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6 MILIEU HUMAIN 
 

6.1 CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 
 

6.1.1 La Communauté de communes du Pays Chatillonnais 

La commune d’Etalante appartient à la Communauté de communes du Pays Châtillonnais. Situé au Nord de la Côte d’Or, 

en limite de 3 départements (Yonne, Aube, Haute-Marne), le Pays Châtillonnais, qui s’étend sur 190 000 ha, comprend 107 
communes. Depuis les élections départementales de mars 2015, les 6 cantons (Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-
sur-Seine, Laignes, Montigny-sur-Aube, Recey-sur-Ource) constituent désormais un seul canton, celui de Châtillon-sur-
Seine. Cette communauté de commune compte 20 346 habitants (2015). 
 

  
Figure 28 : La Communauté de communes du Pays Châtillonnais 

 
 

Les compétences de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais sont : 

 Aménagement de l’espace communautaire, 

 Développement économique, 

 Protection et mise en valeur de l’environnement, 

 Politique du logement et du cadre de vie, 

 Développement touristique, 

 Développement culturel, 

 Services à la population, 

 Coopération conventionnelle. 
 

6.1.2 Démographie 

6.1.2.1 A l’échelle du département et du Pays Chatillonnais 

Le département se classe dans la moyenne des départements français pour sa population (50e sur 100), mais en raison de 
sa superficie, sa densité est faible (56 hab km−2) à l'échelon national (63e). 

Malgré le dépeuplement des milieux ruraux, constituant une grande partie du département, le relatif dynamisme 
démographique de Dijon permet à la population du département de croître à chaque recensement et de dépasser les 
500 000 habitants. 

 

   
Carte 46 : Densité (hab/km²) de population en Côte d’Or  

(Source : Insee, 2015) 

 
 

Avec 10 habitants au kilomètre carré, le Châtillonnais est le territoire le moins peuplé du département. Le nombre d’habitants 
diminue encore sur la période récente sous le double effet d’un déficit naturel et d’un déficit migratoire. Sa population est 
âgée et compte davantage de 65 ans et plus que de jeunes de moins de 20 ans. 

Etalante 
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6.1.2.2 A l’échelle de la commune d’Etalante 

Comme le montre la figure ci-dessous, la population d’Etalante a une tendance à diminuer depuis 1968 avec une légère 
augmentation en 2015. En 2018, la population s’élevait à 147 habitants. 

 

 
 

Figure 29 : Evolution de la population d’Etalante entre 1968 et 
2015 

(Source : Insee) 

Figure 30 : Population par grandes tranches d’âges de la 
commune d’Etalante 

 
Aussi, on constatera que 38.5 % de la population a plus de 60 ans. 

 

6.1.3 Synthèse 

 

 
 
 

6.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

6.2.1 A l’échelle départementale 

L'activité économique du département est pour 70 % tertiaire, 25 % industrie, 5 % agriculture. Les secteurs industriels les 
plus représentés sont : 

 bâtiments travaux publics (plus de 1 300 établissements) 

 agroalimentaire (plus de 400 établissements) 

 métallurgie (avec la Metal Valley à Montbard) 

 mécanique 

 électrique-électronique 

 chimie-pharmacie. 

 

L'industrie agroalimentaire et l'agriculture représentent un axe à forte valeur ajoutée actuellement mis en valeur par le projet 
Vitagora (goût - nutrition - santé) qui est en compétition pour devenir le premier pôle de compétitivité français sur cette 
thématique. Outre Vitagora, le département compte aussi le Pôle Nucléaire Bourgogne comme pôle de compétitivité.  

 
Le Grand Dijon, du fait de son tissu économique et de la présence de nombreux équipements de niveau supérieur comme 
l’université ou l’hôpital, est le poumon économique de la Côte-d’Or. Il polarise l’essentiel des déplacements domicile-travail 
de toute la partie Est du département. L’approche développée ici s’attache à comprendre le fonctionnement et les 
dynamiques des territoires situés en dehors du Grand Dijon. Ainsi, dans la zone d’influence immédiate du Grand Dijon, trois 
territoires périurbains peuvent être identifiés : couronne dijonnaise, Val de Saône - Vingeanne et Seine et Tilles. 
 

 
Carte 47 : Principaux flux de déplacements domicile-travail hors Grand Dijon 

 

6.2.2 Le Pays du Chatillonnais 

Châtillon-sur-Seine, unique pôle d’emploi du Pays Chatillonnais, polarise les échanges internes. Un peu plus de quatre actifs 
du Châtillonnais sur dix y travaillent. Les échanges avec l’extérieur se font principalement avec la communauté de communes 
du Montbardois et celle de Bar-sur-Aube. Dans ce territoire isolé, éloigné des influences urbaines, Châtillon-sur-Seine est le 
seul pôle de services de la gamme intermédiaire. Le réseau routier, assez peu développé au sud-est du territoire, ne facilite 
pas l’accès aux équipements de cette gamme. La moitié des habitants de ce vaste territoire résident à plus de 15 minutes 
alors que c’est le cas pour 6 % seulement des Côte-d’Oriens. L’accès aux équipements constitue ainsi un enjeu fort pour ce 
territoire. La contrainte budgétaire liée à l’énergie est importante pour les ménages, tant au niveau du logement que des 
déplacements, d’autant que les revenus des habitants sont les plus faibles des huit territoires de Côte-d’Or et la part de la 
population à bas revenus est la plus élevée. La population active du Châtillonnais est peu qualifiée, le taux de chômage élevé 
et les jeunes rencontrent des difficultés pour s’insérer sur le marché du travail. Plus du quart de ses logements sont soit des 
résidences secondaires (16 %), soit vacants (11 %).Territoire de forêts, le Châtillonnais présente une vocation touristique 
certaine. Il peut compter sur la filière bois qui occupe aujourd’hui un salarié sur dix dans la zone d’emploi de Châtillon-sur-
Seine. 
 

