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VII.4.2 Fondements paysagers du territoire 

Sources : Atlas départemental des paysages de la Côte d’Or [en ligne], www.territoires-

cotedor.fr/_atlas21/atlas-des-paysages-de-cote-d-or/un-atlas-des-paysages; Blog du Pays d'art et 

d'histoire de l'Auxois Morvan, www.pah-auxois.fr, consulté en septembre 2019 ; Site internet du Pays 

d’Auxois, www.pays-auxois.com, consulté en septembre 2019 

VII.4.2.1. Paysages emblématiques et remarquables 

• Issus de l’atlas des paysages 

L’atlas des paysages de la Côte d’Or identifie 65 secteurs du département comme des paysages 

« emblématiques et remarquables » hiérarchisés selon leur caractère exceptionnel, majeur ou 

intéressant. Ce sont des secteurs où une attention particulière est à apporter pour accompagner les 

projets et les évolutions dans le respect, le confortement et la mise en valeur de ce qui fait la qualité du 

lieu. 

Sur le périmètre d’étude, deux ensembles et sites paysagers remarquables ont été relevés : 

• Le territoire du Parc Naturel Régional du Morvan, comme site paysager au caractère majeur, 

« Cette entité géographique au cœur de la Bourgogne, qu’une ligne de faille abrupte limite nettement à 

l’Est, est un pays de moyenne montagne, de sommets arrondis et boisés et de vallées encaissées et 

humides. Sur un substrat granitique et des sols peu fertiles, sous un climat froid, alternent de vastes 

forêts (plantées aujourd’hui surtout de résineux) et des bocages fournis où prédomine l’élevage. » 

• Saulieu, comme site paysager au caractère intéressant,  

« Étape devenue gastronomique sur la route Lyon – Paris au cours des siècles, Saulieu s’est développée 

en un centre commercial (foires) et artisanal sous les tilleuls pluri-centenaires de la promenade Jean 

Macé. » 

L’AEI s’inscrit au sein du territoire du PNR du Morvan, et à proximité immédiate de Saulieu.  
 

 

Figure 69 - Paysages emblématiques de la Côte d’Or (Atlas des paysages de la Côte d’Or) 

 

  

Figure 70 – 1344 Silhouette urbaine de Saulieu depuis le cimetière (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

 

 

 

Territoire du PNR du 

Morvan 

Saulieu 

AEI 

http://www.territoires-cotedor.fr/_atlas21/atlas-des-paysages-de-cote-d-or/un-atlas-des-paysages
http://www.territoires-cotedor.fr/_atlas21/atlas-des-paysages-de-cote-d-or/un-atlas-des-paysages
http://www.pah-auxois.fr/
http://www.pays-auxois.com/


ECO-STRATEGIE  PORT SOLAIRE - Saulieu 

A1749–R2006_v4  page 111 

• PNR du Morvan 

Rappel : 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux 
habités dont l’équilibre est fragile. Ce sont des territoires reconnus aux niveaux régional, national et/ou international 
pour la richesse de leur patrimoine naturel et culturel, la diversité et richesse de leur patrimoine bâti, la grande 
variété de leurs terroirs, la beauté de leurs paysages. De plus, ils s’organisent autour d’un projet concerté de 

développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de leur patrimoine naturel et culturel. Les parcs 
naturels régionaux s'exonèrent des limites administratives classiques et sont souvent interdépartementaux, 
interrégionaux et les communes concernées peuvent l'être sur une partie de leur périmètre. Ils sont ensuite gérés 
par un établissement public de coopération composé d’élus des collectivités membres (municipalités, régions, 
département, etc.) 

règles de gestion d'un parc régional figurent dans sa charte, approuvée par les acteurs locaux et nationaux. 
Néanmoins, ils ne disposent d'aucun pouvoir réglementaire : la charte a la force d’un contrat opposable aux 

collectivités et à l’État qui l’ont approuvée et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les 

orientations et les mesures de la charte (art. L121-4, L.122-1, L123-1, L123-14, L124-2, L142-3 du Code de 
l’urbanisme). 

Créé en 1970, le PNR du Morvan est l’un des plus anciens parcs naturels régionaux de France et son 

classement est en cours de renouvellement pour la période 2020-2035. Ainsi, le nouveau 

périmètre proposé recouvre 137 communes au lieu de 117, réparties sur les départements de la Nièvre, 

de la Saône-et-Loire, de l’Yonne et de la Côte-d’Or. 

