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PREAMBULE 

Conformément aux articles L.121-2 et R.121-1 du Code de l’urbanisme, le préfet porte à la connaissance du
syndicat  mixte  les  informations nécessaires  à  l’exercice  de ses  compétences  en matière  d’urbanisme et  les
dispositions particulières  applicables  au territoire  concerné,  notamment les servitudes  d’utilité  publique,  les
projets d’intérêt général ou les opérations d’intérêt national.  Il fournit également les études techniques dont
dispose l’État en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement  ainsi que l’inventaire
général du patrimoine culturel.

Par délibération du 8 novembre 2012, le comité syndical a décidé d'élaborer un SCOT sur le périmètre défini par
arrêté préfectoral du 27 septembre 2012.

L’arrêté préfectoral du 18 juillet 2014 définit un nouveau périmètre comprenant :
- la communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne (38 communes)
- la communauté de communes entre Saône et Grosne (17 communes)
- la communauté de communes entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent (29 communes)
- la communauté de communes  du sud de la Côte chalonnaise (30 communes)
- la communauté de communes entre Monts et Vignes(21 communes)
- la communauté de communes  Saône Doubs Bresse (27 communes)

Cet arrêté porte à 162 le nombre de communes concernées par l’élaboration du SCOT.

Le présent document complète l’envoi du 26 février 2014 par lequel le préfet a porté à la connaissance du
président du comité syndical  les prescriptions nationales ou particulières, les servitudes d’utilité publique, les
projets d’intérêt général ainsi que les informations utiles et nécessaires à l’élaboration de son SCOT.

Il complète notamment ce document par l’ajout des informations et données relatives : 

- à l’évolution du contexte réglementaire

- aux études réalisées par la DDT sur la consommation foncière des 10 dernières années, les zones libres et la
trame verte et bleue.

- aux 19 nouvelles communes suivantes :
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1 – HIERARCHIE DES NORMES

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) a réécrit
l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme relatif à la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme.

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est désormais l’unique document intégrant les documents de rang
supérieur.  Le  lien  juridique  entre  le  PLU et  les  normes  supérieures  sera  assuré  dès  lors  que  le  PLU est
compatible avec le SCOT lorsqu’il existe.

En l’absence de SCOT applicable, le PLU devra intégrer ces documents de la même façon que le SCOT (liens
directs  de  compatibilité  et  de  prise  en  compte)  (articles  L.111-1-1 ;  L.123-1-9;  L.123-1-10  du  code  de
l’urbanisme).
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2 – PRESENTATION DES PRINCIPAUX TEXTES ET DE LEURS 
INCIDENCES SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME

2- 1 – Aménagement du territoire, les lois cadres 

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi ALUR

La  loi  pour  l’accès  au  logement  et  un  urbanisme  rénové  (ALUR)  du  24  mars  2014  vise  à  favoriser  la
construction de logements tout en limitant l’étalement urbain et en préservant les espaces agricoles, naturels et
forestiers.

Les différentes mesures de la loi ALUR vont progressivement entrer en vigueur. Certaines sont d’application
immédiate, d’autres nécessitent des décrets d’application. Des dispositions transitoires sont également prévues
dans certains cas.

Les principales mesures de modernisation des documents de planification et d’urbanisme de la loi (titre IV)  sont
présentées ci-dessous.

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SCOT, PLU ET CARTES 
COMMUNALES

L’article L.111-1-1 est réécrit afin de réunir au sein d’un article unique l’ensemble de la hiérarchie des normes 
opposables à l’ensemble des documents d’urbanisme.

Le rôle intégrateur du SCOT est renforcé.

Un schéma régional des carrières est institué. Ce nouveau schéma sera approuvé au plus tard dans un délai de 5 
ans à compter du 1er janvier 2020.

Le  transfert  volontaire  de  compétences  en  matière  de  document  d’urbanisme  aux  intercommunalités   est
possible dès à présent selon les conditions générales du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Toutefois,  les  communautés  de  communes  ou  d’agglomération,  non  compétentes  en  matière  de  plan  local
d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le deviendront le lendemain de
l’expiration d’un délai de 3 ans après la publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2017. Si une minorité de
blocage (au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population) s’exprime dans les 3 mois
précédant le terme de ce délai, le transfert de compétences n’a pas lieu. avant l’échéance de ce délai.

DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT LES SCOT

La loi vise à faciliter et renforcer la couverture du territoire par les SCOT.

