 

représente les 2/3 de la surface de forêt de Bourgogne.  

Les feuillus sont majoritaires dans toutes les sylvo-régions, y compris dans le Morvan où les conifères 

atteignent quand même 40% des surfaces. Le chêne (Chêne pédonculé ou Chêne rouvre) est l’espèce 

la plus représentée et compose près de la moitié des boisements feuillus. 

La communauté de communes dispose d’un Ecopôle bois à la Roche-en-Brenil, accueillant des 

entreprises de 1e et 2e transformation du bois. 

Selon l’inventaire Forestier National (IFN), la quasi-totalité de la forêt de Côte d’Or correspond à de la 

forêt de production avec des volumes toutefois assez réduits (moyenne de 130 m3/ha).  

Le nord de la commune de Saulieu est couvert par la forêt domaniale de Saulieu (788 ha). Au nord-

est, sur la commune voisine, le Bois de Villargoix comprend une partie en forêt communale.  

L’AEI est éloignée de ces massifs de plus d’un kilomètre. Elle ne comprend pas de bois. Les bois les plus 

proches (privés) se situent à 370 m environ au nord-est (Bois de Rudemont) et 310 m au nord (parcelle 

boisée au nord de la zone d’activité et de la RD980). 

• Tourisme et activité de loisirs 

Saulieu est commune ville-porte du PNR du Morvan. Le tourisme dans la région du Morvan est 

essentiellement centré autour des activités culturelles et de loisirs de plein air.  

Le tourisme est un secteur économique fort à Saulieu, qui offre dans la ville ou les environs diverses 

possibilités d’hébergement et de restauration (6 hôtels, restaurants renommés et campings) ainsi que 

de nombreuses résidences secondaires. 

La ville compte divers sites culturels : Musées François Pompon et André Perrotin, Basilique St-Andoche, 

église St-Saturnin ... Diverses animations y sont organisées telles que le festival Cajun, la Fête du 

Charolais ou les Journées gourmandes du Morvan.  

Sur une année, la ville reçoit environ une dizaine de milliers de touristes.  
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Saulieu est commune départ de sentiers de randonnée balisés à pied ou en vélo VTT (3 boucles au 

départ de Saulieu traversant la forêt domaniale ou à l’ouest et au sud-ouest les milieux agricoles ouverts 

de la commune). Le GR de Pays du Tour du Morvan passe à l’ouest de la ville, ainsi que le sentier 

Bibracte-Alesia (inscrit auy PDIPR). 

L’AEI n’est bordée par aucun sentier balisé, et se situe à l’écart des lieux touristiques (derrière la voie 

SNCF, au sud de la ZI, en secteur agricole périurbain). 

Autour de Saulieu, d’autres éléments sont attractifs comme les châteaux privés présents sur les 

communes avoisinantes et le lac de Chamboux (pêche et baignade). 

La commune de Saulieu ne dispose pas de société de chasse communale. L’AEI ne fait pas partie d’une 

réserve de chasse et n’est pas chassée. 

Synthèse 

✓ AEI consacrée à l'élevage bovin et équin, à l'écart des secteurs touristiques (centre de 

Saulieu, forêt domaniale, …) 

✓ Elle n’est pas concernée par la production de produits labellisés. 

✓ Proximité au nord à la zone industrielle de Terreau-Brenot, présence d'une entreprise à 

l'est (flocage de sapins) 

  

VII.3.5 Infrastructures de transport 

Sources : Inforoute21 www.inforoute21.fr – trafics 2018 

VII.3.5.1. Réseau routier local 

Saulieu est à un croisement de plusieurs routes départementales importantes (Figure 13 et Figure 14) 

:  

- D906 (ex-nationale 6) qui traverse la ville, 

- D980,  

- D977bis, D15, D26.  

Un réseau de petites routes locales dessert les villages et hameaux de la commune. 

L'autoroute A6 est accessible vers le nord par le péage de Bierre-lès-Semur (21 km ) et vers le sud par 

le péage de Pouilly-en-Auxois (32 km à l'est). 

Le trafic moyen journalier 2018 s’élevait à 4016 véhicules/jour sur la D906 (dont 1082 poids lourds) et 

à 1882 v/j (dont 205 poids lourds) sur la RD980 au nord de Saulieu. La RD26, qui fait partie du réseau 

local, n’a pas fait l’objet de comptages.  