Le projet de Charte se traduit en quatre axes, organisés en huit orientations, vingt-huit mesures 

(prioritaires, stratégiques ou nécessaires), et en un fil rouge, celui des paysages. « Il est largement 

reconnu aujourd’hui que la thématique du paysage est un levier efficace de l’action publique par sa 

capacité de mobilisation et par la transversalité qu’impose la mise en œuvre d’une politique paysagère. 

[…] Par fil rouge, il est entendu que le paysage forme la clé d’entrée transversale à toutes les 

thématiques abordées par la Charte du Parc, en tant que dénominateur commun et support de 

toutes les activités présentes dans le Morvan. » 

Sont développées ci-dessous, les orientations et mesures de la Charte du Parc concernant plus 

spécifiquement l’AEI : 

 

AXE 2 : Conforter le Morvan, territoire à haute valeur patrimoniale, entre Nature et Culture ; 

• Orientation 3 : préserver les ressources naturelles et reconquérir la biodiversité  

Mesure 12 (stratégique) : FAIRE DES PRAIRIES, DU BOCAGE ET DE LA FORET DES 

VALEURS D’AVENIR DU MORVAN 

Les enjeux sont importants puisqu’il en va du potentiel d’avenir du Morvan concernant les 

ressources naturelles qui occupent le sol. Les enjeux concernent le maintien de la biodiversité et 

le fonctionnement des écosystèmes, y compris les sols, ainsi que le confortement de l’activité 

économique du Morvan qui valorise soit directement ces ressources (agriculture, sylviculture) ou 

indirectement, via les paysages et l’attractivité du territoire (tourisme, nouveaux 

arrivants, commerces et artisanat…). 

- Renforcer la place et le rôle herbager du Morvan avec des prairies extensives et biodiversées 

exploitées dans la recherche d’un équilibre agro-écologique.  

- Renforcer et maintenir la densité du maillage du bocage diversifié, composante paysagère, 

agronomique et biologique essentielle du territoire. 

 

• Orientation 4 : Conjuguer passé, présent et futur : les cultures du Morvan en mouvement 

Mesure 13 (prioritaire) : AGIR POUR DES PAYSAGES VIVANTS DE QUALITE  

Le Morvan bénéficie d’une image paysagère de qualité et forme l’ensemble paysager recueillant 

le plus de reconnaissance sociale régionale après la côte viticole […]. Le Morvan est reconnu 

régionalement pour la qualité de ses paysages, qui fondent l’attractivité du tourisme, principale 

activité économique du territoire avec l’agriculture et la sylviculture. 

- Limiter les artificialisations du territoire et être particulièrement vigilant et soigneux dans les 

aménagements mis en œuvre (routes, entretien des bords de routes, infrastructures, 

signalétiques, implantations commerciales, énergies renouvelables…). 

 

AXE 3 : Affirmer ses différences, une chance pour le Morvan ; 

• Orientation 5 : Affirmer l’identité de moyenne montagne 

Mesure 17 (stratégique) : CONFORTER LES SITES D’EXCEPTION  

Les sites d’exception sont identifiés comme les sites Natura 2000, les sites classés, les sites 

détenteurs du label Grand Site de France, les sites Unesco. 

- Maintenir et renforcer la qualité des patrimoines qui confèrent le statut exceptionnel à ces 

différents sites. 

• Orientation 6 : renforcer la destination touristique 

Mesure 20 (stratégique) : DEVELOPPER UN TOURISME DURABLE DE NATURE ET DE 

CULTURE 

L’offre touristique du Morvan est basée sur les paysages exceptionnels de bocages, de forêts, de 

lacs et sur une offre culturelle riche d’un patrimoine bâti, historique et vivant. […] 

- Renforcer la stratégie de développement touristique durable basée sur la culture et la nature 

spécifiques du Morvan, telle qu’engagée au titre de la Charte européenne du Tourisme durable. 

- Valoriser les patrimoines singuliers du Morvan (milieux bocagers, forestiers, humides, les 

paysages, la biodiversité, l’architecture, l’histoire…). 

 

AXE 4 : Conduire la transition écologique en Morvan. 

• Orientation 7 : Agir face au changement climatique 

Mesure 23 : DEVENIR UN TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 

Le Parc s’est positionné depuis plusieurs années comme chef de file en matière de transition 

énergétique et de développement des énergies renouvelables, notamment au travers de son Plan 

Climat et de sa labellisation en tant que Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte. 

