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4.4 L’environnement humain 

4.4.1 Le paysage 

L’analyse paysagère à l’échelle de l’aire d’étude éloignée permet de décrire les différentes 
composantes du paysage. Ces composantes participent à la constitution physique et donc 
visuelle du paysage. L’analyse paysagère ci-dessous permet d’appréhender de manière 
globale le contexte paysager dans lequel doit s’insérer le projet. 

La première partie de l’analyse paysagère consiste à étudier et à définir les composantes 
spatiales en unités paysagères homogènes sur la base du relief, de l’occupation du sol, des 
usages, des ambiances et de la qualité visuelle des espaces. 

La deuxième partie de l’analyse paysagère porte sur la découverte de la zone d’étude, des 
visions depuis le projet et les visions sur le projet dans l’aire d’étude rapprochée et éloignée. 

4.4.1.1 Description du paysage 

D’après l’Atlas des Paysages de Côte d’Or, la commune de Voulaines-les-Templiers se 
trouve dans le nord de l’unité paysagère du « Plateau forestier du Châtillonnais ». La forêt 
domine sur ce grand plateau penché, creusé de vallées étroites. L’habitat y est 
traditionnellement rare. La superficie de cette unité paysagère est de 1 674 km² et son 
altitude varie entre 226 et 600 m. 

Légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site 

Illustration 32 : Localisation des unités paysagères de Côte d’Or. Source : Atlas des 
paysages de Côte d’Or. 
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Illustration 33 : Bloc diagramme de l’unité paysagère du plateau forestier du Châtillonnais, 

Atlas départemental des paysages – Côte d’Or 
 
 
 
 
 
 
 



Etude d’Impact Environnemental EIE)   N° de rapport : 20 ERE 003 

Projet photovoltaïque au sol, Voulaines-les-Templiers (21) 

Date : 20/07/2020 183 sur 333  

Les éléments identitaires de ce paysage, issus de l’Atlas des Paysages de Côte d’Or et 
situés dans l’aire d’étude éloignée, sont détaillés ci-dessous (crédit photo © ANOVA) : 
 
Les reliefs 

En opposition aux deux dépressions qui l’encadrent au 
Nord et au Sud-Est, le plateau forestier du 
Châtillonnais fait figure de «Montagne». L’altitude de 
ce plateau incliné vers le Nord varie entre 300 et 600 
mètres. L’aire d’étude, située au nord de l’unité 
paysagère, se situe à environ 360 m. Le plateau est 
constitué d’une roche marno-calcaire et a été formé 
au cours de l’ère secondaire (Jurassique). Le réseau 
compliqué de failles, généralement orientées vers le 
Nord-Est, est à l’origine de la diversité des 
affleurements rocheux. Quelques carrières ont été 
creusées dans le plateau afin d’en exploiter sa roche 
calcaire, comme celle de Voulaines-les-Templiers. 

La plateau est entaillé de nombreux cours d’eau, 
comme l’Ource, formant une vallée aux pentes 
douces. 

 

Les éléments liés à l’eau 

Le plateau abrite un réseau karstique important, à 
l’origine des nombreuses sources présentes dans les 
vallons : l’eau absorbée est ainsi redistribuée vers les 
différentes rivières qui ont entamé le plateau, pour 
ensuite se répartir entre les bassins versants de la 
Saône au Sud-Est et de la Seine au Nord. 

Au niveau de l’aire d’étude, on retrouve la rivière 
l’Ource (ci-contre), s’écoulant vers le Nord et son 
chapelet d’affluents (Digeanne, Groème, Arc…), dont le 
lit s’ouvre à l’aval. 

 

Les éléments liés à l’agriculture 

Les clairières, souvent créées à la suite de 
défrichements et occupées par l’homme et les 
champs agricoles, sont autant de trouées qui font 
entrer la lumière dans cette obscure forêt. 

Si les grandes cultures (céréales ou légumineuses) 
dominent sur les hauteurs et forment des enclaves sur 
les plateaux, avec un parcellaire de vastes parcelles et 
un paysage ouvert, les vallées sont occupées par des 
prairies bocagères (cf. ci-contre). Des haies y 
délimitent les parcelles. 
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Les éléments liés à la forêt 

La forêt châtillonnaise recouvre plus de la moitié de 
cette unité, et s’étale sur toute la moitié nord ainsi 
qu’au sud-est de l’aire d’étude éloignée. Les vastes 
massifs forestiers, étendus et continus, sont composés 
essentiellement de feuillus (chênes, charmes, hêtres...) 
et peu enrésinés. 

Cette forêt très exploitée est héritée de l’occupation 
monacale sous le Moyen-Âge, comme en témoignent 
les nombreuses abbayes du Châtillonnais. 

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. 

 

Les éléments liés au bâti 

Sur cette unité paysagère, la densité humaine est 
faible. Sur les plateaux, les fermes sont isolées. Elles 
s’organisent autour d’une cour carrée, où s’ouvrent les 
granges. 

Les implantations humaines ont suivi l’eau : les villages 
sont situés en haut de pente sur le rebord des vallées 
étroites, plus rarement près de la rivière. 

Les clochers apparaissent dans l’axe des vallées. Les 
maisons sont en pierre grise et couvertes de lauzes. 
Les jardins et vergers sont très présents dans le tissu 
du village. 

 

Les éléments liés à la route 

L’unité est évitée par les grands axes de circulation. La 
desserte est liée à la gestion forestière, traverse les 
grands boisements et quadrille les plateaux. La voie 
principale emprunte la vallée de l’Ource. 
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Les éléments liés au patrimoine 

Deux types de patrimoine dominent dans l’aire d’étude 
éloignée : 

✓ le patrimoine religieux lié à la présence 
monacale : les abbayes étaient souvent situées 
en fond de val qu’elles ont façonné à leur profit, 
exploitant la forêt et la force hydraulique (ci-
contre Chapelle de la Courroirie),  

✓ les petits ouvrages liés aux rivières : ponts en 
dalle de pierre, moulins, les fontaines et lavoirs 
etc. (ci-contre le Moulin Seroin le long de la 
Digeanne). 
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Les unités paysagères 

L’aire d’étude est située dans la vallée de l’Ource, au nord du département de la Côte d’Or. 
L’aire d’étude éloignée (périmètre de 5 km autour de l’aire d’étude) est composée d’un 
paysage à dominante forestière notamment sur la moitié nord et au sud-ouest. La rivière 
de l’Ource traverse l’aire d’étude éloignée, du sud-est à l’ouest. Aussi, la vallée de l’Ource 
est constituées de rares villages et de parcelles agricoles s’étendant de part et d’autre de 
la rivière. 