Le rôle du SCOT se trouve indirectement renforcé par la réécriture de l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme.
En l’absence de SCOT, la règle qui prévaut est celle de l’urbanisation limitée.

La loi précise les conséquences de l’évolution des EPCI sur le périmètre des SCOT.

Rapport de présentation du SCOT

Il  identifie,  en prenant  en compte la  qualité  des  paysages  et  du patrimoine architectural,  les  espaces  dans
lesquels  les  plans  locaux  d’urbanisme  doivent  analyser  les  capacités  de  densification  et  de  mutation,  en
application de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme.
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Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCOT

Le  PADD  fixe  les  objectifs  des  politiques  publiques  d’urbanisme,  du  logement,  des  transports  et  des
déplacements,  d’implantation  commerciale,  d’équipements  structurants,  de  développement  économique,
touristique  et  culturel,  de  développement  des  communications  électroniques,  de  qualité  paysagère,  de
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur
des  ressources  naturelles,  de  lutte  contre  l’étalement  urbain,  de  préservation  et  de  remise  en  bon état  des
continuités  écologiques.  En matière  de  déplacements,  ces  objectifs  intègrent  une  approche  qualitative
prenant en compte les temps de déplacement.

Document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT

Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations
cartographiques  à  une  échelle  appropriée,  afin  de  permettre  leur  déclinaison  dans  les  plans  locaux
d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales.

Il peut préciser les objectifs de qualité paysagère.

La loi supprime le document d’aménagement commercial (DAC) du SCOT. Le DOO détermine les conditions
d’implantation des équipements commerciaux (L.123-1-9).

2-2 – La protection de l’espace agricole

2-2-1 Textes réglementaires

Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
Adopté par le Parlement (1ères et  2ndes lectures :  assemblée nationale le 14/01/14 et  le 10/07/14,  sénat  le
15/04/14 et le 17/07/2014 – adoption définitive prévue en septembre 2014)

L’objet du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est de conforter une agriculture
exportatrice, de garantir la sécurité alimentaire et sanitaire, de réduire l’impact négatif de l’agriculture sur les
milieux naturels et de préserver les terres agricoles de l’artificialisation.

Article 11 de la loi : 

Le contenu du plan régional de l'agriculture durable (PRAD), qui fixe les orientations de la politique agricole et
agroalimentaire de l’État sur le territoire régional, est élargi aux orientations et actions de la région en matière
agricole, agroalimentaire et agro-industrielle. Le PRAD est désormais élaboré conjointement  par l’État et la
Région.

Article 12 de la loi : 

Certaines dispositions du code de l'urbanisme sont  modifiées pour mieux lutter  contre l'artificialisation des
terres :

• le champ de compétence de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles
(CDCEA) est étendu ainsi que la portée de ses avis. L’intitulé de la commission est modifié et devient
la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers . La
composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de
la qualité (INAO), lorsqu'un projet examiné aura pour conséquence une réduction d'espaces consacrés à
des productions bénéficiant d'un signe de l'origine et de la qualité. Cet article subordonne également
l'approbation des projets de documents d'urbanisme à un avis favorable de la commission lorsque ces
projets auront comme conséquence d'affecter substantiellement l'aire de production bénéficiant d'une
appellation d'origine protégée ou de porter une atteinte substantielle aux conditions de production de
l'appellation, dans des conditions définies par décret et lorsque le préfet estimera réunies les conditions
légales d'un avis conforme.
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• Le  SCOT  arrête,  par  secteur  géographique,  des  objectifs  chiffrés  de  consommation  économe
d'espaces, et décrit pour chacun d’eux les enjeux qui lui sont propres (L.122-1-5).

• La faculté d'élaborer des périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PAEN)
est étendue aux intercommunalités compétentes en matière d'urbanisme.

Le SCOT du Chalonnais sera concerné par ces dispositions et l’obligation de consultation préalable
de  la  CDCEA devenue  « commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,
agricoles et forestiers ». 

2-2-2 Appellation d’origine contrôlée

Les nouvelles communes sont incluses dans les aires géographiques des signes d’identification de la qualité et 
de l’origine suivants Boeuf de Charolles, Fromage de Charolais, Coteaux bourguignons (cf. liste et carte en 
annexe 1)

Les  parcelles  dédiées  à  la  production  d'AOC,  reconnues  pour  leurs  aptitudes  particulières,  doivent
impérativement être protégées de tout programme d'aménagement venant porter atteinte à leur vocation agricole.