- Développer des énergies renouvelables en valorisant les ressources du Morvan, dans le respect 

des équilibres naturels et paysagers, avec : 

o [..] 

o l’éolien et le solaire photovoltaïque au sol en respectant les conditions d’excellence 

d’implantation et en participant au développement des projets. 
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Figure 71 – Extrait du projet de plan de parc 2020-2035 

Légende :  

 

 

 

 

  

 

 

Recommandations paysagères et patrimoniales liées aux mesures de la Charte du PNR du 

Morvan : 

1. Veiller à respecter la structure bocagère et respecter les conditions d’excellence d’implantation 

(projet de valorisation agricole). 

2. Être particulièrement soigneux dans la mise en œuvre et dans la qualité des aménagements 

choisis. 

3. Le développement d’un projet ne devra pas remettre en cause les critères liés au classement du 

site de la « Promenade Jean Macé et abords à Saulieu » 

4. Préserver les patrimoines singuliers du Morvan, à savoir la structure bocagère, les milieux 

humides, l’histoire de Saulieu (patrimoine archéologique notamment) et les caractéristiques 

spécifiques de l’unité paysagère dans laquelle il se situe. 

5. Respecter les conditions d’excellence d’implantation c’est-à-dire (Cf. Chapitre 3.3.3 de la 

Charte) :  

o le projet devra être situé sur une zone artificialisée ; 

o en zone agricole, le projet devra être conçu en concertation étroite avec le Parc et la Chambre 

d’agriculture concernée, avec une proposition de valorisation agricole de la parcelle, une taille 

raisonnable, en cohérence avec les caractéristiques locales du paysage et dans un souci de 

prise en compte de la biodiversité.  

 

• Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan Côte-d’Orien 

Le Pays de l’Auxois-Morvan est Pays d’Art et d’Histoire depuis 2006. Attribué par le Ministère de la 

Culture, ce label « qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes qui s’engagent 

dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité 

architecturale, patrimoniale et du cadre de vie ». 

Porté par le Syndicat Mixte du Pays Auxois Morvan Côte-d’Orien, le territoire comprend 237 

communes regroupées en 10 communautés de communes : Montbardois, Auxois Sud, Sinémurien, Butte 

de Thil, Vitteaux, Liernais, Ouche et Montagne, Pays d’Alesia et de la Seine, Arnay-le-Duc, Saulieu. Par 

le biais du Pays d’art et d’histoire, le syndicat développe des actions de valorisation du patrimoine via :  

- Des animations, visites et ateliers, des activités liées à l’histoire et aux savoir-faire sur l’ensemble 

du territoire, 

- Un accompagnement des projets de valorisation du patrimoine (restauration d’édifices, 

accompagnement technique des aménagements liés aux ZPPAUP, secteurs sauvegardés et sites 

classés…), 

- Un soutien à certains projets ou actions visant à la connaissance, la valorisation et l’animation 

du patrimoine du territoire (des recherches, des conférences ou des publications), 

- Une réflexion pour la mise en place de Centres d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

(CIAP), ayant pour vocation de donner aux visiteurs des clés de lecture du territoire (géologie, 

géographie, sociologie, histoire, architecture, artisanat…). 

 

AEI 
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Figure 72 – Territoire du Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan Côte-d’Orien (Livret « Les 
paysages du Pays de l’Auxois Morvan » du Syndicat Mixte du Pays Auxois Morvan Côte-d’Orien) 

Saulieu, et plus largement l’aire d’étude éloignée, 

s’inscrit sur l’un des six itinéraires thématiques 

promut par le Pays de l’Auxois-Morvan Côte-

d’Orien : « L’île Verte en Bourgogne ». Il met en 

avant la vocation d’étape gastronomique de la 

ville, la basilique Saint-Andoche, le musée 

François Pompon (sculpteur), le circuit des Pas de 

l’Ours (circuit urbain).  

L’étape de Saulieu s’inscrit entre celles des Pierres 

de Légende à La Roche-en-Brenil (hors périmètre 

d’étude) et le lac de Chamboux à l’extrémité sud-

ouest de l’aire d’étude éloignée.  

 

 

 

 

 

Figure 73 – Itinéraire n°4 du guide de Bienvenue 
en Pays Auxois-Morvan 
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VII.4.2.2. Unités paysagères du territoire 

« Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions sociales et 

de dynamiques paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité à la partie de territoire 

concernée. Une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se 

distingue des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de ses 

caractères. » - Extrait (p 97) du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010. 

Selon l’atlas départemental de la Côte d’Or, le périmètre d’étude recoupe les unités paysagères des 

marges du Morvan et de l’Auxois.  