6.2.3 A l’échelle communale 

La commune d’Etalante compte au 31 décembre 2016, 6 entreprises. 

La commune d’Etalante appartient à la Communauté de communes du Pays Châtillonnais. Avec 10 habitants au 
kilomètre carré, le Châtillonnais est le territoire le moins peuplé du département. La commune présente en 2015 
148 habitants. 38.5 % de la population a plus de 60 ans. 
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Tableau 18 : Nombre d'entreprises par secteur d'activité 
au 31 décembre 2016 sur la commune d’Etalante 

(Source : INSEE) 

Figure 31 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité 
en 2015  

(Source : INSEE) 
 

Le taux de chômage était de 14.5% en 2015. 

 

6.2.4 Synthèse 

 

 
 

6.3 CONTEXTE TOURISTIQUE ET LOISIRS 
 
Le contexte touristique et de loisir est traité en p.56. 
 
 

6.4 OCCUPATION DU SOL 
 

6.4.1 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

La Carte 49 en page suivante présente l’occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 
 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’urbanisation est rare. Elle est seulement représentée par les bourgs d’Etalante et 
d’Echalot. Les forêts de feuillus et les terres arables sont en revanche omniprésentes sur ce territoire rural traversé par 
quelques cours d’eau. Le territoire ne présente aucune infrastructure d’importance. On note cependant la RD901 traversant 
l’aire d’étude éloignée dans un sens Nord-Sud. 
 

6.4.2 La sylviculture 

La forêt, avec une surface de 317 979 ha, couvre 33 % de la superficie du département. La Côte-d’Or se situe au 5ème rang 
des départements les plus boisés du territoire national. 
Plus des ¾ de la superficie sont occupés par des feuillus (chênes majoritairement) et le restant par des résineux. 
La moitié des forêts sont privées, le restant est composé par des forêts publiques appartenant à l’Etat ou à des collectivi tés 
territoriales gérées par l’Office National des Forêts. 
La politique forestière du Département vise à développer les activités forestières et maintenir l'activité en milieu rural, en 
encourageant les travaux sylvicoles. L'exploitation des forêts mobilise jusqu'à 4 000 emplois ancrés dans les territoires. Une 
telle exploitation a permis de mettre en valeur ces terres jugées difficiles, peu fertiles. Elles permettaient de produire du 
charbon de bois ; de nombreuses scieries sont toujours présentes. 
 
L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun boisement. 

6.4.3 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate  

L’aire d’étude immédiate présente une superficie d’environ 24 ha. Elle est entourée de parcelles agricoles et de forêts de 
feuillus. Elle correspond à une terre arable. 
 
Des bâtiments à usage d’habitation se trouvent à proximité immédiate. On repère également une ligne électrique aérienne 
traversant le site. 
 

 Voir Photographies en p. 67 

 

  
Carte 48 : Vue aérienne de l’aire d’étude immédiate 

 

6.4.4 Synthèse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'activité économique du département est pour 70 % tertiaire, 25 % industrie, 5 % agriculture. Châtillon-sur-Seine 
est l’unique pôle d’emploi du Pays Chatillonnais. Territoire de forêts, le Châtillonnais présente une vocation 
touristique certaine. Il peut aussi compter sur la filière bois qui occupe aujourd’hui un salarié sur dix dans la 
zone d’emploi de Châtillon-sur-Seine. La commune d’Etalante compte au 31 décembre 2016, 6 entreprises. 

 
 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’urbanisation est rare. Elle est seulement représentée par les bourgs 
d’Etalante et d’Echalot. Les forêts de feuillus et les terres cultivées sont en revanche omniprésentes sur ce 
territoire rural traversé par quelques cours d’eau. 
L’aire d’étude immédiate présente une superficie d’environ 24 ha. Elle est entourée de parcelles agricoles et de 
forêts de feuillus. Elle correspond à une terre arable. Des bâtiments à usage d’habitation se trouvent à proximité 
immédiate. Une ligne électrique aérienne traverse le site. 
 

Aire d’étude 

immédiate 

Habitation 
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Carte 49 : Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Photo 10: Illustrations de l’occupation du sol de l’aire d’étude immédiate 
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6.5 AGRICULTURE 
 

6.5.1 A l’échelle départementale 

Depuis le Moyen-Âge, la Côte-d'Or est renommée pour ses vins dans toute l'Europe. Au côté de la 
viticulture, les prairies nourrissent chevaux et autres animaux. Au fil du temps, les productions 
agricoles du département ont évolué. Si des cultures ont disparu ou ne demeurent que sous forme 
de niches, la viticulture a conservé son importance ainsi que les céréales. Les élevages bovin et 
ovin subsistent. Mais les productions animales sont minoritaires. Les exploitations sont 
spécialisées et de plus en plus grandes.  
 