Aussi, trois sous-unités paysagères se dégagent au niveau de l’aire d’étude éloignée :  

✓ Les paysages boisées ;  

✓ Les paysages agricoles ; 

✓ Les villages le long de la vallée de l’Ource. 

Les figures ci-contre présentent la localisation et les planches photographiques suivantes 
illustrent ces trois sous-unités paysagères :   
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Figure 42 : Carte des sous-unités 

paysagères 
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Figure 43 : Planche photographique des 
sous-unités paysagères 
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Figure 44 : Planche photographique des 
sous-unités paysagères 
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4.4.1.2 Perceptions visuelles du projet 

Vues depuis la zone d’implantation 

Depuis la zone d’implantation du projet, les vues suivantes ont été observées :  

✓ Vue partielle sur un champ agricole situé au nord du site ; 

✓ Vue partielle sur une friche située à l’est du site ; 

✓ Vue sur l’ancienne décharge située au sud-est du site. 

Les vues depuis la zone d’implantation du projet sont en très grande majorité masquées 
par la végétation existante tout autour du site, et par le merlon situé entre l’ancienne 
décharge et le site.  

La figure ci-dessous présente les vues depuis l’emprise du projet sur l’environnement 
immédiat.  
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Figure 45 : Vues depuis le site 
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Vues sur le site 

Depuis l’aire d’étude éloignée, les vues suivantes ont été observées :  

✓ Vue depuis le chemin communal 112 sur le portail d’entrée de l’ancienne carrière ; 

✓ Vue depuis l’ancienne décharge. L’emprise du projet est masquée par le merlon 
situé à l’est. 

Aussi, de manière générale, l’emprise du projet est très peu visible dans l’aire d’étude 
éloignée. 

La figure ci-dessous présente les vues sur le site dans l’aire d’étude éloignée.  
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Figure 46 : Vues sur le site 
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Synthèse des enjeux paysagers 

Les tendances actuelles d’évolution et les vulnérabilités du paysage identifiées d’après 
l’Atlas des paysages au sein de l’unité paysagère du plateau forestier du Châtillonnais et 
d’après l’analyse paysagère réalisée dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée (5 km) sont 
les suivants : 

✓ Tendances actuelles d’évolution :  

On observe une mutation de l’occupation agricole des fonds de vallée et des versants par 
l’effacement du réseau de haies et la mise en culture des prairies. 

D’autre part, de nouveaux bâtiments agricoles sont construits en limite de village: il est 
important que leur implantation, leur volume, leurs matériaux et leurs couleurs soient 
étudiés pour être en cohérence et en harmonie avec le bâti existant. 

Cette unité présente de forts enjeux paysagers du fait de la qualité des espaces et de son 
patrimoine. Il évolue évolue lentement, cependant il suffit parfois de peu d’éléments (ex : 
une construction mal placée) pour perturber l’équilibre de cet ensemble paysager. 

✓ Menaces, vulnérabilités et orientations :  

D’après l’atlas des paysages, les nouvelles constructions aux abords des villages doivent 
éviter une implantation en rupture avec la trame du bâti ainsi qu’ une architecture trop 
banale. 

D’autre part, l’aménagement de nouveaux alignements d’arbres pourraient 
avantageusement signaler les routes sur les plateaux ouverts. 

On note également que cette unité constitue la plus grande part du projet de Parc National 
de Forêt. Le projet se trouve en zone « d’aire d’adhésion » de ce parc naturel. Dans la charte 
du Parc National de Forêt, l’objectif 8 est de « Préserver les caractères de l’architecture 
traditionnelle et garantir l'intégration paysagère des constructions et équipements » dans 
la zone de cœur. La mesure n°2 de cet objectif vise à « Améliorer ou garantir l’intégration 
paysagère des édifices non patrimoniaux et des constructions neuves » au sein de la zone 
de cœur. Les zones « d’aire d’adhésion » ne sont pas mentionnées dans cette mesure.  

D’autre part, la charte cite les projets d’énergies renouvelables. Ces derniers peuvent être 
autorisés, même en zone de cœur, dans l’hypothèse où ils ne doivent pas porter atteinte 
aux paysages bâtis et naturels environnants. Ainsi, la présence d’un parc photovoltaïque en 
aire d’adhésion est compatible avec la charte du Parc National de Forêt, à fortiori en zone 
d’aire d’adhésion. 

Aussi, l’aire d’étude du projet, n’est pas visible dans le grand paysage étant donné sa 
situation géographique au sein d’un massif forestier existant et sera peu visible dans le 
paysage local. Néanmoins une attention particulière devra être apportée sur l’intégration 
paysagère des aménagements notamment en périphérie du site (clôture, locaux 
techniques etc.), afin d’intégrer harmonieusement le projet au sein de cette unité paysagère 
du plateau forestier du Châtillonnais.  

L’aire d’étude est située dans l’unité paysagère du « Plateau forestier du Châtillonnais ». La 
forêt domine sur ce grand plateau penché, creusé de vallées étroites et l’habitat y est 
traditionnellement rare. De nombreuses forêts sont présentes dans l’aire d’étude éloignée 
(Bois des Fayots, Bois de la chaume, Bois aux Moines, La Grande Brosse, Forêt de Lugny) 
et sont exploitées en sylviculture. Les activités agricoles de culture et pâturage, ainsi que 
les villages, sont regroupés autour du cours d’eau de l’Ource. La seule zone de visibilité sur 
l'aire d'étude se trouve au niveau du chemin communal 112, passant à l’est du site. Ce 
chemin est cependant confidentiel et peu fréquenté. Le projet sera ainsi peu visible dans 
le paysage local et ne sera pas visible dans le grand paysage. Aussi l'enjeu à l’échelle du 
site vis-à-vis du paysage est considéré comme étant faible à modéré.  
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4.4.2 Patrimoine culturel et archéologique 

D’après l’Atlas des Patrimoines, plusieurs monuments sont classés monuments historiques 
sur la commune de Voulaines-les-Templiers. Les monuments historiques répertoriées 
dans un périmètre de 5 km autour du site sont les suivants : 

✓ L’Eglise de la Nativité, inscrite le 24 janvier 1991, située à 1,1 km au sud du site ; 

✓ Plusieurs bornes, inscrites entre le 27 novembre 2012, situées sur plusieurs 
communes, à une distance comprise entre 1 et 5 km du site ; 

✓ La chapelle de la Courroirie, inscrite le 30 avril 1999 et située à 4,9 km au sud-est du 
site ; 

✓ La chapelle Saint-Phal et le cimetière de Vanvey, respectivement inscrit le 07 mars 
1990 et le 25 octobre 1943 et situés à 4,6 km à l’ouest/sud-ouest du site. 

L’aire d’étude du projet se trouve en dehors des périmètres de protection de 500 m de ces 
monuments historiques.  