• Accès à l’AEI 

A partir de la RD980 au nord qui dessert la zone d’activités, le nord de l’AEI est accessible via le chemin 

rural CR n°39 du Conclais qui passe du Fourneau au hameau de Conclois, dit également chemin des 

Ardillières - (Figure 14). A l’ouest, un sentier longe la voie ferrée et permet l’accès au pylône SNCF situé 

au sud-est, non loin de la voie. 

Le sud-est de l’AEI est bordé par le chemin rural CR n°31 de la Roncière, tandis qu’au sud passe la 

RD26 qui relie Saulieu à Chazelle-en-Morvan. Ces voies ne font pas l’objet d’une signalisation 

d’interdiction ou de limitation de tonnages. 

 

  

   

Photographie 10 – Réseau viaire aux abords de l’AEI (Eco-Stratégie, 04/09/2019) 

 

VII.3.5.2. Réseau ferroviaire 

La gare de fret de Saulieu se situe à 40 m au sud-ouest du site d’étude. A l’ouest de l’AEI, passe la voie 

ferrée Autun-Avallon (de la ligne Cravant-Barzanes / Dracy-Saint-Loup) réservée aux services des 

marchandises (FRET SNCF - bois), dont les rotations passées étaient quasi-quotidiennes.  

La gare et la voie ferrée ne sont aujourd’hui plus en activité. Plusieurs passages routiers sur la voie 

ferrée condamnent l’utilisation possible des rails. La voie ferrée qui n’est plus entretenue est colonisée 

par de jeunes ligneux. 

   

Photographie 11 – Gare de Saulieu et voie ferrée à l’ouest de l’AEI (Eco-Stratégie, 04/09/2019) 

A distance plus éloignée, passe la Ligne à Ligne à Grande Vitesse (LGV) Paris-Lyon à environ 2,6 km à 

l’est de l’AEI, selon un axe nord/sud.  

 

VII.3.5.3. Espace aérien 

L’aérodrome de Saulieu-Liernais est situé à plus de 5 km au sud de l’AEI sur les communes de St-Martin-

de-la-Mer et de Liernais. Il est consacré à des activités de loisirs et de tourisme pour de l’aviation légère. 

CR du Conclais – entrée de l’entreprise PHM 

3 3 

CR du Fourneau /ZA– entrée du chemin  
menant au sud à l’antenne SNCF 

RD26 
chemin longeant la voie ferrée 

menant à l’antenne SNCF 

http://www.inforoute21.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_6_(France_m%C3%A9tropolitaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A6_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bierre-l%C3%A8s-Semur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilly-en-Auxois
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Sa servitude de dégagement, qui suit l’axe nord-est/sud-ouest de la piste, ne concerne pas l’aire d’étude 

immédiate.   

 

Synthèse 

✓  AEI bordée à l’ouest par une voie ferrée abandonnée, entourée d’axes routiers 

secondaires (RD26 au sud) et de chemins ruraux peu fréquentés au nord et à l’est. 

L’enjeu vis-à-vis des infrastructures de transport est faible. 

 

VII.3.6 Réseaux divers 

Sources : Météo France, Géoportail, www.cartoradio.fr, www.carte-fh.lafibre.info 

• Réseaux aériens ou enterrés 

Aucune ligne électrique haute tension ou canalisation de gaz ne traverse l’AEI.  La 

ligne électrique la plus proche passe au sud à 1,5 km de l’AEI : il s’agit de la ligne 

63 kV de Saulieu-Vielmoulin.  

D’après les informations recueillies auprès de la commune, aucun réseau enterré 

(de type eau ou assainissement) ne traverse l’AEI.  

• Station radioélectrique 

Un pylône de 21 m de SNCF Réseau (FH 23 GHz) est présent en bordure de l’AEI 

sur la parcelle voisine AD114 – photo ci-contre. 

D’après le site INERIS, deux réseaux souterrains sont présents sur le site, ils 

appartiennent à la SNCF et à l’Agence territoriale Auxois-Sud Morvan. 

 

 

 

 

Synthèse 

✓ En raison de l’absence de réseaux particuliers au niveau de l’AEI, les enjeux sont considérés 

comme nuls. 