Neuf régions agricoles sont définies en Côte d'Or. Au nord-ouest, le Tonnerois plus petite région du 
département, et la Vallée sont voués aux céréales et plus récemment à la vigne pour le crémant. 
Le Morvan, au sud ouest, caractérisé par son origine granitique, n'occupe qu'une petite partie de la 
Côte-d'Or. La forêt couvre plus de 45 % de sa surface, et la région est orientée vers l'élevage. 
L'Auxois, au pied du massif morvandiau, est une vaste dépression dont le paysage est à 
dominante bocagère et l'élevage charolais y est très développé. Au centre, le Plateau langrois 
Montagne forme la plus vaste région du département. Cette région, diversement accidentée, dont 
les forêts occupent plus du tiers du territoire, est aussi une grande zone de cultures et un des 
bastions traditionnels de l'élevage laitier en Bourgogne. De Dijon à Nolay, s'étend la Côte viticole et 
Arrière-Côte de Bourgogne. Sur la pente orientale de cette région, repose le vignoble. La Plaine 
dijonnaise, couvre un territoire à l'est de Dijon ; son sol permet toutes les cultures. Au nord-est, la 
Vingeanne se distingue par un relief plus vallonné et boisé. Enfin, le Val de Saône, région 
limitrophe du Jura, s'étendant sur les deux rives de la Saône, bordée par une prairie 
périodiquement inondée, est la partie la plus basse du département. Les sols sableux ont permis le 
développement des cultures légumières. Sur les sols plus hydromorphes et sur les sols alluviaux, 
les productions céréalières jouxtent les élevages bovins viande ou laitiers. 
 

 
Carte 50 : Régions agricoles en Côte d’Or 

(Source : Agreste) 
 

6.5.2 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’agriculture est omniprésente et est principalement représentée par les grandes 
cultures (orge, légumineuse à grain, colza, etc). 

 
Carte 51 : Contexte agricole à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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6.5.3 A l’échelle communale  

A l’échelle communale, on recense en 2010 15 exploitations agricoles pour une superficie agricole utilisée de 2 349 ha 
principalement tournées vers les Céréales et oléoprotéagineux. 
 

Exploitations 
agricoles 
ayant leur 

siège dans la 
commune 

Travail dans 
les 

exploitations 
agricoles 

en unité de 
travail annuel 

Superficie 
agricole 
utilisée 

en hectare 

Cheptel 
en unité de gros bétail, tous 

aliments 

Orientation 
technico-

économique de 
la commune 

Superficie 
en terres 

labourables 
en hectare 

Superficie 
en cultures 

permanentes 
en hectare 

Superficie 
toujours 
en herbe 

en hectare 

15 22 2349 840 
Céréales et 

oléoprotéagineux 
(COP) 

1979 0 370 

Tableau 19 : Recensement agricole de 2010 sur la commune d’Etalante 

 
La Côte d'Or, avec les AOC-AOP fromagères Epoisses et Langres, possède la plus forte proportion d'élevages en appellation 
d'origine : 9 % contre 6 % en moyenne régionale. 
 

6.5.4 Etude agricole CETIAC 

 
Ce chapitre est extrait de l’étude agricole réalisée par le bureau d’études CETIAC. Il a pour but de présenter les 
principales conclusions. L’étude est disponible dans son intégralité en annexe 3 de la présente étude. 

 
Contexte agricole : 

L’agriculture du territoire est partagée entre les grandes cultures et des surfaces destinées à l’élevage. La dynamique est à la 
progression des surfaces en cultures au détriment des cheptels bovins et ovins qui ne sont souvent pas repris lors des 
transmissions d’exploitation. La surface agricole valorisée par UTA est deux fois plus importante que la moyenne 
départementale, en lien avec un faible potentiel des sols. 
 
Les grandes cultures 

Les céréales et le colza s’intègrent dans des filières longues dont les acteurs principaux sont Dijon Céréales et le groupe 
Soufflet. La taille importante de ces opérateurs leur permet de faire face aux fluctuations de productions et à la fluctuation des 
cours mondiaux. Cependant, face aux difficultés économiques et techniques, les exploitants réinterrogent leur système de 
production avec l’introduction de techniques culturales simplifiées et une diversification de leurs productions.  
 
L’élevage bovin 

Les principales productions animales du périmètre élargi s’articulent autour de filières longues, organisées par des 
opérateurs puissants basés sur plusieurs régions. Cependant, les dynamiques de filières bovines sont faibles, en lien avec 
des prix peu rémunérateurs et des charges élevés pour les exploitants. L’âge moyen élevé des exploitants soulève l’enjeu de 
la transmission des exploitations et notamment des ateliers d’élevage. 
 
Circuits courts et démarches qualités 

La filière Epoisses AOP permet une meilleure valorisation du lait pour certains producteurs. Cependant, les débouchés de 
cette filière sont stables et ne permettent pas à plus de producteurs d’en bénéficier. 
Les circuits courts et démarches qualité concernant les autres filières sont peu développées, en lien avec des débouchés 
orientés vers l’export pour les grandes cultures et à un bassin de consommation limité. Le site à l’étude n’est pas concerné 
par ces démarches. 
 