Remarque : si le cadastre de la commune est vectorisé, l'INAO propose de fournir les fichiers vectorisés des
aires délimitées parcellaires viticoles, sous réserve de mise à disposition par la commune du cadastre vectorisé
de l'ensemble du territoire.

2-3 – Protection de la biodiversité
Le tableau récapitulatif des éléments relatifs à la biodiversité figure en annexe 2A.

2-3-1 Zonages institutionnels

Le territoire des 19 nouvelles communes abrite en tout ou partie: 

- 3 sites Natura 2000

-  8 ZNIEFF de type I et 4 ZNIEFF de type II.

Ces sites sont listés dans les tableaux ci-après. Le lien de la colonne « LIEN FICHE » donne accès à la fiche 
d’information du site concerné lorsqu’elle existe. Les cartographies récapitulatives figurent respectivement en 
annexe 2B et 2C

Sites Natura 2000

CODE SITE INTITULE SURFACE
ENTITE (ha)

LIEN FICHE

FR2600993 Étang à cistude d’Europe du charolais 512 ha FR26000993

FR2601012 Gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne 63 406 ha FR26001012

FR2600975 Cavités à chauve-souris en Bourgogne 3 537 ha FR26000975

Le tableau de bord des sites Natura 2000 disponible sur le site internet de la DREAL Bourgogne permet de 
suivre l'avancement des documents d'objectifs de l'ensemble des  sites.

8 /46

file:///H:/aud/SIG_AEA_source/_SCOT/_SCOT_CHALON/PAC_compl/annexe2_biodiversite/N2000/SIC_FR2600975.pdf
file:///H:/aud/SIG_AEA_source/_SCOT/_SCOT_CHALON/PAC_compl/annexe2_biodiversite/N2000/SIC_FR2601012.pdf
file:///H:/aud/SIG_AEA_source/_SCOT/_SCOT_CHALON/PAC_compl/annexe2_biodiversite/N2000/SIC_FR2600993.pdf


Zones d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Référence : article L.411-5 du code de l’environnement

Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ont pour objectif le recensement et
l’inventaire des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur 
la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés.

Deux types de zones sont définis :

• ZNIEFF de type I  : secteurs délimités caractérisés par leur intérêt biologique remarquable, (exemple : 
tourbière, prairie humide, mare, falaise)

• ZNIEFF de type II  : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. (exemple : massifs forestiers, plateaux)

ZNIEFF DE TYPE I

CODE 
NATIONAL

INTITULE SURPERFICIE LIEN FICHE

260005643 Bois et chaumes de la réserve 355 ha Znieff1_00033204

260005607 Mont-Saint-Vincent 1 214 ha Znieff1_00122212

260005581 Etangs du grand et du petit Baronnet 158 ha Znieff1_00123207

260005582 Etang du Rousset 117 ha Znieff1_00123208

260014846 Etangs de la Guiche et de Marizy 205 ha Znieff1_00123304

260014844 Bois de la chaume et étang de Pierre Poulain 470 ha Znieff1_00123302

260014872 Cirque du bas de Chas 27 ha Znieff1_12180000

260014877 Bois des Marauds et Drevin 639 ha Znieff1_32800000

ZNIEFF DE TYPE II

CODE 
NATIONAL

INTITULE SURPERFICIE LIEN FICHE

260014816 Côte chalonnaise de Chagny à Cluny 19 000 ha  Z2-260014816

260014821 La Grosne et la Guye 1 700 ha Z2-260014821

260014824 Charolais 20 000 ha Z2-260014824

260015069 Mont des trois Croix Chagny Couches 5 000 ha Z2-260015069

Espaces naturels sensibles (ENS)
Référence : articles L.142-1 à L.142-13 et R.142-1 et R.142-18 du code de l’urbanisme

La loi du 18 juillet 1985 relative à la préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels a
donné la  compétence facultative aux départements de mettre en œuvre une politique de protection, de
gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, avec la possibilité d’acquérir ses propres
milieux naturels.
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En  Saône-et-Loire,  le  schéma  départemental  des  espaces  naturels  sensibles  (SDENS)  a  été adopté  par
l’assemblée départementale le 18 décembre 2006. C’est un outil de programmation stratégique permettant de
définir les axes prioritaires d’intervention que le conseil général souhaite mettre en œuvre dans le cadre de sa
politique de préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles (ENS).

Le SDENS a permis de sélectionner 50 sites naturels présentant un intérêt de protection ou de gestion qui
sont désormais considérés comme sites prioritaires d’intervention au titre du SDENS 71.