• Marges du Morvan 

Constituant les piémonts du Haut Morvan, les marges du Morvan regroupent les sommets les plus 

élevés du département de la Côte d’Or. Avec le Haut Morvan en arrière-plan, elles forment la ligne 

d’horizon des plaines de l’Auxois et du Pays d’Arnay qui l’entourent. Relief résiduel du Massif 

Central composé de granit et de gneiss, le massif du Morvan rompt avec les paysages calcaires des 

plaines de la Côte d’Or : il forme des paysages aux formes et aux lignes douces, avec des sommets 

arrondis entrecoupés de vallées profondes. 

Le climat particulièrement rude est à l’origine d’une réputation de territoire peu avenant et froid, aux 

brouillards persistants en hiver et aux pluies fréquentes. Il constitue un véritable château d’eau, avec 

un chevelu dense de rivières qui alimentent les grandes vallées de la plaine : vallées de la Seine et de 

la Loire.  

Les paysages se caractérisent par l’omniprésence de la forêt où les résineux sont de plus en plus 

nombreux (les chênes et les hêtres sont en concurrence avec les sapins et les épicéas). Les routes qui 

parcourent l’unité paysagère sont étroites et sinueuses, souvent entre deux murs forestiers, ce qui limite 

les perceptions des paysages et donne une sensation d’oppression.  

Elles offrent tout de même des points de vue sur l’Auxois, au nord et à l’est, ainsi que sur le massif lui-

même en direction de l’ouest. 

La population est très dispersée sur le massif, regroupée en petits hameaux ouverts autour desquels 

l’activité agricole s’est développée. Cette faible densité de population renforce l’allure désertique et 

inhabitée du massif.  

Seule la ville de Saulieu constitue un bourg important, à mi-chemin entre Paris et Lyon sur un ancien 

carrefour de voies antiques. La voie romaine qui la traversait semble être le plus important itinéraire 

des Via Agrippa : durant l’époque romaine, ce passage contournant le Morvan permettait d’atteindre 

toute la partie occidentale de la Gaule Belgique. Elle regroupe plusieurs édifices et lieux remarquables 

(monuments historiques, sites classés et inscrits).  

 

L’atlas des paysages de la Côte d’Or dresse la liste suivante des menaces, des vulnérabilités et des 

orientations des Marges du Morvan : 

• Le maintien de l’ouverture des fonds humides et le maintien du cordon des ripisylves qui 

ont tendance à disparaître et qui présentent un enjeu fort pour la biodiversité et la qualité des 

milieux ; 

• Cette unité constituant un balcon de découverte sur la Côte d’Or, la profondeur des vues 

et des panoramas sont des atouts à ménager dans un paysage souvent fermé. Cela est 

valable que ce soit depuis un sommet ou un segment de voie.  

• Bien que la RD 906 ait perdu de son importance (concurrence de l’A6), les approches de 

Saulieu, et les diverses traversées villageoises doivent faire l’objet d’aménagements 

soignés (cohérence paysagère, et sécurité). 

 

 

  

Figure 74 – 1340 Vue sur l’Auxois et la silhouette de Saulieu au nord-ouest du quartier de Montivent, dans les marges du Morvan (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 75 – 1319 Silhouette de Saulieu et des marges du Morvan depuis le chemin du Conclais – l’AEI se trouve en premier plan (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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• L’Auxois 

Plus grande unité paysagère de Côte d’Or, l’Auxois se caractérise par une structure bocagère et de 

grandes vallées orientées sud-est/nord-ouest qui guident fortement les perceptions. Bordé par le Morvan 

et par les plateaux du Duesmois et du Châtillonnais, l’Auxois est ponctué de buttes et de plateaux 

calcaires dont les rebords proposent des vues panoramiques et où la roche affleure parfois. 

A l’extrémité ouest de cette unité paysagère, l’aire d’étude éloignée s’inscrit sur le bassin versant du 

Serein, à la transition entre les forêts morvandelles et les bocages de la vallée calcaire. La trame 

bocagère est liée à une agriculture consacrée à l’élevage bovin (bœuf charolais) et est composée par un 

maillage dense de haies basses buissonnantes et de haies hautes feuillues délimitant les zones ouvertes 

de pacage. 

Avec de grandes voies de communication routières et la voie ferrée, l’Auxois est un territoire de passage 

notamment à proximité de Saulieu, ville-porte du PNR du Morvan. 

 

L’atlas des paysages de la Côte d’Or dresse la liste des menaces, des vulnérabilités et des orientations 

de l’Auxois : 

• Eviter la simplification des paysages agricoles et des écosystèmes par la protection des 

haies, des lisières et des cours d’eau. Amorcer une réflexion sur l’érosion des sols (lié à 

l’augmentation de la taille des parcelles et au retournement des prairies au profit de la grande 

culture), et sur les nouvelles construction agricoles (l’implantation, les volumes et les matériaux 

utilisés). 

