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1. Renseignements administratifs  

 
1.1 Nom et adresse du demandeur 

 

La présente déclaration d’intention est présentée, au titre des articles L.121-18 et R.121-25 du 
Code de l’Environnement, par : 
 

 

La communauté de communes du Grand Autunois Morvan 
7, route du Bois de Sapin  
B.P. 97 
71403 AUTUN Cedex 
 

 
 

1.2 Qualité des auteurs 
 
Ce document a été établi par la Direction de l’Attractivité et du Développement du Territoire de 
la CCGAM sur la base du dossier établi par l’OPAC de Saône et Loire, AMO et les bureaux 
d’études NOX Environnement et Réalités Environnement. 
  
1.3 Localisation du projet 
1.3.1 La situation 
Le projet est situé sur l’actuelle zone d’activité économique des Télots à Saint Forgeot. Aucune 
autre commune du Territoire ne sera impactée par le projet. 
 

Figure 1 : Plan général de localisation du projet 

 



 

1.3.2 La situation parcellaire 
 
Le projet d’extension se situe sur les parcelles de la section C du cadastre de la commune de 
Saint Forgeot et numérotées sur le plan cadastral ci-dessous. 

 

Figure 2 : Parcelles cadastrales concernées par le projet 

 

 

 

 

2. Motivations et raisons d’être du projet 

 
2.1 Contexte, enjeux et objectifs du projet 

 

La zone d’activité économique de Saint-Forgeot a été transférée en 2014 de la Commune de St 
Forgeot à la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan. 



En 2015,  la CCGAM a lancé des études de faisabilité et pour élaborer des scénarios 
d’aménagement, dans un concept de développement d’écologie industrielle territoriale. C’est-
à-dire un programme d’aménagement de la zone d’activités, intégrant des  programmes de 
Recherche et Développement (R&D) collaboratifs avec les entreprises afin de développer une 
démarche d’économie circulaire et une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
territoriales(GPECT). 

En 2015, ce programme a été inscrit dans le Contrat Urbain de développement Économique 
signé avec la Région. Il a fait également l’objet d’une convention dans le cadre du Contrat de 
Ruralité avec l’Etat en 2016.  
 

En 2015, la CCGAM a procédé à la réalisation des acquisitions foncières et en 2016, le 
lancement de l’étude de Programmation d’Aménagement avec l’OPAC en assistance à maitrise 
d’ouvrage. 

En 2016, le SCoT du Pays de l’Autunois Morvan a pérennisé les ZAE stratégiques prioritaires et 
ainsi la ZAE de St Forgeot avec son extension et son renouvellement ; mais en fixant 
également un plafond maximal de mobilisation à 7,5 hectares.  

 
La Maîtrise d’Œuvre a été lancée en 2017. Suite aux premières investigations, il s’est avéré 
nécessaire d’une part d’inclure le nouveau Porté A Connaissance  (PAC) « risques miniers » et 
d’autre part, il est apparu nécessaire de mettre en place une procédure environnementale 
supplémentaire incluant des mesures compensatoires pour les milieux et le déplacement des 
espèces protégées et de la zone humide, le secteur nord présentant de très forts enjeux en 
termes de biodiversité.  

Arrivés au terme des études, la demande de permis d’aménager va être déposée pour 
l’extension de la partie Nord et permettre l’extension de la Société Veldeman Literie et 
également l’installation de nouvelles entreprises. L’aménagement prévu de la partie sud doit 
également permettre des réaménagements et des extensions des entreprises Honeywell et 
Micropolymers. 

Enfin la partie sud de la zone doit permettre l’installation d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales et l’aménagement d’une nouvelle station d’épuration. 

Ce projet d’extension qui revêt un caractère d’intérêt général nécessite une mise en 
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Saint-Forgeot. 
 
 

3. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être 

touchée : 

La zone concernée par la mise en compatibilité du POS de Saint-Forgeot présente des enjeux 
environnementaux significatifs : 
 
- Elle est située sur un site d’anciennes activités minières (exploitation de schistes bitumeux) 

générant notamment des risques quant à la structure des sols (affaissement), et 
nécessitant la réalisation d’études géotechniques préalablement à tout aménagement de la 
zone ; 

- Elle est située au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de 
type II « Arroux, Drée et Ternin », ainsi qu’en limite de la ZNIEFF de type I « Les Télots à 
Saint-Forgeot » qui présente notamment des habitats d’intérêt régional ainsi qu’une flore 
originale et diversifiée qui ont pris place suite à l’arrêt des activités d’extraction de 
schistes ;  

- Elle se situe au sein de la plaine alluviale de l’Arroux, le secteur étant marqué par la 
présence de bocages, de plans d’eau, de mares et de zones humides favorables au 
développement de la biodiversité inféodée à ces milieux ; 

  



 

4. Les contraintes de biodiversité et les incidences sur l’environnement  

Après le choix d’un AMO et les conclusions des premières études il s’est avéré que : 

4.1 Pollution 

Une seule une teneur anomalique en hydrocarbures C10-C40 a été identifiée ainsi que des 
anomalies naturelles en arsenic principalement, sur la partie Sud et Est de la zone investiguée 
sur le périmètre de l’extension nord. Les  terres issues des décapages et affouillement du sol 
ne pourront être sorties de la zone. 
 

4.2 Etude pédologique 

Les bureaux d’études ont conjugué à la fois les critères : 
Présence de flore spontanée de zone humide + sols de classe d’hydromorphie de zone humide 
au titre du tableau du GEPPA et conclu à la présence d’une zone humide avérée en partie Nord, 
modifiant le projet initial. 
 