Le département souhaite protéger prioritairement ces milieux sensibles et à valoriser leurs intérêts écologiques
et paysagers, soit directement en tant que maître d’ouvrage, soit indirectement en soutenant financièrement les
collectivités et associations locales s’engageant dans cette démarche.

Deux outils sont à sa disposition : 

• La  taxe  d’aménagement, dont  la  part  départementale, est,  pour  partie,  une  recette  permettant  aux
départements de financer la mise en œuvre de leur politique en faveur des espaces naturels sensibles.

• La loi de 1985 permet, entre autre, aux départements, d’instaurer des "zones de préemption" au titre des
ENS, afin d’acquérir ces sites naturels remarquables.

A ce jour, le département est devenu propriétaire de 3 sites dont le grand étang de Pontoux (acquis en 2009).
Situé près de Verdun-sur-le-Doubs, ce site, d'une superficie de 27 ha, est intégré au réseau Natura 2000 de la
Basse Vallée du Doubs et des étangs associés.

2-3-2 Trame verte et bleue

La nouvelle cartographie des 5 sous-trames et de la carte de synthèse pour la totalité du périmètre fait
l’objet de l’annexe 2D.  Ce document remplace les cartes transmises initialement.

Le  SCOT du Chalonnais devra prendre en compte la trame verte et bleue et identifier les espaces
importants pour la préservation des espèces (réservoirs) et les capacités de déplacement de la faune
(préservation  et/ou  restauration  des  corridors,  identification  des  points  noirs…)  notamment  à
proximité des zones de friction avec les zones urbanisées ou à urbaniser.

2-4 – Préservation des ressources naturelles

Le tableau récapitulatif des éléments relatifs à cette thématique figure en annexe 3A.

2-4-1 Eau

Gestion des eaux

Sont opposables aux 19 nouvelles communes :

-  le  SDAGE du bassin  Rhône-Méditerranée  2010-2015 approuvé  le  20  novembre  2009 est  opposable  aux
collectivités locales ainsi qu’à l’État. (cf PAC transmis le 26/02/2014)
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- le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 approuvé par arrêté interministériel le 18 novembre 2009 est opposable
aux collectivités locales ainsi qu’à l’État. Il comporte 15 orientations regroupées en 5 thèmes pour une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques et fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de
l’eau à l’horizon 2015.

- repenser les cours d’eau

- préserver les zones humides et la biodiversité

- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs

- préserver le littoral

- préserver les têtes de bassin versant

- réduire la pollution par les nitrates

- réduire la pollution organique

- maîtriser la pollution par les pesticides

- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses

- protéger la santé en protégeant l’environnement

- maîtriser les prélèvements d’eau

- réduire le risque d’inondations par les cours d’eau

- renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

-  mettre en place des outils réglementaires et financiers

- informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le schéma de cohérence territorial (SCOT) du Chalonnais devra être compatible avec les orientations des 2 
SDAGE. 

À l’échelle des sous-bassins, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peuvent être élaborés.
Ces  derniers  fixent  les  objectifs  généraux  d’utilisation,  de  mise  en  valeur  et  de  protection  quantitative  et
qualitative des ressources en eau, des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides.

Un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Arroux-Bourbince est en cours d’élaboration. Les 
données sont accessibles sur http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/arroux-bourbince.

Le schéma de cohérence territorial (SCOT) du Chalonnais devra être est compatible avec les orientations du 
SAGE. 

A cette échelle infra, un contrat de milieu peut être défini.

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord
technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une
unité hydrographique cohérente.  Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil  pertinent pour la mise en
oeuvre des SDAGE. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE.

C'est  un  programme  d'actions  volontaire  et  concerté  sur  5  ans  avec  engagement  financier  contractuel
(désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc).

Les 5 contrats de milieux suivants concernent les nouvelles communes : le contrat de rivière Grosne, le contrat 
territorial de l’Arconce, le contrat territorial Bourbince , le contrat de la Dheune et  le contrat territorial de 
l’Arroux. Cf http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/contrat pour avoir accès aux contrats de milieux et 
tableau récapitulatif figurant en annexe 3A.
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Milieux Humides

Références :

• Articles L. 211-1, L. 211-1-1, L. 211-3, L. 211-12 du code de l'environnement

• Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement

• Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles
L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement 

• SDAGE Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne

L’arrêté de 2008 a donné une définition légale des zones humides. Cette définition est plus restrictive que la
notion de milieu humide : terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire.