• Soigner les abords des grands axes de circulation routiers et fluviaux, particulièrement 

sensibles visuellement suite aux déstructurations liés à leur mise en place (destruction du bocage 

et de ses structures végétales, disparition des haies, effacement des ripisylves, etc.).  

• Accompagner les évolutions rapides des communes autour d’infrastructures majeures 

de transport : les enjeux paysagers sont majeurs sur les espaces de friches, les échangeurs 

routiers consommateurs d’espace, les nouvelles constructions d’habitations et d’activités et au 

sujet des signalétiques publicitaires foisonnantes.  

• Eviter l’implantation d’éoliennes en bordure de relief afin d’éviter les déséquilibres des rapports 

d’échelle vallée/village/plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 76 – 1349 Vue sur l’Auxois depuis le chemin de Bibracte à Alésia au nord-est de l’aire d’étude éloignée (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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Figure 77 – Les unités paysagères du territoire étudié 

Figure 75 

Figure 76 

Figure 77 
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VII.4.2.3. Contexte touristique 

La ville de Saulieu est une ville-porte et une commune du PNR du Morvan située sur l’ex-nationale 6 

(RD 906). Occupée depuis l’époque Gallo-romaine, elle se trouve le long d’une des grandes voies de 

circulation du réseau de Via Agrippa de l’Empire romain (réseau de circulation des postes et des troupes 

militaires, Cf. Figure 78) dont les tracés sur l’AEE reprennent ceux de la RD 980 et de la RD 15. Localisée 

entre Avallon et Autun, Saulieu constituait une ville-étape sur la voie reliant la Méditerranée à Boulogne. 

Elle a gardé sa vocation d’étape gastronomique. 

La ville s’inscrit sur l’un des six itinéraires thématiques promus par le Pays de l’Auxois-Morvan 

Côte-d’Orien : « L’île Verte en Bourgogne ». Outre la vocation d’étape gastronomique de la ville, cet 

itinéraire valorise la basilique Saint-Andoche, le musée François Pompon (sculpteur), le circuit 

des Pas de l’Ours (circuit urbain). 

L’étape de Saulieu s’inscrit entre celles des Pierres de Légende à La Roche-en-Brenil (hors périmètre 

d’étude) et le lac de Chamboux, également site majeur du PNR du Morvan, à l’extrémité sud-ouest de 

l’aire d’étude éloignée. 

Notons également que plusieurs sentiers de randonnée traversent l’AEE dont un accès au GR de Pays 

Tour du Morvan et le sentier culturel de Bibracte à Alésia. Ce sentier multi-randonnée (équestre, 

pédestre et VTT) de 120 km se veut le plus fidèle possible à l’itinéraire emprunté par Vercingétorix et 

ses troupes pour se rendre sur le site d’Alésia, site qui opposa les insurgés gaulois à Jules César en 52 

av-JC. C’est un des itinéraires de randonnée majeur de la région Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

 

Figure 78 – Schéma des voies antiques (source : Les voies romaines en Bourgogne antique : 

le cas de la voie dite de l’Océan attribuée à Agrippa, Pierre Nouvel)  
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VII.4.3 Analyse des perceptions et des visibilités  

VII.4.3.1. A l’échelle de l’AEI 

L’analyse paysagère locale porte sur le site d’étude (ou AEI) et ses composantes intrinsèques. Le 

périmètre étudié s’élargira ensuite afin de montrer les perceptions et les sensibilités qui peuvent être 

ressenties à distance à l’égard du site d’étude. 

• Situation et composition de l’AEI 

Située au pied de la marche topographique sur laquelle est implantée Saulieu, l’AEI s’inscrit sur des 

parcelles de pâturages cernées par un réseau de haies bocagères arbustives et arborées. Ce maillage 

forme une mosaïque de prairies cloisonnées visuellement les unes des autres. Deux petits cours d’eau 

traversent le sud-est du site dont l’un est souligné par une haie arborée (Cf.  Figure 80 page 118). 

Plusieurs accès existent depuis le réseau de routes locales qui cerne les parcelles. 

Au sein du PLU de Saulieu, l’AEI est couverte par une zone AUF, ouverte à l’urbanisation future pour des 

activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de restauration, artisanales et de services, activités 

tertiaires et aux installations classées pour la protection de l’environnement – cf. § VI.1.   