Potentiel agronomique 

Le potentiel agronomique du territoire et du site à l’étude est faible. Traditionnellement tourné vers l’élevage, l’activité agricole 
s‘est récemment orientée vers les grandes cultures seulement grâce aux apports extérieurs (engrais) et avec des 
rendements limités. 
 
La parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 années 
pleines écoulées. 
Auparavant, cette parcelle s’intégrait dans une exploitation agricole de 56 ha SAU dont la cessation d’activité de l’exploitante 
est intervenue au 31 décembre 2015. 
Dans les années 2010, l’exploitation jusque-là consacrée aux productions végétales, s’oriente sur l’élevage Bovins viande et 
une reconversion des terres en prairies. L’assolement de l’exploitation était entièrement dédié à l’herbe et vente d’herbe su 
pied. 
Les raisons de cette évolution sont les faibles rendements obtenus : rendements moyens de 25 à 30 quintaux/ha ainsi que la 
volonté de diminuer le temps de travail nécessaire et les charges financières.  
 

 
 

 
Figure 32 : Synthèse des enjeux de l’économie agricole 

 

6.5.5 Etude agronomique du Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols 

Ce chapitre est extrait de l’étude agronomique réalisée par le Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols. Il a 
pour but de présenter les principales conclusions. L’étude est disponible dans son intégralité en annexe 4 de la 
présente étude. 

 
Il a été identifié que le principal facteur limitant est la réserve utile en eau. Les autres paramètres physico-chimiques étant 
corrects. Nous pouvons observer que depuis plusieurs années nous faisons face à des aléas climatiques de plus en plus 
prononcés et durables : longues périodes sèches et chaudes, longues périodes humides, canicules… Il devient alors 
compliqué sur ce type de sol de pouvoir cultiver des céréales ou autres oléagineux sans un risque économique important, et 
un problème de rentabilité sur le moyen terme. La solution qui nous parait la moins risquée est la production de fourrage. 
Même si une coupe d’herbe est réalisée au cours de l’année, elle ne sera pas en perte économique car peu de frais auront 
été engagés. Il faut surtout veiller à maintenir l’équilibre de la matière organique, avec des retours au sol en cas d’exports. 

6.5.6 Synthèse 

 

 

La viticulture et les céréales ont conservé leur importance pour le département. Les productions animales sont 
quant à elles minoritaires. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’agriculture est omniprésente et est 
principalement représentée par les grandes cultures (orge, légumineuse à grain, colza, etc).  
La parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 
années pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, le facteur limitant étant l’eau. 
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6.6 DOCUMENTS D’ORIENTATION, URBANISME ET CADASTRE 
 

6.6.1 Loi Montagne et Loi Littoral 

Créée par la Loi du 9 Janvier 1985 dite « Loi Montagne » et modifiée par la suite notamment par les lois du 23 Février 2005 

et du 12 Juillet 2010, et l’ordonnance du 1er Juillet 2004, cette loi a vocation à reconnaître la spécificité d’un espace, de son 
aménagement et de sa protection, et ainsi à prescrire certains principes d’aménagement et de protection. 
 
Il s’agit d’une loi d’aménagement et d’urbanisme influençant directement les documents d’urbanisme locaux qui fonde un 
nouveau cadre d’intervention et reconnaît les massifs comme des territoires spécifiques. L’objectif étant de protéger les terres 
agricoles et forestières, de protéger les paysages et l’environnement. Pour cela, elle possède différents dispositifs pour 
renforcer la protection du patrimoine naturel et culturel : 
 

 En définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et en la valorisant ; 

 En maîtrisant l’urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau intégré, non constructibilité dans 

certains cas ; 

 En maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création d’UTN (Unité Touristique Nouvelle). 
 
Cette loi s’applique pour les territoires compris dans une zone définie par arrêté interministériel et correspondant à l’un des 6 
grands massifs français métropolitains : Le Jura, les Vosges, Les Alpes, la Corse, le Massif Central et les Pyrénées. 
 
La Loi Littoral est une loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi littoral est une loi 

française qui vise à encadrer l'aménagement de la côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et à 
permettre le libre accès au public sur les sentiers littoraux. Cette loi a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 
1986 et est entrée en vigueur le 3 janvier 19861, date de sa parution au Journal Officiel. La loi comporte un ensemble de 
mesures relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs les plus importants. Elle est 
codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'urbanisme. 
 
La commune d’Etalante n’est soumise ni à la Loi Montagne ni à la Loi Littoral.  

 

6.6.2 Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) refonde en profondeur le dispositif des planifications 

régionales. Cette réforme concerne le climat, l’air et l’énergie ainsi que beaucoup d’autres thématiques. 
 
Ainsi, le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est aujourd’hui intégré dans un schéma regroupant les différentes 
politiques de développement durable : le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET). 
 

 
Figure 33 : Prise en compte des différentes schéma dans le SRADDET 

 

Le SRADDET définit, entre autres, des objectifs à moyen et long termes relatifs au climat, à l'air et à l'énergie, portant sur : 

 l'atténuation du changement climatique, 

 l'adaptation au changement climatique, 

 la lutte contre la pollution atmosphérique, 

 la maîtrise de la consommation d'énergie, notamment par la rénovation énergétique, 

 le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie 
éolienne, de l'énergie biomasse et des réseaux de chaleur, le cas échéant par zones géographiques. 