Dans les documents d’urbanisme, on parlera de milieux humides, milieux qui se référent à des méthodes de
localisation moins précise que celle des zones humides.

Les milieux humides constituent un patrimoine naturel remarquable en raison de leur richesse biologique mais
aussi des importantes fonctions naturelles qu’elles remplissent. D’une part, elles assurent l’accueil de  multiples
populations d’oiseaux et permettent la reproduction de nombreux poissons. D’autre part, elles contribuent à la
régularisation du régime des eaux en favorisant la réalimentation des nappes souterraines, la prévention des
inondations et l’auto-épuration des cours d’eau.

L’enjeu « milieux humides » doit être pris en compte en amont des politiques d’aménagement, dès la phase de
planification. Cela permet de mettre en œuvre efficacement la phase « éviter » de la doctrine « éviter, réduire,
compenser » les impacts des projets, des plans et des programmes sur les zones humides.

L’inventaire des zones humides de Bourgogne a été réalisé en 1999 par la cellule d'application en écologie de
l’Université de Bourgogne pour le compte de la DIREN et sur la base des caractéristiques géologiques
de la région (peu de prospection terrain).

Les données cartographiques d’origine portant sur les zones humides de plus de 11 ha ont été complétées en
2009 par la numérisation des zones de plus de 4 ha. Cet inventaire (non exhaustif) constitue un outil d’alerte en
faveur du maintien de ces zones particulièrement fragiles (cf annexe 3B).

Alimentation en eau

Références :

• Articles L. 1321-2, L. 1321-3, R. 1322-1 et R. 1321-13 du code de la santé publique
• Articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural
• Articles R. 2224-6 à R. 2224-22-6 du code général des collectivités territoriales
• Titre Ier du livre II du code de l’environnement

« Toute  personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine est tenue de s'assurer que cette
eau est propre à la consommation » (article L. 1321-2 du code de la santé publique). 

Pour assurer cet objectif, il importe d'alimenter les zones d'urbanisation par une distribution publique (captage et
réseau).

Le  captage de l'Etang de Brandon fait partie des six captages prioritaires dits"Grenelle" de Saône-et-Loire. A 
ce titre, le SMEMAC, maître d'ouvrage de la procédure, doit définir l'aire d'alimentation du captage et un plan 
d'actionsagricole et non agricole. Le périmètre de l'aire d'alimentation, défini en 2010, a fait l'objet d'un arrêté 
préfectoral n°11-03121 du28 juin 2011 (cf annexe 3C). Le plan d'actions est en cours d'élaboration. 

La commune de Couches est concernée par l’aire d’alimentation de l’étang de Brandon, servitude AS1.
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Nitrates

La directive européenne du 12 décembre 1991, dite directive « nitrates » vise à prévenir et réduire la 
pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.

La mise en œuvre de cette directive s’appuie sur :

- la réalisation tous les 4 ans d’un programme de surveillance de la teneur en nitrates des eaux. La 
cinquième campagne de surveillance a concerné la période d’octobre 2010 à septembre 2011.
- le classement en zones vulnérables des territoires dont les eaux sont dégradées ou dont les masses 
d’eau superficielles sont atteintes ou susceptibles d’être atteintes dans un avenir proche par des 
phénomènes d’eutrophisation. La révision de ce classement intervient périodiquement et s’appuie sur 
les conclusions des programmes de surveillance. La dernière révision a fait l’objet d’arrêtés de 
délimitation des zones vulnérables signés par les préfets coordonnateurs de bassin en décembre 2012.

Au 1er janvier 2013, 48 communes du périmètre du SCOT sont classées en zones vulnérables (cf liste
et carte en annexe 3D). Une extension de ces zones vulnérables sur une trentaine de communes est 
engagée sur 2014.

Assainissement

Sur les 19 nouvelles communes, 7 ne disposent pas d’assainissement collectif. Le tableau figurant en 
annexe 3E récapitule l’état des systèmes d’assainissement collectif.

2-4-2 Énergie, air et climat

Qualité de l’air

Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions
précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de
l’environnement  ou,  le  cas  échéant,  les  normes  spécifiques  mentionnées  au  2°  du  I  de  l'article  L.  222-1,
applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet
élabore un plan de protection de l'atmosphère,  compatible avec les  orientations les  orientations du schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie (article L. 222-4 du code de l’environnement).

Un plan de protection de l'atmosphère est en cours d’élaboration à Chalon-sur-Saone.