4.3 Les inventaires faune/flore 

Ils ont identifiés des enjeux forts pour les amphibiens et les habitats humides avec la présence 
de la rainette verte, protégée aux titres des individus et de ses habitats de reproduction 
(mares et zones humides) et de repos (haies), ainsi que de la grenouille rieuse, protégée 
uniquement au titre des individus. Des mesures d’évitement et de compensation seront prises 
sur le site. 

 

5. Les autres contraintes 

5.1 SCOT et plafond foncier d’espace mobilisable de 7,5 ha 

 
Le SCOT du Pays de l’Autunois Morvan a identifié les zones d’activité économique structurantes 
du territoire de la CCGAM dont celle de St Forgeot et son extension limitée à 7,5 hectares. Il 
n’existe aucune alternative possible à l’aménagement foncier industriel sur le territoire de la 
CCGAM. La préservation des paysages sera aussi étudiée, une zone tampon le long de la RD 
980 sera maintenue. 

 

5.2 Compensation au titre de la consommation des terres agricoles au-delà de 5 ha 

impactés 

 

L’étude de compensation au titre de la consommation des terres agricoles réalisée par le 
cabinet STUDEIS a conclu que l’extension de la zone n’impactait pas l’agriculture. 
 

5.3 Proximité de zones d’habitation de la commune de Saint-Forgeot 

Elle est actuellement cernée par des usages différenciés (présence d’une exploitation agricole, 
de vestiges du patrimoine minier, d’habitations et d’entreprises), nécessitant une réflexion 
d’ensemble sur la compatibilité de ces différents usages avec les vocations futures de la zone ; 
Les zones d’habitation seront séparées au Nord par une zone tampon d’environ 20 mètres de 
large ; Au Sud le réaménagement de la voirie sera étudié pour éviter au maximum les 
nuisances. 

  



 

5.4 Mise aux normes de la STEP 

Elle nécessite une gestion adaptée et efficace des eaux pluviales et usées, afin notamment de 
ne pas altérer les milieux récepteurs et de permettre l’atteinte des objectifs de bon état du 
cours d’eau de l’Arroux fixés par le SDAGE Loire-Bretagne ; 
De même la mise aux normes de la station d’épuration Sud, sous maitrise d’ouvrage du SIVOM 
du Ternin est un élément de l’étude d’impact du projet.  
 

5.5 Les contraintes paysagères  

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT du Grand Autunois Morvan prescrit, 
pour le développement de la ZAE des Télots, une attention particulière concernant l’intégration 
paysagère du projet d’extension, le site étant localisé le long d’un axe de découverte et au 
front des terrils d’Autun. 
Une réflexion sur la desserte de la ZAE par les modes doux doit également être menée dans le 
cadre du document d’urbanisme. 
 
 

6. Modalités de concertation préalable du public 

Le projet d’extension de la ZAE de Saint Forgeot a été élaboré en concertation avec les élus de 
la commune de Saint-Forgeot et les élus de la CCGAM. 
 
Trois comités de pilotage ont été organisés en janvier et juillet 2017 puis en octobre 2018 à la 
suite de l’inventaire faune sur un cycle complet de mai 2017 à mai 2018 pour valider les 
grandes orientations du projet. 
 
Des réunions  ont eu lieu également en sous-préfecture avec les services de l’Etat pour la mise 
en place de la procédure, cette dernière ayant évolué du fait des mesures ERC, passant d’une 
demande d’autorisation environnementale à une simple déclaration environnementale, l’étude 
d’impact devant être portée dans ce dernier cas par la Déclaration de Projet portant 
modification du POS de Saint-Forgeot. 
 
 
Cette déclaration de Projet, soumise à évaluation environnemantale par décision de la MRAE 
du 3 septembre 2018, annexée à la présente déclaration d’intention, doit faire l’objet d’une 
enquête publique organisée selon les modalités prévues par le Code de l’environnement 
 
Une délibération de la CCGAM du 19 décembre 2018 prévoit les modalités de concertation du 
public  qu’il convient de préciser afin de respecter les dispositions des articles  L.121-16  et 
L.121-16-1 du code de l’environnement, la CCGAM souhaitant engager la concertation 
préalable avant la fin du droit d’initiative  : 
 

- Une concertation du public d’une durée de 15 jours sera mise en place; un avis 
d’information du public sera publié 15 jours avant le début de la concertation, par voie 
d’affichage en mairie de Saint-Forgeot et au siège de la CCGAM (les affiches seront 
conformes aux caractéristiques et dimensions fixées à l’art R.123-11  du CE) , publié 
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et par voie 
dématérialisée sur les sites de la commune et de la CCGAM ; 
 

- Mise en ligne du dossier sur le site internet de la CCGAM www.grandautunoismorvan.fr 
et de la commune de Saint Forgeot www.mairie-saint-forgeot.fr ; 
 

- Mise à disposition de registres servant à recueillir par écrit les remarques et 
propositions à la Mairie de Saint-Forgeot et à l’accueil du siège de la CCGAM ; 
 
 



- Les remarques pourront également être adressées par courrier à Madame la Présidente 
de la CCGAM et par courriel à l’adresse extension-zae-saint-forgeot@dstautunois.fr . 

 
  

 
Une demande de désignation d’un garant sera adressée avant la publication de l’avis auprès de 
la commission nationale du débat public (CNDP). 

 

 

Le projet d’extension de la ZAE de Saint Forgeot répond aux besoins du territoire en 

matière de foncier disponible pour l’extension ou installation d’entreprises et aux 

enjeux en matière de protection des milieux et de développement durable.  

 

 

Fait à Autun, le 24 janvier 2019. 