Le projet de SRADDET de Bourgogne-Franche-Comté a été arrêté lors de l’Assemblée plénière du Conseil régional 
des 27 et 28 juin 2019. 
 

La Région a pour objectif de tendre d’ici 2050 vers une région à énergie positive en visant d’abord la réduction des besoins 
d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, puis de les couvrir par les énergies renouvelables 
locales. 

 
Les filières électriques telles que l’éolien, le solaire photovoltaïque, voire la micro-hydroélectricité sur les seuils existants, 

sont à développer pour atteindre les objectifs fixés. Le potentiel éolien et photovoltaïque est important en Bourgogne-
Franche-Comté. S’appuyant sur l’étude « Un mix électrique 100 % renouvelable ? Analyses et optimisations » de l’ADEME, 
publiée en octobre 2015, les objectifs proposés pour le développement du photovoltaïque sont importants. En effet, le 
scénario régional table sur une augmentation très marquée de la production photovoltaïque et cible un objectif de 
capacité installée de 3 800 MW en 2030 et 10 800 MW en 2050, conséquence d’une baisse spectaculaire des coûts 

d’installation, de l’absence de réelles contraintes sur la majorité des surfaces disponibles et des gisements théoriques de la 
Bourgogne-Franche-Comté. La répartition entre le développement du photovoltaïque en toitures ou au sol reste évolutive ; 
elle se fera au regard de la PPE et de l’acceptation des projets. Le scénario – tout comme les appels d’offres prévus par la 
PPE – favorise pour les installations au sol, les terrains urbanisés ou dégradés, les friches, les bordures d’autoroutes ou les 
parkings tout en maintenant des exigences élevées sur les sols agricoles et l’absence de déforestation. 
 
A la suite des travaux sur le scénario régional de transition énergétique, les objectifs déterminés par filière, en cohérence 
avec le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) et le Schéma Régional Biomasse (SR Biomasse) 
sont pour le photovoltaïque : 
 

 
 

En 2021, l’objectif fixé est donc d’atteindre 675 GWh de production annuelle.  

 
La Carte ci-dessous précise la production solaire par région au 31 décembre 2020. La région Bourgogne Franche Comté 
atteint 384 GWh. 

 
Carte 52 : Production solaire par région en année glissante 

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020) 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
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6.6.3 Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Un PCET est un programme d’actions en faveur du développement durable sur un territoire. Intégré au volet "climat énergie" 
de l'Agenda 21 local, ce projet s'inscrit dans la continuité des politiques volontaristes menées par le Conseil général dans ce 
domaine. Il s’agit là d’une véritable opportunité d’agir en collaboration avec les acteurs locaux et la population.  
LES OBJECTIFS : 

 L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 
Comment ? En consommant moins d’énergie, en transformant nos modes de transport et en développant les 
énergies renouvelables (bois, solaire…). 

 Répondre aux enjeux énergétiques 
 

Comment ? En réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. 
 

En réponse aux objectifs de la loi « Grenelle II » et la Loi de Transition Énergétique Pour une Croissance Verte (TEPCV) du 
17 août 2015, le Département de la Côte-d’Or a mis en place un Plan Climat Énergie Territorial (PCET).  

7 orientations du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de la Côte-d’Or : 
 

 Accompagner le monde agricole et sylvicole dans la transition énergétique 

 Agir pour l’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique 

 Développer les énergies renouvelables et locales 

 Permettre une mobilité plus performante sur le territoire 

 Soutenir la croissance verte et l’économie circulaire 

 Assurer l’engagement de la Côte-d’Or autour de la transition énergétique et environnementale 

 Rendre exemplaire l’administration du Conseil Départemental 
 
2 objectifs : 

 Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et contribuer à limiter l’ampleur du changement climatique 

 Réduire la vulnérabilité du territoire et l’adapter aux changements des conditions climatiques 
 
 

Le plan climat-air-énergie territorial est porté par les intercommunalités de plus de 20 000 habitants et concerne tout le 
territoire de la collectivité (auparavant, les PCET étaient élaborés par les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants 
et portaient principalement sur le champ de compétences de cette collectivité.). L’EPCI est coordinateur de la transition 
énergétique sur le territoire. Il doit animer et coordonner les actions du PCAET sur le territoire. 

 
Carte 53 : PCAET obligés en Bourgogne-Franche-Comté 

 
La Communauté de communes du Pays Châtillonnais est la deuxième plus grande intercommunalité de France. Cette 
caractéristique rend l’élaboration de son PCAET complexe (Maitre d’ouvrage : SICECO). Le territoire s’étalant sur 1 821 km², 
les enjeux Air Energie Climat ne sont pas les mêmes dans toutes les parties du territoire. Bien que la communauté soit 
majoritairement rurale et peu dense, certains particularismes doivent être pris en compte dans le plan d’actions. 
 