Aucun site archéologique n´est inventorié par l´Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) dans un rayon de 1 km autour du site. 

Le monument historique le plus proche, est situé à environ 1,2 km au sud de l’aire d’étude 
et le projet n’est pas situé dans son périmètre de protection de 500 m. Aussi, aucun site 
archéologique n’est inventorié dans un rayon de 1 km autour de l’aire d’étude. L’enjeu vis-
à-vis du patrimoine culturel et archéologique est donc considéré comme étant faible.  

 

 

 

 

Illustration 34 : Eglise de la nativité à gauche, ancienne borne à droite © ANOVA 
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Figure 47 : Périmètre de protection des 

monuments historiques 
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4.4.3 Utilisations des sols 

D’après les données naturalistes, l’occupation de l’aire d’étude est dominée par les 
boisements (50 % du taux de couverture) et la carrière (39 % du taux de couverture). Le 
reste du site est principalement composé de fourrés et de landes. 

4.4.3.1 Anciennes activités de la carrière 

D’après l’arrêté préfectoral du 23 avril 2001 (portant autorisation d’exploiter une carrière à 
ciel ouvert), les terrains ont été utilisés comme carrière d’extraction de matériaux calcaires 
depuis au moins 1985 et jusqu’en 2016 et d’après la base de données des ICPE (Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement), la carrière était soumise à autorisation 
ICPE. La carrière était uniquement destinée à la fabrication de granulats pour les activités 
de travaux publics de la Société SNEL dans la région Chatillonnaise. L’extraction était sous-
traitée à la société Lafarge. La société SOCALCOR (Société des Calcaires de Côte d’Or) a 
repris l’exploitation à partir de 2013. D’après le dossier de fin d’exploitation de la carrière 
SOCALCOR, les matériaux exploités sur la carrière de Voulaines-les-Templiers étaient les 
calcaires du Bathonien (cf. 4.2.3 Géologie). L’exploitation s’est faite à sec et la roche était 
extraite grâce à des tirs de mines. Les granulats produits ont permis d’alimenter différents 
chantiers locaux de travaux publics ainsi qu’une centrale à béton (BPE Dijon Béton) et une 
usine de préfabrication de produits béton (BONOMI). L’arrêté préfectoral du 23 avril 2001 
autorisait une exploitation du site sur une profondeur de 30 m (répartie en deux gradins de 
15 m chacun) mais la faible activité du site a conduit à une exploitation sur un seul gradin 
de 15 m (comme stipulé dans l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2013). 

L’arrêté préfectoral du 23 avril 2001 prévoyait un an de remise en état jusqu’à fin 2017. 
D’après le dossier de fin d’exploitation de la carrière SOCALCOR, ces travaux de remise en 
état ont été retardés et ont eu lieu entre 2019 et 2020. 

D’après l’arrêté préfectoral du 23 avril 2001, les modalités de remise en état de la carrière 
étaient les suivantes : 

✓ Les fronts de taille sont talutés dès qu’ils sont parvenus à leurs limites selon une 
pente de 60° par rapport à l’horizontale ; 

✓ La banquette intermédiaire séparant les deux gradins doit après talutage des fronts, 
être maintenue à une largeur au moins égale à 8 m ; 

✓ La terre de découverte est régalée en priorité sur les talus et la banquette ; 

✓ Les talus et la banquette sont ensemencés ; 

✓ La végétalisation de la banquette doit être favorisée ; 

✓ En fin d’exploitation, l’emprise de la carrière est nettoyée, les déchets d’exploitation 
et les stocks évacués, les installations démontées et emportées. 

Ces modalités sont reprises sur le schéma ci-après.  

D’après le dossier de fin d’exploitation de la carrière SOCALCOR, le site a été réaménagé 
de la manière suivante : 

✓ Front de taille : L’intégralité des fronts de taille n’a pas été talutée selon une pente 
de 60° pour des raison naturalistes et paysagères. En effet, le maintien de falaises 
permet d’offrir des conditions favorables à l’avifaune rupestre (tentative de 
nidification du faucon pèlerin en 2019). Certains secteurs ont donc été talutés sur 
l’intégralité de la hauteur et sur d’autres secteurs, seule la base du front a été 
talutée, sur une hauteur variable. L’intégralité du front de taille a été sécurisée à sa 
base grâce au talutage et au sommet par la mise en place d’un merlon de 
protection. En concertation avec la Ligue Pour la Protection des Oiseaux de Saône-
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et-Loire, des zones abruptes ont été conservées et deux vires à rapaces ont été 
aménagées sur l’ancien front de taille (cf. 4.3 Le milieu naturel) ; 

✓ Banquette intermédiaire : L’extraction ayant été réalisée sur un seul gradin, il n’y a 
donc pas de banquette intermédiaire ; 

✓ Régalement de la terre de découverte et ensemencement des talus : la terre de 
découverte a été régalée sur différents talus aménagés au niveau du front de taille 
et une recolonisation naturelle est privilégiée. D’autres talus ont été volontairement 
maintenus à l’état minéral, en alternant les granulométries, afin de varier les habitats 
et faciès de végétation. Enfin, certains merlons en périphérie de l’exploitation n’ont 
pas été remobilisés car, très végétalisés, ils constituent une protection efficace 
contre les intrusions et des habitats fonctionnels pour la faune ; 

✓ Nettoyage de l’emprise de la carrière : à l’issue des travaux de remise en état, la 
carrière a été nettoyée de toutes ses infrastructures (concasseur mobile et 
conteneur). Les stocks de granulats qui n’ont pas pu être évacués, ont été mobilisés 
pour le réaménagement du site en participant notamment au talutage de certains 
gradins. Seuls deux stocks ont été maintenus à l’entrée du site pour les besoins de 
la commune. 

Actuellement, un portail ainsi que des clôtures et/ou des merlons sécurisent l’accès au 
site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 35 : Schéma de remise en état de la carrière (source : arrêté préfectoral du 23 avril 
2001 (portant autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert), Localisation de la coupe sur le 

schéma ci-après.  
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Illustration 36 : Plan de remise en état de la carrière SOCALCOR avec en pointillés 
noir l’emprise du projet de centrale photovoltaïque. Source : dossier de fin 

d’exploitation de la carrière 
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4.4.3.2 Activité de décharge à proximité du site 

D’après la base de données BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités 
en service), le site n’est pas référencé comme ancien site industriel. Une activité de collecte 
et de stockage de déchets non dangereux (dont des ordures ménagères) est située en 
limite sud-est du site. D’après les documents fournis par la commune de Voulaines-les-
Templiers (inventaire de diagnostic départemental des décharges communales de la Côte 
d’Or datant du 07 octobre 2004 et Courrier de subvention ADEME pour la réhabilitation de 
la décharge datant du 11 décembre 2006), une décharge communale était effectivement 
en activité à proximité immédiate du site entre 1970 et 1993. La localisation de cette 
décharge varie selon les sources. Ces localisations sont présentées dans les Illustration 37 
et Illustration 38 ci-dessous.  