 

 

 

VII.3.7 Risques technologiques 

Sources : DREAL Bourgogne – Franche-Comté ; www.georisques.gouv.fr ; Base des installations 

classées ; DDRM de la Côte-d’Or, 2019 ; Base de données sur les sites et sols pollués du BRGM : Basias 

et Basol ; Carte des TMJA 2016, Côte-d’Or le département, janvier 2017 

Selon le DDRM de la Côte-d’Or, la commune est soumise au risque de Transport de Matières dangereuses 

(TMD).   

• Le risque TMD 

Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du 

transport par voies routière, ferroviaire, voies d’eau ou canalisations de matières dangereuses, tels que 

les produits inflammables, explosifs, toxiques, corrosifs ou radioactifs. Il peut engendrer des explosions, 

un dégagement de nuage toxique ou une pollution du sol et/ou des eaux. 

Sur la commune de Saulieu, deux voies de transport sont classées à risque au DDRM : la RD906, qui 

est la route présentant le trafic le plus important, et la voie ferrée de transport de fret (bois).   

L’AEI, qui est éloignée de la RD906, est cependant théoriquement concernée par le risque TMD de la 

voie ferrée qui longe ses abords. Toutefois, celle-ci étant aujourd’hui inactive, aucun risque 

TMD notable n’est à relever. 

• Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Deux ICPE sont recensées au sein de l’AEE, une société de fabrication de circuits imprimés située dans 

la zone industrielle de Terreau Brenot au nord de l’AEI à Saulieu et une société de production de matière 

métallique située à Liernais - Figure 64. 

Tableau 27 – ICPE de l’AEE 

Commune 
Nom de la 

société 
Régime Type d’activité 

Statut 
SEVESO 

Distance 
à l’AEI 

SAINT-
DIDIER 

Aires Fernando Enregistrement 
Travaux publics / 

Métaux et déchets non 
dangereux 

Non 4,3 km 

SAULIEU SEVE Enregistrement 

Fabrication de circuits 
imprimés / Matériaux 
plastiques et métaux 

(gravure, traitement de 
surface)  

Non   225 m 

 

• Sites et sols pollués 

Aucun site BASOL (sites et sols pollués / ou potentiellement pollués) n’est recensé dans l’AEE. 

Plusieurs sites BASIAS sont recensés sur la commune même de Saulieu (cf. figure suivante), dont un 

site bordant le sud-ouest de l’AEI (parcelle AD77) près de la gare, ayant entreposé des liquides 

inflammables (100m3). Il s’agit du site BOU2100985, de la Société générale des huiles et pétroles dont 

l’activité est terminée : la parcelle est déconstruite (sans bâtiment). 

Tableau 28 – Sites industriels et activités de service de l’AEE - Basias  

Identifiant du 

site 

Raison(s) sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) connue(s) 

Nom(s) 

usuel(s) 

Etat 

d'occupation  

BOU2100980 SARL DEUSEM - Inconnu 

BOU2100981 Loison Maxime 
Garage du 

Chalet 
Activité terminée 

BOU2100982 Service des Ponts et Chaussées / En activité 

BOU2100983 S.A. Bruyère / Activité terminée 

http://www.cartoradio.fr/
http://www.carte-fh.lafibre.info/
http://www.georisques.gouv.fr/
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BOU2100984 S.A. Colas / Activité terminée 

BOU2100985 
Société Générale des Huiles et 

Pétroles 
/ 

Activité 
terminée 

BOU2100986 
Société des circuits imprimés pour 

l’électronique 
/ En activité 

BOU2100987 Rouget René / Activité terminée 

BOU2100990 Brenot-Bullard / Activité terminée 

BOU2100991 Chevalier Laurent / Activité terminée 

BOU2100993 Renault Pierre / Activité terminée 

BOU5800002 / 
Station-service 
des « Lacs » 

/ 

 

Synthèse 

✓ Aucun risque technologique n’affecte directement l’AEI. 

✓ Un seul risque technologique est mentionné au DDRM sur la commune : le risque TMD par voie 

ferrée, qui est aujourd’hui nul, la ligne de fret étant inactive. 

✓ Aucune ICPE ou site pollué ne touche l’AEI. A proximité, près de la gare, est recensé un ancien site 

pollué (de stockage d’huile et pétrole). 
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Figure 64 – Sites BASIAS et ICPE présents autour de l’AEI 
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VII.3.8 Gestion des déchets 

Source : site internet de la communauté de communes de Saulieu - saulieu-morvan.fr  

La communauté de communes de Saulieu détient la compétence de gestion des déchets 

(notamment la collecte). Les deux déchetteries de la communauté de communes, à Saulieu et la Roche-

en-Brenil, sont ouvertes aux professionnels extérieurs ayant un chantier sur le territoire (accès interdit 

aux véhicules > 3,5 t).  