Les éléments clés de la mission sont : 

 Réalisation des diagnostics  
· Evaluation des émissions GES et analyse du potentiel de réduction  
· Estimation des polluants atmosphériques et analyse du potentiel de réduction  
· Evaluation des séquestrations avec potentiel de développement  
· Analyse des consommations énergétiques et du potentiel de réduction  
· Etat et potentiel développement des énergies renouvelables  

· Analyse de la vulnérabilité au changement climatique  

 Etablissement des différentes stratégies territoriales 
· Réduction GES  
· Renforcement du stockage de carbone sur le territoire  
· Maitrise des consommations et production verte d’énergie  
· Évolution coordonnées des réseaux énergétiques 

 

6.6.4 Parc naturel national des forêts de Champagne et de Bourgogne 

Cette thématique est traitée au Chapitre 5.5.4 p.55. 
 

6.6.5 Document d’urbanisme communal 

La commune d’Etalante est dotée d’une carte communale. Le site du projet est en dehors des parties urbanisées et est donc 
soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
 
La création d’une installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du RNU et ne pas porter atteinte au caractère 
et à l’intérêt des lieux environnants (article R.111-21 du code de l’urbanisme), ni compromettre les activités agricoles et 
forestières (article R.111-14), ou comporter des risques pour la santé (article R.111-2). 

6.6.6 Cadastre 

Les parcelles cadastrales concernées par l’aire d’étude immédiate sont présentées sur la carte suivante. Il s’agit de deux 
parcelles 216 et 217 de la Section C. 
 

6.6.7 Synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plans et schémas sollicitent le développement des énergies renouvelables. D’après le SRADDET, l’objectif fixé 
est d’atteindre 675 GWh de production annuelle photovoltaïque en 2021. Au 31 décembre 2020, la région 
Bourgogne Franche Comté atteint 384 GWh. 

 
La commune d’Etalante est dotée d’une carte communale. Le site du projet est en dehors des parties urbanisées et 
est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
La création d’une installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du RNU et ne pas porter atteinte au 
caractère et à l’intérêt des lieux environnants (article R.111-21 du code de l’urbanisme), ni compromettre les 
activités agricoles et forestières (article R.111-14), ou comporter des risques pour la santé (article R.111-2). 
 
La commune d’Etalante est inscrite dans l’aire d’adhésion du Parc naturel des forêts de Champagne et de 
Bourgogne mais elle n’est pas inscrite dans le périmètre du Cœur ou celui de la réserve intégrale du parc. 
Un des objectifs du parc est de développer la part des énergies renouvelables dans le respect des enjeux 
environnementaux et notamment ceux présentés sur la carte des vocations. L’aire d’étude immédiate est inscrite 
dans un zonage où l’une des orientations est de « Soutenir une agriculture durable ». 
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6.7 INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ET ACCES AU SITE 

6.7.1 Infrastructure routière 

Les axes routiers sont limités et peu fréquentés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Le comptage routier effectué en 2014 
indique un trafic de 651 TV sur la RD901 (Source : Conseil départemental). 
 

 
Carte 54 : Réseaux routiers à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

6.7.2 Voie ferrée 

L’aire d’étude éloignée n’est traversée par aucune voie ferrée.  
 

6.7.3 Voie fluviale et canaux 

Il n’y a aucune voie fluviale navigable à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.  

6.7.4 Accessibilité au site 

Le site du projet est accessible via le chemin communal de Crusille. 

6.7.5 Synthèse 

 

 
 

6.8 RESEAUX ET SERVITUDES 
 
D’après la DDT Cote d’Or, l’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique. 
 

 
Carte 55 : Servitude d’utilité publique 

(Source : DDT Cote d’Or)  

 

6.8.1 Réseaux électriques 

Un réseau électrique aérien appartenant à ENEDIS traverse l’aire d’étude immédiate. 
 

Les axes routiers sont limités et peu fréquentés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Le comptage routier 
effectué en 2014 indique un trafic de 651 TV sur la RD901. Le site du projet est accessible via le chemin 
communal de Crusille. 
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Carte 56 : Réseau électrique à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

 

6.8.2 Réseaux télécommunication 

Aucun réseau de télécommunication ne concerne l’aire d’étude immédiate.  
 

6.8.3 Réseau gaz 

Aucun réseau de gaz ne traverse l’aire d’étude immédiate. 

6.8.4 Réseau d’alimentation en eau potable 

Aucun réseau d’eau potable ne traverse l’aire d’étude immédiate. 
 

6.8.5 Servitudes liées à l’aviation civile et militaire 

Aucun aérodrome ne se trouve dans l’aire d’étude éloignée. Tout projet de parc photovoltaïque au sol situé à plus de 3km 
d’un aérodrome obtient un avis favorable de la DGAC (cf. NOTE D’INFORMATION TECHNIQUE de la DGAC). 
 
 

6.8.6 Synthèse 

 

 

 

6.9 POLLUTIONS ET NUISANCES 
 

6.9.1 Qualité de l’air sur le territoire de la Communauté de commune 

Le Pays Châtillonnais étant très peu urbanisée, aucune mesure de qualité de l’air n’est disponible.  
 

6.9.2 Vibrations, poussières et pollution sonore 

L’aire d’étude immédiate est à l’écart de toute zone urbanisée et d’infrastructures routières. L’activité agricole est en revanche 
omniprésente aux alentours ce qui peut être générateur de vibrations, de poussières et de pollutions sonores.  
 