• Limites visuelles et perceptions de l’AEI 

Bien que l’AEI soit entourée d’un réseau de haies arborées et arbustives, des ouvertures régulières 

existent à l’occasion des accès aux parcelles (accès du bétail) et des variations de hauteur et d’épaisseur 

dans la végétation. Ainsi, selon les parcelles, le tissu urbain de Saulieu apparaît sur les horizons sud, 

notamment le clocher de l’église Saint-Andoche (MH.8) et les premières habitations localisées le long de 

la voie ferrée (Cf. Figure 80, Figure 81, Figure 82 pages 119 et 119). Au nord et à l’est, le lieu-dit 

du Conclois se devine, ainsi que le bâtiment agricole (Cf. Figure 83 et Figure 84 page 119). 

 

 

 

    

Figure 79 – 1306 -1307 Ruisseau traversant l’AEI et arbres composants les haies bocagères (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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Figure 80 – 1302 Limite visuelle sud depuis l’est de l’AEI (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 81 – 1311 Vue directe sur l’AEI et co-visibilités avec Saulieu une ouverture dans la haie entourant l’AEI (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 82 – 1319 Co-visibilités directes entre la ville historique de Saulieu (SI.1, SC.1) et l’AEI depuis une ouverture dans la haie du chemin du Conclais (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 83 – 1309 Pâturages et structure bocagère de l’AEI et limite visuelle en direction du nord-est (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

Saulieu Le Fourneau 

Conclois 
Bâtiment agricole 

MH.8 

MH.8 

MH.1 

Limite bâtie de Saulieu 
Antenne SNCF 

Ruisseau 

MH.7 et SC.1 



ECO-STRATEGIE  Port Solaire 

A1749–R2006_v4  page 120 

  

Figure 84 – 1307 Limite visuelle en direction du nord au sein des pâturages de l’AEI (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 85 – 1329 Limite visuelle en direction du nord au sein des pâturages de l’AEI (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 86 – 1324 Vue directe sur l’AEI depuis le lieu-dit le Fourneau au sein d’une ouverture dans la haie (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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VII.4.3.2. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Au regard de la configuration morphologique et de la structure bocagère du territoire d’étude, l’AEI 

présente un bassin visuel qui se concentre au niveau des espaces les plus proches. 

En effet, la topographie des marches du Morvan place l’AEI et le village de Saulieu en surplomb d’une 

ligne formée par le bois de Villargoix et de la voie ferrée. Associé aux massifs forestiers et à la structure 

bocagère, le recul opéré vis-à-vis de cette délimitation topographique ne permet aucune relation visuelle 

depuis l’est de l’aire d’étude éloignée.  

Au nord, la forêt domaniale de Saulieu constitue une limite visuelle franche au bassin visuel de l’AEI. 

Elle est toutefois précédée d’une succession d’écrans visuels plus ou moins poreux formés par le bocage 

et le tissu urbain de Saulieu (Cf. Figure 101 page 125).  

A l’ouest, bien que la topographie permette de surplomber Saulieu, la végétation bocagère est à l’origine 

d’échappées visuelles au caractère ponctuel qui placent Saulieu en co-visibilités indirectes avec l’AEI. 

Au sud et dans le centre-ville de Saulieu, le tissu urbain formé par la ville elle-même empêche de 

véritables relations visuelles, et l’AEI n’est visible que très ponctuellement dans l’axe de rues orientées 

dans sa direction (Cf. Figure 100, Figure 98, Figure 97 page 124 Figure 96 page 123). 

Ainsi, les enjeux de l’AEI se concentrent sur des co-visibilités avec Saulieu et des visibilités depuis ses 

abords immédiats, notamment depuis : 

- la limite bâtie nord de Saulieu (RD26) (Cf. Figure 89 page 122),  

- le quartier Le Fourneau (Cf. Figure 94, Figure 95 page 123) 

- les chemins et routes qui bordent l’AEI et qui placent l’AEI en co-visibilités directes avec Saulieu 

(Cf. Figure 90, Figure 91, Figure 93 pages 122 et 123) 

Notons que depuis le centre-ville de Saulieu, des visibilités partielles sont possibles depuis le chemin 

des Ardillières et depuis le site classé (SC.1) (cf. Figure 99 page 124). 