Etant donné les travaux d’extraction qui ont eu lieu au niveau de l’ancienne carrière, la 
décharge ne peut pas être située au niveau des zones exploitées par l’ancienne carrière.  

D’après les informations fournies par la Mairie de Voulaines-les-Templiers, l’ancienne 
décharge est majoritairement située au niveau de la parcelle 56. Seul le sol au niveau du 
merlon situé à cheval entre la parcelle 56 et la parcelle du projet (555) est susceptible de 
contenir des déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 37 : Localisation de la décharge selon l’inventaire de diagnostic départemental des 
décharges de Côté d’Or. Coordonnées Lambert II : X : 782982 Y : 2317255. En rouge : l’aire d’étude. 
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Illustration 39 : En violet : localisation probable de l’ancienne 
décharge d’après les éléments fournis par la Mairie. En rouge : 

l’aire d’étude 

Illustration 38 : Localisation de la décharge selon la fiche Basias. 
Coordonnées Lambert II : X : 783000 Y : 2317199. En rouge : l’aire 

d’étude. 
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D’après l’inventaire de diagnostic départemental des décharges communales de la Côte 
d’Or, la décharge avait une surface estimée de 2 800 m² et des déchets de type ordures 
ménagères, déchets inertes, végétaux, ferrailles et plastiques y ont été déposé pour un 
volume estimé de 16 800 m3. Le site reposant sur un substratum calcaire fissuré, des 
infiltrations souterraines ont pu avoir lieu au droit de la décharge. Néanmoins, il n’y a pas 
de captages d’eau potable ni de cours d’eau, ni d’habitations à proximité du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux de réaménagement de la décharge ont eu lieux en 2007, dans le but de limiter 
les percolations dans les déchets et de limiter l’accès à la décharge :  

✓ Ramassage des déchets légers, lourds et encombrants dans un rayon de 200 m et 
enfouissement sur site ; 

✓ Plus-value pour élimination en centre d’enfouissement agrée dans le cas où 
l’enfouissement sur site n’est pas possible ; 

✓ Nivellement du site après rassemblement des déchets par terrassement, 
permettant d’obtenir un profil régulier du site, en harmonie avec la topographie 
locale et sans point bas afin d’éviter l’accumulation des eaux, et sans pente forte 
pouvant générer une instabilité ; 

✓ Apport complémentaire de matériaux naturels ou terre végétale afin de masquer 
tous les déchets visibles ; 

✓ Fourniture et plantation d’un semis herbacé sur le site, dans le cas où la reconquête 
de la végétation naturelle du site est jugée insuffisante. 

À la suite de cette réhabilitation, le site a servi à une entreprise de travaux public pour 
l’établissement d’un dépôt de stériles de carrières et de déchets inertes pour les besoins 
de la commune. 

  

Illustration 40 : Photographie de la décharge. Source : 
inventaire de diagnostic départemental des décharges 

communales de la Côte d’Or datant du 07 octobre 2004 



Etude d’Impact Environnemental EIE)   N° de rapport : 20 ERE 003 

Projet photovoltaïque au sol, Voulaines-les-Templiers (21) 

Date : 20/07/2020 203 sur 333  

4.4.3.1 Revue des photographies aériennes du site 

Afin de mieux comprendre l’utilisation historique des sols au droit de l’aire d’étude, une 
revue des photographies aériennes disponibles des années 1948 à 2010 a été réalisée à 
l’aide des données disponibles sur le site de l’IGN (Institut Géographique National). En 1948, 
le site était à l’état de forêt. En 1968, une partie du sud du site a commencé à être exploité 
comme carrière. En 1978, les deux tiers sud-est du site étaient exploités pour l’extraction 
de matériaux et la carrière s’étend vers le nord jusqu’en 1988. Depuis cette date, le site a 
peu évolué. On note la présence d’arbres sur toute la partie de la parcelle n’ayant pas été 
exploitée comme carrière (environ 4,5 ha sur la parcelle de 8,88 ha) 

Pour ce qui est des alentours du site, peu d’évolution sont à noter depuis 1948. Le site est 
bordé par des parcelles agricoles au nord et au sud et par des forêts à l’ouest et à l’est. Dès 
1948, la parcelle située au sud-est du site semble avoir été utilisée pour des activités de 
décharge qui semblent avoir eu lieu jusque dans les années 60.  
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Illustration 41 : Photographie aérienne de 1948 (IGN) 

Illustration 42 : Photographie aérienne de 1968 (IGN) 
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Illustration 43 : Photographie aérienne de 1978 (IGN) 

Illustration 44 : Photographie aérienne de 1988 (IGN) 
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Illustration 45 : Photographie aérienne de 1997 (IGN) 

Illustration 46 : Photographie aérienne de 2010 
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D’après la base de données Corine Land Cover 2018, le site est classé en zone de forêt de 
feuillus et de conifères. Les parcelles agricoles les plus proches sont situées en limite nord 
du site. La zone urbaine la plus proche, le village de Voulaines-les-Templiers, se trouve à 
560 m au sud-ouest du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est situé au nord du village de Voulaines-les-Templiers et est bordé par des 
zones agricoles et boisées. Avant d’être utilisée pour l’extraction de matériaux à la fin des 
années 1960, le site était entièrement boisé. En limite sud-est du site, une activité de 
décharge aurait eu lieu entre les années 1970 et 1993 et une remise en état de la décharge 
a eu lieu en 2007. La carrière a été remise en état entre 2019 et 2020. Les travaux de remise 
en état ont notamment compris : la sécurisation des fronts de taille, le régalement de la 
terre de découverte et le nettoyage de la carrière. Etant donné la présence d’une ancienne 
décharge en limite sud-est du site et la présence d’arbres sur le site, l’enjeu vis-à-vis de 
l’occupation du sol est considéré comme étant modéré à fort sur l’emprise de l’ancienne 
décharge. Etant donné la présence de nombreux boisements autour de l’ancienne carrière, 
l’enjeu vis-à-vis de l’occupation du sol est considéré comme étant modéré au niveau des 
boisements situé en périphérie de la carrière. L’enjeu vis-à-vis de l’occupation du sol est 
considéré comme faible sur les autres zones (notamment sur le carreau de l’ancienne 
carrière). 