La déchetterie de Saulieu, route de Semur-en-Auxois, est à environ 920 m de l’AEI (au bord de la 

RD980). Elle accepte les déchets verts, déchets ménagers spéciaux, gravats, déchets électriques/ 

électroniques, bois, verre, ferrailles et cartons. L’AEI ne présente pas de déchets sauvages. 

 

VII.3.9 Santé et cadre de vie 

Sources : www.cote-dor.gouv.fr – classement sonore des voies, Site internet d’Atmo Bourgogne-

Franche-Comté ; PRSQA de Bourgogne-Franche-Comté ; Organisation Mondiale de la Santé - 

www.who.int/fr, www.irsn.fr - potentiel Radon par commune ; www.ambroisie.info 

VII.3.9.1. Nuisances sonores 

A l’échelle de l’AEE (5 km), deux routes sont classées au titre des infrastructures de transport 

bruyantes (arrêté préfectoral n°398 du 25 septembre 2012 et arrêté n°210 du 21 janvier 2016) : 

- la ligne LGV figure en catégorie 2, où la largeur affectée par le bruit est de 250 m de part et 

d’autre de l’infrastructure.  

- la porton urbaine de la RD980 dans la ville de Saulieu, à environ 410 m au sud-ouest de l’AEI, 

est en catégorie 3 avec une bande de bruit large de 100 m. 

La ligne LGV est concernée par le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (P.P.B.E.) de Côte 

d’Or, approuvé le 22/02/2019 pour les infrastructures routières nationales et ferroviaires à trafic 

important. L’AEI en est éloignée de plus de 2,5 km. 

  
Figure 65 – Infrastructures de transport bruyantes autour de l’AEI  

(classements sonores en Côte-d’or – DDT21) 

La ligne ferroviaire de fret, qui passe à proximité de l’AEI, n’est pas classée parmi les infrastructures de 

transport bruyantes, d’autant plus qu’elle est aujourd’hui inactive. Aussi le fond sonore est calme. 

Synthèse 

✓  L’AEI est éloignée des infrastructures répertoriées comme bruyantes (RD980 en centre-

ville et ligne LGV à 2,5 km). 

 

VII.3.9.2. Qualité de l’air  

Source : Atmo Bourgogne-Franche-Comté www.atmo-bfc.org 

La pollution atmosphérique est notamment due aujourd’hui à la circulation routière, au développement 

du tertiaire (chauffage, chantiers de construction, climatisation, ...), aux activités industrielles, … 

Elle a à la fois des effets sur la santé humaine, causant des problèmes respiratoires et cardiovasculaires, 

et sur la croissance et le développement des végétaux. Outre les pics de pollution, l’exposition chronique 

à des niveaux modérés de polluants a des effets néfastes à long terme comme le montrent les études 

épidémiologiques. 

Les polluants atmosphériques problématiques sont : 

- les dioxydes de soufre (SO2), liés en grande majorité à l’industrie manufacturière ;  

- les oxydes d’azote (NOx) émis par les transports routiers ou engins agricoles ; 

- les émissions d’ammoniac (NH3) sont issues des activités d’élevage, principalement bovin ; 

- l’ozone (O3), polluant secondaire résultant de la transformation photochimique de certains 

polluants primaires de l’atmosphère comme les oxydes d’azote et les composés organiques 

volatiles ; 

- les composés organiques volatiles non méthanique et les particules en suspension dont les 

poussières d’une taille inférieure à 10 μm (PM10) et les particules fines de taille inférieure à 2,5 

μm (PM2,5), émis surtout par le secteur résidentiel-tertiaire (bois chauffage) puis l’industrie. 

Les sources locales d’émissions sur la commune de Saulieu concernent les transports (RD), la zone 

d’activité industrielle, l’agriculture et le chauffage résidentiel lié au bois. 

La qualité de l’air du territoire régional est surveillée par l’association ATMOSF’Air Bourgogne, qui dispose 

de plusieurs stations de mesure en Côte d’Or. La station de Mesure des Retombées Atmosphériques la 

plus proche est la station du Morvan située sur la commune rurale de Saint-Brisson, à 10 km à l’ouest 

de l’AEI.   