6.9.3 Synthèse 

 
 
 

6.10 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 
 
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Côte d’Or a été édité en 2019.  

 

6.10.1 Risque nucléaire et industriel et nucléaire 

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante n’est pas soumise au risque industriel ni au risque nucléaire. 
 

6.10.2 Risque de Transport de Matières Dangereuses 

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante n’est pas concernée par le risque de transport de matière dangereuse.  
 

6.10.3 Risque de Rupture de barrage 

D’après le DDRM 21, la commune d’Etalante n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage.  
 

6.10.4 Sites et sols pollués 

BASIAS est l'acronyme d'une base de données française créée en 1998 pour récolter et conserver la mémoire des 
« anciens sites industriels et activités de service » (sites abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations 
ou des sols pollués (ce qui signifie que tous les sites répertoriés ne sont pas nécessairement pollués). 
BASOL est l'acronyme d'une base de données nationale qui, sous l’égide du ministère chargé de l'Environnement, récolte et 

conserve la mémoire de plusieurs milliers (3900 sites en 2007) de « sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ». 
 
Les bases de données du BRGM identifient un site BASIAS à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée correspondant à une 
installation de stockage de déchet inerte. 
 

6.10.5 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

L’aire d’étude éloignée présente des ICPE dont des parcs éoliens distants de plus de 2km.  

L’aire d’étude immédiate est seulement concernée par une ligne électrique aérienne appartenant à ENEDIS. 

L’environnement du site du projet est très peu urbanisé et est caractérisé par l’omniprésence de l’activité 
agricole d’une part et des forêts d’autre part. Les infrastructures sont peu développées. Les nuisances sonores 
et visuelles sont donc relativement faibles. 
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Carte 57 : ICPE et sites Basias à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

 

6.10.6 Synthèse 

 

La commune d’Etalante n’est soumise à aucun risque industriel ou technologique. L’aire d’étude immédiate est 

entourée de deux parcs éoliens (ICPE). 
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6.11 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES DU MILIEU HUMAIN 
 
L’analyse du milieu humain ne révèle aucune sensibilité particulière de l’aire d’étude immédiate vis-à-vis d’un projet 
photovoltaïque au sol. On retiendra : 

 La présence d’une habitation à proximité immédiate ; 

 La présence d’un réseau électrique aérien appartenant à ENEDIS ; 

 La commune d’Etalante est dotée d’une carte communale. Le site du projet est en dehors des parties urbanisées et 
est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). La création d’une installation solaire au sol doit être 
conforme aux dispositions du RNU et ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants (article 
R.111-21 du code de l’urbanisme), ni compromettre les activités agricoles et forestières (article R.111-14), ou 
comporter des risques pour la santé (article R.111-2). 

 D’après le Parc naturel national des forêts de Champagne et de Bourgogne, l’aire d’étude immédiate est inscrite 
dans un zonage où l’une des orientations est de « Soutenir une agriculture durable » ; 

 La parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 
années pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, le facteur limitant étant l’eau. 

 

 
Carte 58 : Sensibilité du milieu humain 
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MILIEU HUMAIN – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE 

THEMATIQUE RESUME DE L’ETAT INITIAL DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAU 

D’ENJEU 
DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU REGARD D’UN PROJET 

PHOTOVOLTAÏQUE 
NIVEAU DE 

SENSIBILITE 

Contexte socio-
démographique 

 La commune d’Etalante appartient à la Communauté de communes du Pays 
Châtillonnais.  

 Avec 10 habitants au kilomètre carré, le Châtillonnais est le territoire le moins peuplé du 
département. 

 En 2015, la commune présente 148 habitants. 38.5 % de la population a plus de 60 ans. 

/ / / / 

Contexte 
économique 

 L'activité économique du département est pour 70 % tertiaire, 25 % industrie, 5 % 
agriculture.  

 Châtillon-sur-Seine est l’unique pôle d’emploi du Pays Chatillonnais.  

 Territoire de forêts, le Châtillonnais présente une vocation touristique certaine. Il peut 
aussi compter sur la filière bois qui occupe aujourd’hui un salarié sur dix dans la zone 
d’emploi de Châtillon-sur-Seine.  

 La commune d’Etalante compte au 31 décembre 2016, 6 entreprises. 

/ / 
 Une centrale photovoltaïque constitue une opportunité temporaire de 

développement économique liée à la création d’emplois en phase 
chantier. 

Positive 

Contexte touristique 
et loisirs 

 L’aire d’étude éloignée présente deux chemins de randonnée liés à la Source de la 
Coquille (Site classé), dont un est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnée – PDIPR. 

 L’aire d’étude immédiate et sa proximité ne présentent aucune activité de loisir ou 
touristique. 

 Aucune activité de tourisme et de loisir sur l’aire d’étude 
immédiate ou à sa proximité. 

Très faible 

 L’installation d’une centrale photovoltaïque peut être valorisée en un 
nouvel attrait touristique, avec notamment la mise en place de visites 
guidées et d’accompagnements pédagogiques informant sur le 
développement des énergies renouvelables 

Positive 

Occupation des sols 

 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’urbanisation est rare. Elle est seulement 
représentée par les bourgs d’Etalante et d’Echalot.  

 Les forêts de feuillus et les terres cultivées sont en revanche omniprésentes sur ce 
territoire rural traversé par quelques cours d’eau. 