4.4.4 Urbanisme 

D’après la préfecture de la Côte d’Or, la commune de Voulaines-les-Templiers, faisant 
partie de la communauté de communes du Pays Châtillonnais, ne dispose pas encore de 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

En l’absence de documents d’urbanismes, la commune de Voulaines-les-Templiers est 
soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). D’après l’article L111-1-2 du code de 
l’urbanisme repris ci-dessous dans son intégralité : 

Illustration 47 : Corine Land Cover 2018. Source : Géoportail 
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« I.- En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou 
de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisés, en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune : 

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions 
existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du 
périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des 
traditions architecturales locales ; 

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires 
d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources 
naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 
l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci 
considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la 
population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles 
n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas 
contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV 
du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités 
d'application. 

II.- La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les 
projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du 
même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres 
qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole 
doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département 
à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé 
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la 
commission. 

La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme à cette 
même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans 
un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. » 

D’après le certificat d’urbanisme déposé le 05 mars 2019, le site se trouve « en dehors des 
parties urbanisées » de la commune et « fait partie des exceptions par nature au titre des : 
installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas 
incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière (article L111-4-
2°). ». Le projet se trouve donc dans le cas n°4 de l’article présenté ci-dessus. 

D’autre part, le conseil municipal, dans sa délibération du 7 janvier 2019, s’est prononcé 
« favorablement à l’étude et au développement du projet photovoltaïque […] ». 

La commune de Voulaines-les-Templiers est soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) et a reçu un avis favorable de la part du conseil municipal. L’enjeu vis-
à-vis de l’urbanisme est ainsi considéré comme étant faible à modéré. 
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4.4.5 Servitudes 

D’après le certificat d’urbanisme déposé le 05 mars 2019, la commune de Voulaines-les-
Templiers est concernée par un plan d’alignement et par le réseau Natura 2000 (cf. partie 
naturaliste). Le plan d’alignement concerne les bâtiments du village longeant l’ancienne 
route départementale. Le site étant situé à plus d’un kilomètre du centre-ville de Voulaines-
les-Templiers, il n’est donc pas concerné par ce plan d’alignement. 

D’après le rapport de fin d’exploitation de la carrière, aucune servitude liée aux activités 
d’extraction de matériaux présente sur site n’a été portée à connaissance.  

L’aire d’étude est située sur une zone classée Natura 2000 (cf. partie naturaliste). D’après 
les éléments disponibles, il n’y a pas d’autres servitudes recensées sur l’aire d’étude. 
L’enjeu vis-à-vis des servitudes est donc considéré comme faible (hors classement en 
zone Natura 2000). 
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4.4.6 Activités économiques 

4.4.6.1 Statistiques pour le bassin d’emploi de Châtillon 

D´après l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), la commune 
de Voulaines-les-Templiers fait partie du bassin d’emploi de Chatillon. Le bassin d’emploi 
de Chatillon comptait 86 communes et 17 945 habitants en 2016, soit 0,64 % de la 
population de Bourgogne-Franche-Comté. Sa densité de population est très inférieure à la 
moyenne régionale : 12,5 habitants/km² pour 59 habitants/km² en Bourgogne-Franche-
Comté. Entre 2011 et 2016, le niveau de population a diminué en moyenne de 0,8 % par an, 
du fait d’un solde migratoire et d’un solde naturel négatifs. 

Le taux d’activité des 15-64 ans en 2016 était de 72,6 % sur le bassin d’emploi de Chatillon 
(contre 74 % en région et 73,8% nationalement. Le taux de chômage était de 13,9 % en 2016 
(contre 12,8 % en région et 14,1 % nationalement). On recense 6 216 actifs occupés de 15 à 
64 ans résidant sur le bassin d’emploi de Chatillon en 2016. Les ouvriers (30,9 %), les 
employés (29,3 %) et les professions intermédiaires (19 %) sont les catégories socio-
professionnelles les plus représentées. Viennent ensuite les artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise (9 %), les agriculteurs exploitants (6,4 %) et enfin les cadres et profession 
intellectuelles supérieures (5,35 %). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est de la répartition des établissements actifs par secteur d’activité, au 31 
décembre 2015, 47 % des établissements étaient liés aux commerces, transports et 
services, 22,7 % étaient liés à l’agriculture, 13,4 % des établissements étaient liés à 
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, 9,6 % des 
établissements étaient liés à la construction et 7,3 % à l’industrie. 

 

  

 

 

Illustration 48 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité 
en 2016, sur le bassin d’emploi de Chatillon. Source : INSEE 
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4.4.6.2 Statistiques pour la commune de Voulaines-les-Templiers 

La commune de Voulaines-les-Templiers s’étend sur 2 310 ha et comptait 291 habitants en 
2016. Sa densité de population est très inférieure à celle de la région Bourgogne-Franche-
Comté : 12,6 habitants/km² contre 59 habitants/km² en région. Le taux de chômage des 15 
à 64 ans en 2016 était de 20,7 % contre 12,8 % en région et 14,1 % au niveau national. En 2016 
sur la commune, les salariés représentent 80,6 % de la population active (dont 20,8 % de 
temps partiels) et les non-salariés 19,4 % (dont 9,2 % de temps partiel). Les établissements 
actifs se répartissent ainsi : 51,6 % dans le commerce, service et transport, 22,6 % dans 
l’agriculture, 16,1 % dans l’administration, l’enseignement et la santé, 6,5 % dans l’industrie 
et 3,2 % dans la construction. 

Les activités principales recensées sur le bassin d’emploi de Chatillon sont des activités 
liées aux commerces, transports et services. Le taux de chômage en 2016, au sens du 
recensement7, était de 13,9 % sur le bassin d’emploi de Chatillon et de 20,7 % sur la 
commune de Voulaines-les-Templiers (contre 14,1 % au niveau national). Etant donné le 
taux élevé de chômage sur la commune de Voulaines-les-Templiers, l'enjeu lié aux 
activités économiques est considéré comme faible à modéré. 

  

 
7 Le taux de chômage peut se calculer de deux manières : au sens du recensement et au sens du BIT (Bureau 
International du Travail), qui est par ailleurs la seule donnée internationalement reconnue. Aussi, le nombre de 
demandeurs d’emploi au sens du recensement est globalement plus élevé que celui des chômeurs au sens 
du BIT, les critères de recherche active et de disponibilité des personnes n’étant pas mesurés de la même 
manière selon les deux concepts. Ainsi, en 2016, le chômage au sens du BIT était en moyenne de 10,05 % sur 
les quatre trimestres contre 14,1 % au sens du recensement. Le chômage au sens du recensement est utilisé 
dans cette étude pour permettre la comparaison entre commune, région et nationalement. 

Graphique 13 : Répartition des établissements actifs par secteur 
d’activité au 31 décembre 2015, sur le bassin d’emploi de Chatillon. 