Tableau 29 - Valeurs des polluants mesurés à la station du Morvan 

Type de polluant NO2 PM 2,5 PM 10 O3 

Valeur annuelle 
moyenne en 2018 

3,3 µg/m3 7,6 µg/m3 11,1 µg/m3 
Valeur 2017 : 
65,5 µg/m3 

Seuil d’alerte  

400 µg/m3 en 
moyenne 

horaire sur 3h 
consécutives … 

/ 
80 µg/m3 en 

moyenne 

journalière 

240 µg/m3 

Objectif de 

qualité 
/ 10 µg/m3/an 30 µg/m3/an 

120 µg/m3/j 

(sur 8h) 

AEI 

http://www.cote-dor.gouv.fr/
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Figure 66 – Moyennes annuelles 2017 et 2018 de la station de qualité de l’air du Morvan  
(www.atmo-bfc.org) 

Les valeurs enregistrées à la station du Morvan sont très inférieures aux limites réglementaires ce qui 

témoigne de la bonne qualité globale de l’air. En 2018, l’indice de qualité « très mauvaise » n’a été 

atteint qu’une seule journée pour l’ozone. La station, par ailleurs, compte les niveaux les plus faibles de 

la région pour le dioxyde d’azote (émis surtout par les transports routiers). 

Selon le SRCAE ou Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Bourgogne, le premier secteur 

à l’origine d’émission polluante est l’agriculture, suivi par le secteur des transports routiers et le secteur 

résidentiel/tertiaire. L’analyse du territoire bourguignon met en évidence certaines communes 

considérées comme sensibles au regard de la qualité de l’air (c’est-à-dire pour lesquelles les valeurs 

limites sont ou risquent d’être dépassées). Saulieu n’est pas considérée comme une commune 

sensible. 

La région Bourgogne-Franche-Comté est dotée d’un Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 

(PRSQA) pour la période 2017-2021.  

Concernant les plantes allergisantes, les ambroisies (Ambroisies à feuilles d’armoise, à épis lisse et 

trifide) font l’objet d’un arrêté préfectoral de lutte n°2018-17 en date du 18 juillet 2018, et d’un Plan de 

prévention et de lutte départemental. L’arrêté définit notamment l’obligation de destruction de l’espèce 

dans le département, y compris pour les maîtres d’ouvrage lors de la réalisation des travaux. 

Seule l’Ambroisie à feuilles d’armoise est signalée en Côte d‘Or. Son expansion est à surveiller. 

Aucune de ces trois ambroisies n’a été recensée sur l’AEI en 2018. 

 

Synthèse 

✓  La qualité locale de l’air sur le Morvan est bonne. La commune de Saulieu n’est pas une 

commune répertoriée comme sensible à la qualité de l’air. Ponctuellement, le facteur le 

plus dégradé demeure l’ozone. Par ailleurs, l’Ambroisie à feuilles d’armoise, plante 

allergisante, n’est pas recensée sur l’AEI. 

 

 

Figure 67 - Répartition de l’Ambroisie Ambrosia artemisiifolia L. en Bourgogne, état des répartitions 
en juin 2016 (Source : Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux) 

 

VII.3.9.3. Champs électromagnétiques 

Les champs électromagnétiques proviennent : 

+ de sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels que le champ magnétique 

terrestre (amplitude de 50 μT au niveau de la France) et le champ électrique statique 

atmosphérique (faible par beau temps – de l’ordre de 100 V/m -, mais très élevé par temps 

orageux – jusqu’à 20 000 V/m) ; 

+ de sources liées aux installations électriques : les émissions proviennent de tout appareil qui 

fonctionne à partir de l’électricité (électroménager, matériel de bureau ou industriel, les 

téléphones portables, …) et les équipements et installations qui servent à la produire 

(alternateurs et générateurs) et l’acheminer (lignes et câbles électriques). Les CEM ne sont émis 

que lors de leur fonctionnement. Ils sont alors sous forme de champs à 50 Hz, mais notons qu’il 

existe également une multitude d’appareils générant des champs de fréquence différente. 

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques. Par 

exemple, un ordinateur émet de l’ordre de 1,4 μT, une ligne électrique exposerait à un champ moyen 1 

μT pour un câble 90kV à 30 m et de 0,2 μT pour une ligne 20KV. 

Aucune source d’émission de champs électromagnétique, telle qu’une ligne électrique haute 

tension, n’est présente au sein des prairies de la zone d’implantation potentielle. L’AEI ne comprend par 

ailleurs aucun bâtiment ou habitation.  