 L’aire d’étude immédiate présente une superficie d’environ 24 ha.  

 Elle est entourée de parcelles agricoles et de forêts de feuillus. Elle correspond à une 
terre arable.  

 Des bâtiments à usage d’habitation se trouvent à proximité immédiate. 

 Une ligne électrique aérienne traverse le site. 

 Terre arable 

 Proximité habitations 

 Une ligne électrique aérienne traverse le site. 

Faible 
 L’installation d’un projet photovoltaïque au sol permettra la valorisation 

d’un site qui est dépourvu aujourd’hui de vocation particulière. 

 Aucune distance règlementaire n’existe vis-à-vis des habitations 

Positif 

Agriculture 

 La viticulture et les céréales ont conservé leur importance pour le département.  

 Les productions animales sont quant à elles minoritaires.  

 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, l’agriculture est omniprésente et est principalement 
représentée par les grandes cultures (orge, légumineuse à grain, colza, etc).  

 La parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une valorisation agricole depuis 
septembre 2015, soit 5 années pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, 
le facteur limitant étant l’eau. 

 La parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une 
valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 années 
pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, le 
facteur limitant étant l’eau. 

Faible 
 L’installation d’un projet photovoltaïque peut être couplée à un projet 

agricole 
Positif 

Documents 
d’orientation, 
urbanisme 

 Les plans et schémas sollicitent le développement des énergies renouvelables. D’après 
le SRADDET, l’objectif fixé est d’atteindre 675 GWh de production annuelle 
photovoltaique en 2021. Au 31 décembre 2020, la région Bourgogne Franche Comté 
atteint 384 GWh. 

 La commune d’Etalante est dotée d’une carte communale. Le site du projet est en 
dehors des parties urbanisées et est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU). 

 La création d’une installation solaire au sol doit être conforme aux dispositions du RNU 
et ne pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux environnants (article R.111-
21 du code de l’urbanisme), ni compromettre les activités agricoles et forestières (article 
R.111-14), ou comporter des risques pour la santé (article R.111-2). 

 La commune d’Etalante est inscrite dans l’aire d’adhésion du Parc naturel des forêts de 
Champagne et de Bourgogne mais elle n’est pas inscrite dans le périmètre du Cœur ou 
celui de la réserve intégrale du parc. 

 Un des objectifs du parc est de développer la part des énergies renouvelables dans le 
respect des enjeux environnementaux et notamment ceux présentés sur la carte des 
vocations. L’aire d’étude immédiate est inscrite dans un zonage où l’une des 
orientations est de « Soutenir une agriculture durable ». 

 Les plans et schéma sollicitent le développement des 
énergies renouvelables. 

Positif 
 L’installation d’une centrale photovoltaïque permettra d’atteindre les 

objectifs fixés en matière d’énergies renouvelables du SRADDET 
Positive 

 Compatibilité du projet avec l’urbanisme sous réserve de 
démontrer que le projet ne compromet pas l’activité 
forestière ou agricole 

Modéré 
 Compatibilité du projet avec l’urbanisme sous réserve de démontrer 

que le projet ne compromet pas l’activité forestière ou agricole 
Modérée 

Infrastructures et 
accès au site 

 Les axes routiers sont limités et peu fréquentés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Le 
comptage routier effectué en 2014 indique un trafic de 651 TV sur la RD901.  

 Le site du projet est accessible via le chemin communal de Crusille. 

 L’aire d’étude immédiate est facilement accessible par des 
voies correctement dimensionnées et en bon état 

Faible 
 L’état de la voirie existante ne représente aucune contrainte pour 

l’acheminement des éléments composant une centrale 
photovoltaïque. 

Très faible 

Réseaux et 
servitudes 

 L’aire d’étude immédiate est seulement concernée par une ligne électrique aérienne 
appartenant à ENEDIS. 

 Réseau électrique présent sur le site du projet Faible 
 Les préconisations des gestionnaires devront être respectées 

notamment en phase travaux vis-à-vis des réseaux existants  
Faible 
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MILIEU HUMAIN – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE 

THEMATIQUE RESUME DE L’ETAT INITIAL DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAU 

D’ENJEU 
DESCRIPTION DE LA SENSIBILITE AU REGARD D’UN PROJET 

PHOTOVOLTAÏQUE 
NIVEAU DE 

SENSIBILITE 

Pollutions et 
nuisances 

 L’environnement du site du projet est très peu urbanisé et est caractérisé par 
l’omniprésence de l’activité agricole d’une part et des forêts d’autre part.  

 Les infrastructures sont peu développées. 

 Les nuisances sonores et visuelles sont donc relativement faibles. 

 L’environnement de la zone d’étude n’est pas générateur 
de nuisances particulières 

Faible 

 Les travaux de construction et de démantèlement d’une centrale 
photovoltaïque peuvent générer temporairement une faible 
augmentation du niveau sonore, des vibrations et des poussières. 

 Très peu de nuisances sont attendues en phase exploitation 

Faible 

Risques industriels 
et technologiques 

 La commune d’Etalante n’est soumise à aucun risque industriel ou technologique.  

 L’aire d’étude immédiate est entourée de deux parcs éoliens (ICPE). 
 / Nul / Nulle 