 

Figure 87 - Zoom sur la localisation des points de vue les plus proches 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 88 – Bassin visuel de l’AEI 
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Figure 89 – 1331 Vue directe sur l’AEI depuis la RD 26 en entrée de Saulieu et à proximité de la Ferme de l’Auxois (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 90 – 1303 Vue directe sur l’AEI depuis le Chemin de la Roncière (CR n°31) longeant l’est de l’aire d’étude, entre la Ferme de l’Auxois et Conclois (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 91 – 1312 Co-visibilités directes entre la ville historique de Saulieu et l’AEI depuis le Chemin de la Roncière (CR n°31) longeant l’est du site (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 92 – 1317 Visibilités partielles voire absence de visibilités depuis le lieu-dit Le Conclois (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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Figure 93 – 1321 Vues et co-visibilités directe entre Saulieu (SI.1) et l’AEI depuis le chemin du Conclais, dit des Ardillières, longeant le nord de l’AEI (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 94 – 1326 Vue directe sur l’AEI depuis le lieu-dit le Fourneau à Saulieu (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 95 – 1339 Vue partielle sur l’AEI depuis la rue des Fourneaux au nord du centre-ville de Saulieu (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 96 – 1336 Visibilités extrêmement partielles (uniquement en période hivernale) sur l’AEI depuis le chemin des Ardillières à Saulieu (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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Figure 97 – 1338 Absence de visibilité sur l’AEI depuis la RD 980 en sortie ouest de Saulieu (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 98 – 1341 Co-visibilités indirectes entre centre historique de Saulieu (SI.1) et l’AEI depuis le nord de Montivent (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 99 – 1344 Absence de co-visibilité ou co-visibilité directe extrêmement partielle depuis le site classé de la Promenade Jean Maco (SC.1) (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 

  

Figure 100 – 1348 Absence de visibilité sur l’AEI depuis le centre-ville de Saulieu (ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019) 
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Figure 101 – 1349’ Absence de visibilité sur l’AEI depuis le sentier de Bibracte à Alésia aux abords de Conrieux, au nord de l’AEE (Source : ECO-STRATEGIE, le 4 septembre 2019)  
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Figure 102 - Localisation des coupes AA’ et BB’ 

 

 

 

Figure 103 – Coupes AA’ et BB’  

Information de lecture : Afin de révéler la topographie de façon pertinente, l’échelle verticale (hauteurs) est différente de l’échelle horizontale (longueurs). Cette déformation de la coupe permet d’exprimer clairement les reliefs et les 

visibilités en direction de l’AEI qui ne seraient pas lisibles avec des échelles similaires. En aucun cas elle n’influe sur l’occupation du sol. Rappelons que l’AEI est indiquée schématiquement et ne correspond pas à un projet réel. 
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VII.4.4 Synthèse des enjeux et des sensibilités associés au 

patrimoine et au paysage 

 

Thème Etat actuel vis-à-vis de l’aire d’étude immédiate 
Niveau de l’enjeu 

thématique 

Patrimoine règlementé 

- AEI partiellement localisée dans le périmètre de protection des monuments inscrits MH.1, MH.2 et MH.3. 
- Silhouette de Saulieu régulièrement placée en co-visibilités directes ou indirectes avec l’AEI depuis : 

- les abords de l’AEI, le long du chemin du Conclais, du bâtiment agricole et du quartier Le Fourneau, 
- depuis le nord du quartier de Montivent, au nord-ouest de Saulieu. 

- Des visibilités extrêmement partielles en période hivernale depuis le site classé SC.1. 
- AEI se trouvant au sein d’une ZPPA (opérations de fouilles préventives à prévoir). 

Fort 

Fondements paysagers 

- Présence de sites emblématiques et remarquables :  
- Saulieu, ville étape gastronomique. AEI toutefois en dehors de la ville historique.  

Si aucune visibilité majeure n’est à prévoir depuis le centre-ville, des vues sont relevées en entrée de ville (RD26) et des perceptions existent depuis le chemin des Ardillières et la 
route de Fourneau. Des co-visibilités régulières et directes existent depuis les abords de l’AEI. 

- PNR du Morvan : l’AEI et l’AEE situés au cœur du territoire du PNR du Morvan   

- Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois-Morvan Côte d’Orien : AEI comprise au sein de ce Pays et Saulieu se plaçant le long de l’itinéraire touristique « L’île Verte en Bourgogne ».  

Fort 

- AEI dans les paysages des Marges du Morvan caractérisés notamment par une forte naturalité et des vues en balcons sur les paysages de l’Auxois. 
- Aucune relation visuelle entre l’AEI et l’Auxois  

Modéré 

- Contexte touristique dense avec Saulieu, ville étape gastronomique, au cœur du Morvan : 
- Abrite le Musée françois Pompon, la basilique Saint-Andoche et le circuit du Pas de l’Ours (circuit découverte du centre-ville). Traversée par la Via Agrippa, le sentier culturel de Bibracte 

à Alésia et voie d’accès au GR de Pays du tour du Morvan. Proximité du Lac de Chamboux. 
- AEI non située le long des itinéraires touristiques, mais placée en co-visibilités régulières avec Saulieu. 