Aux abords de la voie ferrée, est implanté un pylône antenne de SNCF réseau. 

Synthèse 

✓  L’enjeu peut être considéré comme faible pour les champs électromagnétiques. 
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VII.3.9.4. Risque radon 

Le radon est un gaz radioactif naturel reconnu cancérigène pulmonaire, qui provient essentiellement des 

sols granitiques et volcaniques (produit par désintégration du radium 226 présent naturellement dans 

ces roches). Ce gaz diffuse dans les sols et peut alors pénétrer dans les habitations principalement en 

raison du manque d’étanchéité (fissures, canalisations, sous-sol …) entre le sol et la partie habitée. La 

concentration en radon dans un bâtiment varie en fonction des caractéristiques de la construction et de 

l’ouverture des portes et fenêtres tout au long de journée, ainsi qu’au cours de l’année (concentrations 

plus élevées en hiver). Généralement, un vide sanitaire correctement ventilé suffit à empêcher la 

pénétration du radon dans l’habitat. 

Selon l’arrêté ministériel du 27 juin 2018, la commune de Saulieu est classée en zone de catégorie 3 

au risque « radon », soit le niveau le plus élevé, du fait d’un sous-sol granitique. Les communes 

à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, ont des 

formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux 

autres formations. Le dispositif réglementaire mis en œuvre pour les Etablissements Recevant du Public 

(ERP) fixe à 400 Bq/m3 le niveau limite admissible au-delà duquel une réaction s’impose. Les résultats 

de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent que plus de 40% des bâtiments 

situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3.  

Pour le public en général, la réglementation française fixe à 1 milliSievert (mSv) par an la dose 

efficace maximale admissible résultant des activités humaines en dehors de la radioactivité naturelle et 

des doses reçues en médecine. Il s'agit de "doses corps entier". 

Synthèse 

✓  Le risque radon actuel sur la population au niveau de l’AEI est faible. Il concerne les sols 

granitiques, qui n’acueillent actuellement pas de bâtiment d’habitation ou d’exploitation. 
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VII.3.10 Synthèse des enjeux du milieu humain 

 

 

 

Thème Etat initial vis-à-vis de l’aire d’étude immédaite Niveau de l’enjeu 

Population - habitat 
-  AEI en situation péri-urbaine sur Saulieu, ville de +2000 hab 

- Proximité directe à des maisons au nord, à 50 m et plus présence d’autres habitations au nord, à l’ouest et au sud 
Faible 

Occupation du sol  -  Prairies pâturées/fauchées avec haies carrées à arborescentes Faible 

Activités socio-économiques 
- AEI consacrée à l’élevage bovin à l’écart des secteurs touristiques (centre de Saulieu, forêt domaniale, …) 

- Proximité au nord à la zone industrielle de Terreau-Brenot, présence d’une entreprise à l’est (flocage de sapins) 
Faible 

Infrastructures de transport -  AEI bordée à l’ouest par une voie ferrée abandonnée, entourée d’axes routiers secondaires (RD26 au sud) et de chemins ruraux peu fréquentés au nord et à l’est Faible 

Réseaux divers - AEI éloignée des lignes électriques HT et canalisations à risque Faible 

Risques technologiques 

- Un seul risque mentionné au DDRM : le risque TMD par voie ferrée, mais aujourd’hui caduc (ligne de fret inactive) 

- Absente d’ICPE à proximité directe de l’AEI.  

- Un site pollué Basias près de la gare, hors AEI 

Nul  

Déchets - Collecte et gestion des déchets : compétence de la CC de Saulieu, dont la déchèterie est à environ 920 m de l’AEI Très faible 

Santé et cadre de vie 

- AEI éloignée des infrastructures bruyantes (RD980 en centre-ville et ligne LGV à 2,5 km), à fond sonore calme 

Faible 
- Commune de Saulieu non sensible à la qualité de l’air. Ponctuellement, le facteur le plus dégradé concerne l’ozone. 

- Aucune ambroisie (plante allergisante) recensée 

- Risque radon sur la population : faible sur l’AEI qui ne comprend aucun bâtiment d’habitation ou d’exploitation 
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VII.4. Paysage et patrimoine 

VII.4.1 Patrimoine règlementé 

VII.4.1.1. Monuments historiques et sites inscrits 

Les monuments historiques du territoire sont tous situés dans le centre-ville de Saulieu (site inscrit, 

SI.1), excepté l’église Saint-Saturnin (MH. 7) localisée dans le cimetière, au sud de la ville.  