Source : INSEE 
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4.4.7 Agriculture 

Le secteur du projet est situé dans une zone à dominance de céréales et oléo protéagineux 
d’après la carte régionale ci-dessous issue de la base de données Agreste :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les données issues de la base de données Agreste, issues du recensement 
agricole de 2010, la commune de Voulaines-les-Templiers comptait une exploitation 
agricole d’une SAU (Surface Agricole Utile) de 890 ha pour des cultures de céréales et oléo 
protéagineux (dont 213 ha de blé tendre, 33 ha de maïs et 211 ha de colza et navette) et un 
cheptel de 182 UGB (Unité Gros Bétail). En 1988, la SAU sur la commune était de 730 ha 
(dont 213 ha de blé tendre, 11 ha de maïs et 80 ha de colza et navette) et le cheptel était de 
326 UGB. On observe ainsi une déprise agricole sur la commune de Voulaines-les-
Templiers au niveau du cheptel, mais une augmentation de la Surface Agricole Utile (SAU) 
depuis 1988. 

D’après l’étude des photographies aériennes (cf. 4.4.3), l’aire d’étude n’a pas été utilisée pour 
un usage agricole depuis au moins 1948. En effet, à cette date, une partie du site était déjà 
utilisée pour l’extraction de matériaux et l’autre partie du site était à l’état de forêt. D’autre 
part, d’après les services de la mairie de Voulaines-les-Templiers, aucun usage sylvicole 
n’est connu sur les boisements du site depuis qu’il est exploité comme carrière, soit au 
moins depuis les années 1970.  

Site 

Illustration 49 : Orientation technico-économique de la Bourgogne 
(ancienne région). Source : Agreste 2010 
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Etant donné l’utilisation historique et actuelle des sols (extraction de matériaux), les terrains 
de l’ancienne carrière ne présentent pas d’enjeu agricole. Néanmoins, de nombreux arbres 
sont présents sur l’aire d’étude. Ainsi, l’enjeu vis-à-vis de l’agriculture est considéré comme 
étant faible à modéré. 

4.4.8 Usages récréatifs et de tourisme 

Plusieurs infrastructures de loisirs (terrains de sports) sont respectivement identifiées dans 
un rayon de 5 km autour du site : 

✓ Un terrain de sport situé à 700 m au sud-ouest du site ; 

✓ Un terrain de tennis situé à 1,3 km au sud du site et 2 terrains de tennis situés à 1,6 
km au sud-est du site ; 

✓ Un terrain de sport situé à 2 km au sud-est du site ; 

✓ Un terrain de tennis est situé à 3,9 km au sud-est du site 

D’après l’Office de Tourisme de la Côte d’Or, les sites touristiques suivants sont présents 
dans le Châtillonnais : 

✓ La Maison de la forêt à Leuglay, situé à 2 km au sud-est du site ; 

✓ L’Abbaye du Val des Choues (site privé ouvert au public), située à 6,7 km au 
sud/sud-ouest du site ; 

✓ La Route du Crémant, une route viticole passant à 10 km au nord-ouest du site, au 
niveau de la commune de Bissey-la-Côte ; 

✓ Le Musée du Châtillonnais à Chatillon-sur-Seine, présentant le Trésor de Vix 
(sépulture princière de la fin du premier âge du Fer), situé à 15,7 km au nord-ouest 
du site ; 

✓ Le site de fouille de Vix situé à 20 km au nord-ouest du site. 

Aussi, un circuit VTT passe à 2,8 km au sud-ouest du site. Les circuits de grande 
randonnées GR2 (reliant le Havre à Dijon) et GR7 (reliant le Ballon d’Alsace à Andorre) 
passent respectivement à 15,6 km à l’ouest/nord-ouest du site et à 21 km à l’est/sud-est 
du site. D’autre part, du fait de la densité forestière à proximité du site, de nombreux sentiers 
et chemins de randonnées sont recensés dans un périmètre de 5 km autour du site. 

Dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude, des terrains de sport (entre 700 m et 3,9 
km du site), un circuit de VTT (à 2,8 km du site) et un site touristique (maison de la forêt, 
située à 2 km du site) sont répertoriés. Du fait de la densité forestière à proximité du site, 
plusieurs sentiers de randonnées sont recensés dans un périmètre de 5 km autour du site. 
Etant donné la densité forestière dans l’aire d’étude éloignée, l’enjeu vis-à-vis des usages 
récréatifs et de tourisme est considéré comme faible à modéré. 

4.4.9 Infrastructures 

Le site d’étude n’est pas desservi par une route départementale mais par la rue du Tertre, 
longeant le sud-est du site. L’aire d’étude rapprochée est desservie par les axes 
départementaux suivants : 

✓ A 420 m au nord-est du site, la route départementale D 996 ; 

✓ A 440 m au nord-est du site, la route départementale D 112 ; 

✓ A 1 km au sud du site, la route départementale D 928, reliant Châtillon-sur-Seine à 
Recey-sur-Ource. 
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L’autoroute la plus proche est l’A5, passant à 30 km au nord du site, reliant la région 
parisienne au plateau de Langres. Elle dessert principalement les villes d’Evry, Melun, 
Montereau-Fault-Yonne, Sens, Troyes et Chaumont. Elle rejoint l’A19 au niveau de Sens, 
l’A26 au niveau de Troyes et l’A31 au niveau de Langres. Depuis Voulaines-les-Templiers, 
la connexion avec l’A5 peut se faire en une trentaine de minutes via le réseau 
départemental. 

La commune de Voulaines-les-Templiers n’est pas desservie par le réseau SNCF : les 
gares TER les plus proches sont celles de Châtillon-sur-Seine, située à 16 km au nord-
ouest du site et celle de Chaumont située à 40 km au nord-est du site. Les gares TGV les 
plus proches sont celles de Montbard, située à 40 km au sud-ouest du site et celle de Dijon, 
située à 60 km au sud-est du site. 

La commune de Voulaines-les-Templiers n’est pas desservie par les transports en 
commun. La ligne de bus du réseau de transport départemental « Mobigo » la plus proche 
du site passe à Leuglay, à 2 km au sud-est du site, et relie Châtillon-sur-Seine à Marcilly-
sur-Tille. 

Concernant les pistes cyclables majeures, il n’y a pas de véloroute et voie verte à proximité 
du site. La véloroute la plus proche passe à 37 km à l’est du site (V53, Voie verte du pays 
de Langres). 

Du fait de la proximité de nombreux espaces forestiers, plusieurs sentiers de randonnées 
passent à proximité du site. 

Aviation 

L’aérodrome le plus proche, l’aérodrome de Châtillon-sur-Seine, est situé à 15 km à l’ouest 
du site. 