2-4-3 Forêts
La liste et la cartographie des forêts présentes sur le territoire des 19 nouvelles communes figure en 
annexe 3F.
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2 -5 – Patrimoine et paysage

Au regard de l’évolution historique de la réglementation et de la législation en vigueur, il existe trois types de 
patrimoine, même si leur étude scientifique relève de méthodologie proche :

-  les monuments historiques classés ou inscrits,

- les sites archéologiques,

- les édifices non protégés recensés et caractérisés par leur architecture dans le cadre d’un inventaire 
topographique communal.

2-5-1 Patrimoine

Archéologie

Les 19 nouvelles communes sont concernées par plusieurs sites archéologiques. Ils figurent dans les 
cartes de l’annexe 4A. 

Sites classés ou inscrits

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques  a été complétée par une loi du 25 février 1943
introduisant le principe des abords.

La présentation et la mise en valeur d’un monument historique dépendent en grande partie de la qualité de ses
abords : de son environnement architectural, urbain et paysager qui en constitue l’écrin. C’est pour cette raison
que  la  loi  a  prévu  l’institution  de  périmètres  de  protection  autour  des  monuments  historiques,  destinés  à
préserver leurs abords.

Ces périmètres de protection correspondent aux espaces situés à moins de 500 mètres de tout point bâti  du
monument historique. Ils sont créés automatiquement dès lors qu’un bâtiment est protégé (classé ou inscrit) au
titre  des  monuments  historiques.  Ces  périmètres  de  protection  peuvent  être  modifiés  sur  proposition  de
l’architecte des bâtiments de France  (ABF)  en fonction des enjeux patrimoniaux.

Deux sites classés, objet de la servitude AC2, concernent les nouvelles communes :
- Belvédère de Mont-saint-Vincent site classé par arrêté ministériel du 13 mars 1943.
- Chapelle Saint-Quentin et abords au Rousset site classé par arrêté ministériel du 20 juin 1957.

2-5-2 Paysage

La carte des grands ensembles et la fiche du bassin du l’Arconce figurant en annexe 4B complètent 
l’annexe 3C du porter à connaissance initial. 

2-6 -  Risques et nuisances

2-6-1 Prise en compte du bruit
Le classement des infrastructures

L’article L.571-10 du code de l’environnement, issu de la loi de 1992 relative au bruit, a introduit le classement
des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et de leur trafic. 

Il a été défini les secteurs affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte et les
prescriptions techniques applicables lors de la construction d’un bâtiment  afin d’atténuer l’exposition à ces
nuisances. 
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Le décret  d’application n°  95-21 du 9 janvier  1995,  relatif  au classement  des  infrastructures  de transports
terrestres, modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’arrêté du
30 mai 1996, prévoient, en fonction des niveaux sonores diurnes et nocturnes, cinq catégories de classement
ainsi que leurs répercussions lors de la construction de bâtiments notamment en ce qui concerne l’isolation
phonique.

Les communes de Genouilly, le Puley, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Micaud, Vaux-en-Pré sont traversées par
la  ligne TGV Paris-Lyon-Marseille. 

Elles sont concernées par l’arrêté préfectoral n°99-2154-2-2 du 29 juin 1999 relatif au classement de cette 
infrastructure (cf annexe 4B du porter à connaissance initial)

Ces secteurs affectés par le bruit doivent être reportés au plan de zonage.

2-6-2 Risques naturels et technologiques
L’ensemble des risques naturels et technologiques pour chacune des nouvelles communes figure dans le tableau 
récapitulatif en annexe n°5A

Risques naturels

Sont concernés les risques suivants :
- inondation (cf annexe 5B)
- retrait / gonflement des argiles  (cf annexe 5C)
- cavités souterraines et mines (cf annexe 5D)
- séisme : les 19 communes sont classées en zone de niveau 2
- mouvements de terrain (cf annexe 5E)
- radon (cf annexe 5F)
- érosion viticole (cf annexe 5G)

Risques technologiques 

- risque industriel (ICPE) 
- transport de matières dangereuses par voie routière, ferrée ou canalisations (gaz) 
- rupture de barrage

cf annexe 5H

Ces annexes annulent et remplacent celles allant de 4C à 4I dans le PAC initial.
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3 - INFORMATIONS ET DONNEES UTILES 

3-1 – Voies ferrées

Plusieurs études et projets sont en cours :

- dans le cadre du CPER 2007-2013,  réouverture de la ligne Chalon-Saint-Marcel aux voyageurs. Les 
études préliminaires menées en 2013 ont conduit à étudier la modernisation de l’infrastructure et la 
création de haltes ferroviaires.