Modéré 

Perceptions et visibilités 

A l’échelle de l’AEI : 

- Paysages de pâturages bocagers et zones humides caractéristiques de l’unité paysagère, 
- Vues régulières sur Saulieu depuis le site, 
- Zone AUF au PLU de Saulieu avec une OAP formulant des principes d’aménagements. 

Modéré 

A l’échelle du territoire : 

- Bassin visuel réduit par la topographie, les grands massifs forestiers et la structure bocagère des paysages,  
- Co-visibilités régulières avec Saulieu depuis les abords de l’AEI et depuis le nord de Montivent, 
- Visibilités partielles et ponctuelles depuis Saulieu le long du chemin des Ardillières, de la route de Fourneau et depuis le SC.1 (hivernales). 
- Autres visibilités concentrées aux abords immédiats, soit le long de la RD 26, dans le quartier Le Founeau, le long des chemins et routes qui bordent l’AEI. 

Fort 

Du fait des co-visibilités 
directes avec Saulieu et des 
visibilités depuis la RD 26. 
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VII.5. Evolution du scénario de référence en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

Ce chapitre répond à l’article R122-5 3° du code de l’Environnement, qui prévoit dans l’étude d’impact 

« un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans 

la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués 

moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles ». 

Le site d’étude est voué aujourd’hui à l’élevage, mais est inscrit en zone AUF du PLU de Saulieu, qui est 

destinée à accueillir des activités d’entreprises (industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de restauration, 

artisanales et de services, activités tertiaires et aux ICPE). 

 

VII.5.1 Evolution probable sur les milieux physiques et naturels 

En l’absence de mise en œuvre du projet, à moyen et long terme, un projet d’urbanisation peut émerger, 

la zone étant constructible, et ainsi induire des terrassements artificialisant les sols. 

Dans cette intervalle, l’activité agricole en place peut perdurer à court terme et disparaître au fur et à 

mesure de l’aménagement du secteur. Des friches ponctuelles peuvent apparaître sur les parcelles 

vendues en attente d’aménagement, où pourraient se développer les espèces exotiques envahissantes 

déjà présentes. 

L’aménagement de cette zone d’activités artificialisera les milieux (voirie, bâtiments, parkings), avec 

perte de la biodiversité liée aux prairies bocagères. Toutefois, une partie de la faune pourra persister au 

niveau des haies qui seraient conservées en lisière Est en particulier, ou créées au sein du secteur AUF. 

La diminution des espaces herbacés et leur morcellement seront défavorables aux espèces de milieux 

ouverts telles que les alouettes et à la majorité des espèces patrimoniales liées aux prairies humides 

(comme le Lézard des souches). 

VII.5.2  Evolution probable sur le milieu humain 

L’urbanisation future du secteur AUF supprimera l’activtié agricole, en faveur d’activités d’entreprises, 

générant un trafic et des flux supérieurs à ceux actuels. Selon la nature des activités implantées et leur 

proximité aux habitations proches, les riverains pourraient être impactés par ce changement : nuisances 

sonores potentielles et augmentation du trafic voiture ou camion. 

Le bruit généré par ces activités sera donc supérieur à l’ambiance sonore actuelle, ainsi sans doute que 

les sources d’émissions polluantes pour l’atmosphère. 

 

VII.5.3 Evolution probable sur le patrimoine et le paysage 

Depuis les années 1950, les paysages de l’AEI ne présentent pas d’évolutions majeures, restant des 

parcelles de pâturages entourées par un réseau de haies bocagères. Seuls les abords de la voie ferrée 

ont évolué avec la perte d’un bâtiment et enfrichement notable de la parcelle longiligne bordant la voie 

ferrée. Au nord et à l’est, on remarque la création de la zone industrielle et l’implantation de l’entreprise 

PHM. 

La forme de la végétation des haies est toutefois passée de haies arbustives homogènes, relativement 

basses et maîtrisées, à des haies au profil hétérogène : des arbres se sont développés au sud de l’AEI, 

le long des cours d’eau et zones humides, tandis qu’au nord, les haies s’effacent ponctuellement. 

Au regard du document d’urbanisme (zone de l’AEI en AUF), le paysage rural originel évoluera vers un 

paysage urbain de type zone d’activité. Au lieu d’une masse verte, apparaîtront différentes formes de 

hauteurs et couleurs variables (plus claires, voire métalliques) liées aux bâtiments d’activités. 

 

  

Figure 104 – Photographies aériennes actuelle et de la période 1950-1965 (issues de Géoportail, « remonter le temps ») 