Réseaux 

D’après les informations disponibles, il n’y a pas de réseaux souterrains ou aériens recensés 
au droit de l’aire d’étude. La ligne électrique Haute Tension la plus proche se situe à 750 m 
au sud du site. 

Le site est desservi par la rue du Tertre, longeant le sud-est du site. Plusieurs axes routiers 
sont situés à proximité de l’aire d’étude, dont notamment les départementales D 996 et D 
112 situées à environ 430 m au nord-est du site. L’autoroute A5 est située à 30 km au nord 
du site. La gare la plus proche est située à Châtillon-sur-Seine (gare TER), à 16 km au nord-
ouest du site et la gare TGV la plus proche est celle de Montbard, située à 40 km au sud-
ouest du site. L’aérodrome de Châtillon-sur-Seine est quant à lui basé à 15 km à l’ouest du 
site. Aucun réseau aérien ou souterrain n’est situé à proximité du site. Etant donné 
qu’aucune infrastructure majeure n’est située dans l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu vis-à-
vis des infrastructures est considéré comme étant faible.  

4.4.10 Risques technologiques 

D’après le site Géorisques, il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) sur la commune de Voulaines-les-Templiers. 

Les anciennes activités d’extraction de matériaux au droit du site étaient recensées dans la 
base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
sous le régime de l’autorisation (cf. 4.4.3 Utilisations des sols). 

Un autre site industriel est recensé dans la base de données des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE), sous le régime de l’autorisation. Il s’agit d’un 
élevage canin «Jurien de la Gravière Francois », situé à 2 km au sud-ouest du site en aval 
hydraulique. Les enjeux environnementaux associés à ce site sont la qualité des eaux 
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souterraines ainsi que la maitrise du bruit et des odeurs. Ces activités ne sont néanmoins 
pas susceptibles d’impacter l’aire d’étude située en amont hydraulique à 2 km de distance.  

La commune de Voulaines-les-Templiers n’est pas concernée par un Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT). Le seul site industriel recensé sur la commune est un 
élevage canin, situé à 2 km au sud-ouest du site, en aval du site. L’enjeu vis-à-vis du risque 
technologique identifié à proximité de l’aire d’étude est donc considéré comme étant 
faible. 
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4.4.11 Synthèse de l’état initial sur l’environnement humain 

Une synthèse des enjeux liés à l’état actuel de l’aire d’étude pour le milieu humain est 
présentée dans le tableau ci-dessous : 

Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Le Paysage Faible à 
modéré 

L’aire d’étude est située dans l’unité paysagère du « 
Plateau forestier du Châtillonnais ». La forêt domine sur 
ce grand plateau penché, creusé de vallées étroites et 
l’habitat y est traditionnellement rare. De nombreuses 
forêts sont présentes dans l’aire d’étude éloignée (Bois 
des Fayots, Bois de la chaume, Bois aux Moines, La 
Grande Brosse, Forêt de Lugny) et sont exploitées en 
sylviculture. Les activités agricoles de culture et 
pâturage, ainsi que les villages, sont regroupés autour 
du cours d’eau de l’Ource. La seule zone de visibilité 
sur l'aire d'étude se trouve au niveau du chemin 
communal 112, passant à l’est du site. Ce chemin est 
cependant confidentiel et peu fréquenté. Le projet sera 
ainsi peu visible dans le paysage local et ne sera pas 
visible dans le grand paysage. Aussi l'enjeu à l’échelle 
du site vis-à-vis du paysage est considéré comme 
étant faible à modéré. 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Faible 

Le monument historique le plus proche, est situé à 
environ 1,2 km au sud de l’aire d’étude et le projet n’est 
pas situé dans son périmètre de protection de 500 m. 
Aussi, aucun site archéologique n’est inventorié dans 
un rayon de 1 km autour de l’aire d’étude. L’enjeu vis-à-
vis du patrimoine culturel et archéologique est donc 
considéré comme étant faible.  

Utilisation des 
sols 

De faible 
sur le 

carreau 
de la 

carrière à 
modéré à 

fort au 
niveau de 
l'ancienne 
décharge 

Le projet est situé au nord du village de Voulaines-les-
Templiers et est bordé par des zones agricoles et 
boisées. Avant d’être utilisée pour l’extraction de 
matériaux à la fin des années 1960, le site était 
entièrement boisé. En limite sud-est du site, une 
activité de décharge aurait eu lieu entre les années 
1970 et 1993 et une remise en état de la décharge a eu 
lieu en 2007. La carrière a été remise en état entre 2019 
et 2020. Les travaux de remise en état ont notamment 
compris : la sécurisation des fronts de taille, le 
régalement de la terre de découverte et le nettoyage 
de la carrière. Etant donné la présence d’une ancienne 
décharge en limite sud-est du site et la présence 
d’arbres sur le site, l’enjeu vis-à-vis de l’occupation du 
sol est considéré comme étant modéré à fort sur 
l’emprise de l’ancienne décharge. Etant donné la 
présence de nombreux boisements autour de 
l’ancienne carrière, l’enjeu vis-à-vis de l’occupation du 
sol est considéré comme étant modéré au niveau des 
boisements situé en périphérie de la carrière. L’enjeu 
vis-à-vis de l’occupation du sol est considéré comme 
faible sur les autres zones (notamment sur le carreau 
de l’ancienne carrière). 
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Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

Urbanisme Faible à 
modéré 

La commune de Voulaines-les-Templiers est soumise 
au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et a reçu un 
avis favorable de la part du conseil municipal. L’enjeu 
vis-à-vis de l’urbanisme est ainsi considéré comme 
étant faible à modéré. 

Servitudes Faible 

L’aire d’étude est située sur une zone classée Natura 
2000 (cf. partie naturaliste). D’après les éléments 
disponibles, il n’y a pas d’autres servitudes recensées 
sur l’aire d’étude. L’enjeu vis-à-vis des servitudes est 
donc considéré comme faible (hors classement en 
zone Natura 2000). 

Activités 
économiques 

Faible à 
modéré 

Les activités principales recensées sur le bassin 
d’emploi de Chatillon sont des activités liées aux 
commerces, transports et services. Le taux de 
chômage en 2016, au sens du recensement , était de 
13,9 % sur le bassin d’emploi de Chatillon et de 20,7 % 
sur la commune de Voulaines-les-Templiers (contre 
14,1 % au niveau national). Etant donné le taux élevé de 
chômage sur la commune de Voulaines-les-Templiers, 
l'enjeu lié aux activités économiques est considéré 
comme faible à modéré. 

Agriculture Faible à 
modéré 

Etant donné l’utilisation historique et actuelle des sols 
(extraction de matériaux), les terrains de l’ancienne 
carrière ne présentent pas d’enjeu agricole. 
Néanmoins, de nombreux arbres sont présents sur 
l’aire d’étude. Ainsi, l’enjeu vis-à-vis de l’agriculture est 
considéré comme étant faible à modéré. 