Il n’y aurait pas de mode d’exploitation dédiée à cette ligne, mais un prolongement des TER locaux 
Montchanin-Chalon et Dijon-Chalon. La ligne est impactée par la présence de canalisations 
répertoriées dans le PPRT et un PPRI actuellement en cours de révision.

- modernisation de la section de la linge Nevers-Chagny afin de constituer un itinéraire fret Est-Ouest 
de qualité, de relier les 3 corridors fret ferroviaires européens (corridor 2 : mer du Nord et 
Méditerranée – corridor 4 : Atlantique – corridor 6 : Méditerranée) et diffuser l’effet grande vitesse au 
centre du territoire. Une nouvelle gare TER serait créée au niveau de la gare TGV de le Creusot. La 
programmation d’études et les premiers travaux sont proposés au titre du CPER 2015-2020.

- la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans le cadre du prochain CPER 2015-2020

3-2 – Services

Emprises de la gendarmerie :

- Mont-Saint-Vincent : le bourg
- Couches : 26, rue Saint-Georges

3-3 – Tourisme

Projet d’un Center Park sur la commune du Rousset : le président du conseil général de Saône-et-Loire, le 
président du conseil régional de Bourgogne, et le président du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs se sont 
retrouvés à Paris le 1er juillet 2014 pour signer un protocole tripartite. 

L’ouverture du Center Park est prévue en 2018 et devrait générer la création de 300 emplois et 630 000 nuitées 
supplémentaires pour le tourisme bourguignon. Des études d'impact sur la faune et la flore sont en cours, avant 
le dépôt du permis de construire prévu début 2015.
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4 – CONSOMMATION DE L’ESPACE

Pour le SCOT : L. 122-1-3 et L. 122-1-5 du code de l’urbanisme.

Les objectifs de logements déterminés par le document doivent permettre d’assurer à la fois :

• la satisfaction des différents besoins en matière d’habitat, ce qui suppose d’analyser notamment les 
évolutions de la population pour anticiper les demandes et de prévoir une offre de logements diversifiée 
et adaptée aux besoins présents et futurs ;

• la gestion économe de l’espace, ce qui implique de s’interroger sur la consommation d’espaces induites 
par les différentes formes d’habitat.

Deux études ont été menées :

- l’une sur la consommation foncière 2002-2010 à partir des fichiers MAJICS

- l’autre sur les zones libres à partir des documents d’urbanisme opposables.

Ces deux études font l’objet du document II pour la première et du document III pour la seconde.
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5 - SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Les servitudes  d'utilité  publique (SUP) sont  instituées  par  des  lois  ou règlements  particuliers.  Le Code de
l'urbanisme, dans ses articles L.126-1 et R.126-1, ne retient juridiquement que les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols, c'est-à-dire celles susceptibles d'avoir une incidence sur la constructibilité et plus
largement sur l'occupation des sols.

La liste de ces servitudes, dressée par décret en Conseil d’État, et annexée au Code de l'urbanisme, subdivise les
servitudes d'utilité publique en quatre catégories :

➢ les servitudes relatives à la conservation du patrimoine,
➢ les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et certains équipements,
➢ les servitudes relatives à la défense nationale,
➢ les servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publique.

Les servitudes  d'utilité  publique (SUP) sont  instituées  par  des  lois  ou règlements  particuliers.  Le Code de
l'urbanisme, dans ses articles L.126-1 et R.126-1, ne retient juridiquement que les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation des sols, c'est-à-dire celles susceptibles d'avoir une incidence sur la constructibilité et plus
largement sur l'occupation des sols.

La liste de ces servitudes, dressée par décret en Conseil d’État, et annexée au Code de l'urbanisme, subdivise les
servitudes d'utilité publique en quatre catégories :

➢ les servitudes relatives à la conservation du patrimoine,
➢ les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et certains équipements,
➢ les servitudes relatives à la défense nationale,
➢ les servitudes relatives à la salubrité et la sécurité publique.

Les  servitudes  d'utilité  publique,  en  tant  que  protectrices  des  intérêts  généraux,  s'imposent  au  document
d'urbanisme et doivent lui être annexées. Les servitudes recensées sur le territoire des nouvelles communes du
SCOT du chalonnais sont données dans l’ordre suivant : 

AC1 - Servitude de protection des Monuments Historiques,

AC2     - Servitude de protection des monuments et sites naturels

AS1- Servitude résultant de l'instauration de périmètre de protection des eaux potables,

I3 - Servitude relative à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz,

I4 - Servitude relative à l'établissement des canalisations électriques,

PT1 - Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques,

PT2 - Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection 
contre les obstacles, des centres d'émission et de réception exploités par l'État,

PT2 LH - Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des liaisons hertziennes

PT3 - Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques,

T1 - Servitude relative aux chemins de fer.