La Promenade Jean Macé (site classé, SC.1) longe l’église et le début du cimetière. La Tour d’Auxois 

(MH.6) témoigne de la présence d’un ancien château fort et de ses remparts que les évêques d’Autun 

décidèrent de construire au XIVe siècle.  

En dehors du patrimoine règlementé de Saulieu, aucun autre monument historique, site classé, site 

inscrit ou site patrimonial remarquable ne se trouve au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Notons que l’AEI se localise partiellement sur le périmètre de protection de plusieurs monuments 

historiques inscrits : l’Hôpital Hospice (MH.1), l’ancien Hôtel de la Côte-d'Or (MH.2) et le Monument aux 

morts de la commune (MH.3). 

  

Photographie 12 – Silhouette urbaine de Saulieu et promenade Jean Macé (SC.1) 
 (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

Tableau 30 – Monuments historiques de l’aire d’étude éloignée 

Commune concernée Identifiant officiel Id retenu Nom du Monument historique Date inscription/classement 
Distance à 

l’AEI 
Unité paysagère 

SAULIEU 

PA00112655 MH. 1 Hôpital-hospice Inscrit le 8 octobre 1984 470 m Marges du Morvan 

PA21000057 MH. 2 Ancien Hôtel de la Côte-d'Or, relais Bernard Loiseau Inscrit le 4 octobre 2010 450 m Marges du Morvan 

PA21000088 MH. 3 Monument aux morts de la commune Inscrit le 1er août 2016 480 m Marges du Morvan 

PA21000089 MH. 4 Hôtel Dareau Inscrit le 22 juillet 2016 760 m Marges du Morvan 

PA00112654 MH. 5 Fontaine Saint-Andoche Inscrit le 10 novembre 1925 610 m Marges du Morvan 

PA00112656 MH. 6 Tour d'Auxois Inscrit le 2 décembre 1933 530 m Marges du Morvan 

PA00112653 MH. 7 Eglise Saint-Saturnin Inscrit le 10 novembre 1925 850 m Marges du Morvan 

PA00112652 MH. 8 Eglise Saint-Andoche Classé par liste 1840 610 m Marges du Morvan 

 
Tableau 31 – Sites inscrit et classé situés de l’aire d’étude éloignée 

Commune 

concernée 

Identifiant de 

travail 
Nom du site 

Date de classement ou 

d'inscription 
Distance à l’AEI Unité paysagère 

SAULIEU 
SI. 1 Site Urbain de Saulieu Le 12 juillet 1967 380 m Marges du Morvan 

SC. 1 Promenade Jean Macé et abords à Saulieu Le4 juillet 1934 800 m Marges du Morvan 
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VII.4.1.2. Archéologie 

L’aire d’étude éloignée accueille deux Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA), au 

niveau de la ville de Saulieu. L’aire d’étude immédiate se localise au sein d’une de ces ZPPA (ZPPA.1) 

dont le seuil de saisine est fixé à 1 000m² (Source : arrêté préfectoral du 14 décembre 2018).  

L’arrêté préfectoral précise que : 

- « Des indices et des sites archéologiques allant de la Pré-Protohistoire à l’époque contemporaine 

sont déjà répertoriés sur la commune ; […] 

- Article 2 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et 

d’aménager concernant des projets d’aménagement situés » dans les ZPPA de Saulieu « et dont 

le terrain d’assiette présente une superficie supérieure au seuil mentionné […], sont 

présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de 

travaux. » 

Ainsi, l’AEI est présumée faire l’objet de prescriptions archéologiques préventives, et la sensibilité liée 

au patrimoine archéologique est évaluée à forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 32 – ZPPA situé dans l’aire d’étude éloignée 

Commune concernée 
Identifiant 

officiel 

Identifiant de 

travail 
Nom du site 

Date de classement ou 

d'inscription 
Distance à l’AEI  Unité paysagère 

SAULIEU 
4742 ZPPA - 1 Toute la commune  Le 14 décembre 2017 0 m Marges du Morvan 

4210 ZPPA - 2 Bourg Le 14 décembre 2017 270 m Marges du Morvan 
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Figure 68 – Patrimoine règlementé du territoire d’étude 