Tourisme et 
loisirs 

Faible à 
modéré 

Dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude, des 
terrains de sport (entre 700 m et 3,9 km du site), un 
circuit de VTT (à 2,8 km du site) et un site touristique 
(maison de la forêt, située à 2 km du site) sont 
répertoriés. Du fait de la densité forestière à proximité 
du site, plusieurs sentiers de randonnées sont recensés 
dans un périmètre de 5 km autour du site. Etant donné 
la densité forestière dans l’aire d’étude éloignée, l’enjeu 
vis-à-vis des usages récréatifs et de tourisme est 
considéré comme faible à modéré. 

Infrastructures Faible 

Le site est desservi par la rue du Tertre, longeant le 
sud-est du site. Plusieurs axes routiers sont situés à 
proximité de l’aire d’étude, dont notamment les 
départementales D 996 et D 112 situées à environ 430 
m au nord-est du site. L’autoroute A5 est située à 30 
km au nord du site. La gare la plus proche est située à 
Châtillon-sur-Seine (gare TER), à 16 km au nord-ouest 
du site et la gare TGV la plus proche est celle de 
Montbard, située à 40 km au sud-ouest du site. 
L’aérodrome de Châtillon-sur-Seine est quant à lui 
basé à 15 km à l’ouest du site. Aucun réseau aérien ou 
souterrain n’est situé à proximité du site. Etant donné 
qu’aucune infrastructure majeure n’est située dans 
l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu vis-à-vis des 
infrastructures est considéré comme étant faible.   
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Sous-thème Enjeu Description de l'enjeu 

Risques 
technologiques Faible 

La commune de Voulaines-les-Templiers n’est pas 
concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Le seul site industriel recensé 
sur la commune est un élevage canin, situé à 2 km au 
sud-ouest du site, en aval du site. L’enjeu vis-à-vis du 
risque technologique identifié à proximité de l’aire 
d’étude est donc considéré comme étant faible. 

 

Tableau 43 : Synthèse des enjeux liés au milieu humain 
 

Un enjeu modéré à fort a été identifié vis-à-vis de l’utilisation des sols notamment au droit 
de l’ancienne décharge située en limite sud-est du site et en enjeu modéré sur les zones 
du site occupées par des arbres ou boisements. Un enjeu faible à modéré a été relevé vis-
à-vis du paysage étant donné la faible visibilité de l’aire d’étude dans le paysage. 
Néanmoins, une attention devra être apportée aux aménagements périphériques de l’aire 
d’étude afin d’intégrer harmonieusement le projet dans le paysage du plateau forestier du 
Châtillonnais. Pour les autres composantes du milieu humain, des enjeux faibles à modérés 
ont été relevés.  
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4.4.12 Synthèse de l’état initial 

Les principaux enjeux environnementaux du projet sont repris ci-dessous :  

Milieu physique : 

✓ Géologie (enjeu modéré):  

o Il existe un enjeu lié à la géologie des terrains (roche calcaire) et aux 
difficultés techniques associées pour l'ancrage des pieux.  

o Aussi, par la présence potentielle d'une ancienne décharge sur la parcelle 
56 ainsi qu’au sud-est de l’aire d’étude, il existe un enjeu potentiel sur cette 
partie du site sur la stabilité du sol et sur les possibilités d'ancrage si la 
présence d'une couverture de confinement est confirmée. 

✓ Hydrogéologie (enjeu fort) : il existe un enjeu fort de préservation de la qualité des 
eaux souterraines au droit de l’aire d’étude ; 

Concernant les autres thèmes du milieu physique, soit le climat, la topographie, 
l’hydrologie, les risques naturels majeurs, la qualité de l’air et de l’environnement sonore, 
les enjeux sont faibles ou faibles à modérés. 

 

Milieu Naturel : 

Habitats et Flore : Des enjeux forts et moyens ont été identifiés au niveau des forêts 
(Hêtraie-chênaie à Seslérie bleue et Hêtraie-chênaie-charmaie neutrophile) et des enjeux 
forts ont été identifiés au niveau de la lande (Lande à Genêt poilu) présentes autour de la 
zone d’implantation du projet. Les enjeux sont faibles au niveau de la carrière étant donné 
l’absence de végétation à cet endroit. 

Faune :  

✓ Oiseaux : des enjeux moyens ont été identifiés pour 3 espèces d’oiseaux présentes 
sur site : le faucon pèlerin (présent en 2019 mais pas en 2020), les hirondelles de 
rivage (présente dans le tas de sable présent au sud du site), et le « Pic Mar » ; 

✓ Chauve-souris : des enjeux forts ont été identifiés pour 4 espèces de chauve-souris 
(Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin de Natterer et Murin d’Alcathoe) et 
moyens pour 3 autres espèces (Noctule de Leisler, l’Oreillard roux et le Grand murin) 
car elles utilisent la végétation présente sur site pour leurs déplacements ; 

✓ Reptiles : 3 espèces de reptiles ont été identifiées sur le site : la Couleuvre verte et 
jaune, le Lézard des souches et le Lézard des murailles. Les enjeux sont considérés 
comme moyen pour ces espèces étant donné que les milieux ouverts présents sur 
site (carrière, fourré, lisière) leurs sont favorables ; 

✓ Amphibiens : des enjeux forts et moyens ont été identifiés vis-à-vis d’une espèce 
de crapaud (Alute accoucheur), étant donné la présence sur site de mares 
temporaires favorables à sa reproduction ; 

✓ Insectes : les enjeux identifiés pour les insectes sont forts en forêt, moyens dans les 
zones herbacées et faibles dans la carrière. 
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Environnement Humain :  

✓ Utilisation des sols (modéré à fort):  

o Enjeu modéré à fort liés à la présence potentielle de déchets enfouis dans 
le sous-sol, au niveau de la parcelle 56 ainsi qu’au sud-est de l’aire d’étude ; 

o Enjeu modéré au niveau des zones boisées à préserver autour de la carrière. 

Un enjeu faible à modéré a été relevé vis-à-vis du paysage étant donné la faible visibilité 
de l’aire d’étude dans le paysage. Néanmoins, une attention devra être apportée aux 
aménagements périphériques de l’aire d’étude afin d’intégrer harmonieusement le projet 
dans le paysage du plateau forestier du Châtillonnais. 

Concernant les autres thèmes du milieu humain, soit le patrimoine culturel et 
archéologique, l’urbanisme, les servitudes, les activités économiques, l’agriculture, le 
tourisme et les loisirs, les infrastructures et les risques technologiques, les enjeux sont 
faibles ou faibles à modérés. 
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Figure 48 : synthèse des enjeux 