Les plans des servitudes figurent en annexe 6.
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AC1

I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes de protection des monuments historiques.

II - REFERENCE DU TEXTE LEGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Articles L 621.1 à L 621.7, L 621.25 et L 621.26 du Code du Patrimoine (Loi du 31 décembre 1913
abrogée).

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUEE SUR LE TERRITOIRE
CONCERNÉ :

Couches - Château de Marguerite de Bourgogne en totalité y compris les souterrains 
pacelle 834 (anciennement parcelles 39, 40, 41, 44, 45) section E (IMH 
12/06/1996)

- maison dite des Templiers (IMH 08/09/1943)

Joncy Débord de la tuilerie de la Bellevelle à Saint-Martin-la-Patrouille

Mont-Saint-Vincent - Eglise Saint-Vincent (CLMH 22/10/1913)

Perreuil Débord de la chapelle du cimetière à Saint-Bérain-sur-Dheune

Le Puley Ruines de l’ancienne église prieurale (CLMH 30/01/1973)

Le Rousset - Chapelle de Saint-Quentin (IMH 08/04/1971)

Saint-Clément-sur-Guye Eglise Saint-Clément (CLMH 10/10/1927)

Saint-Martin-la-Patrouille - Halle de la tuilerie de Bissy, parcelle 143 section B (IMH 19/07/2005)

- Tuilerie de la Bellevelle : hangar de séchage, bâtiments des fours parcelle 68 
section A (IMH 10/05/2005)

- débord de l’Eglise à Saint-Huruge

Saint-Micaud - Menhir dit « la pierre aux fées » lieu-dit « la Pièce » parcelle 278 – section B2  
(CLMH 26/08/1923)

Saint-Romain-sous-Gourdon Eglise (IMH 11/10/1937)

Vaux-en-Pré Eglise Saint-Roch (IMH 18/06/1954)

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
37, Boulevard Henri Dunant - B.P. 94029
71040 - MACON CEDEX 9

tél. 03.85.39.95.20
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AC2

I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes de protection des sites et Monuments Naturels.

II - REFERENCE DU TEXTE LEGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Articles L.341-1 et suivants du code de l'environnement. 

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUEE SUR LE TERRITOIRE CONCERNÉ  :

- Mont-Saint-Vincent : belvédère et ses abords (parcelles 334, 346-347 section C2 (Site classé le 
13/03/1943)

- Le Rousset : chapelle et ses abords (parcelles 7, 37, 39, 109 ) 114p sec AR (Site classé le 20/06/1957)

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

M. le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine. 
37, Boulevard Henri Dunant - B.P. 94029
71040 - MACON CEDEX 9
( 03.85.39.95.20

20 /46



AS1
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE

Servitude  résultant  de  la  déclaration  d'utilité  publique des  périmètres  de protection des  captages  d'eaux
destinées à la consommation humaine ou résultant de l'autorisation d'exploiter des eaux minérales à des fins
thérapeutiques (établissement thermal) ou de la déclaration d'intérêt publique des captages des sources d'eaux
minérales.

- Eaux destinées à la consommation humaine = détermination de 3 périmètres de protection :
1 - immédiate,
2 - rapprochée,
3 - éloignée

- Eaux minérales utilisées à des fins thérapeutiques =

Pour les eaux minérales, deux procédures distinctes sont prévues :
1 – Autorisation d'exploiter une source d'eau minérale et utilisation à des fins thérapeutiques :

articles L 1322-1 – R 1322-5 à R 1322-16 et R 1322-45 à R 1322-51 du CSP.
2 – Déclaration d'intérêt publique (DIP) : article L 1322-3 et R 1322-17 à R 1322-22 du CSP.

L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale et de l'utiliser à des fins thérapeutiques est désormais 
gérée au niveau départemental.
L'arrêté préfectoral d'autorisation détermine un périmètre sanitaire d'émergence qui doit être acquis en pleine 
propriété et doit garantir la protection contre les pollutions.

La déclaration d'intérêt publique 
Cette demande est soumise à enquête publique puis examinée par le CoDERST. Il est statué sur la DIP et sur 
l'assignation d'un périmètre de protection par décret en Conseil d'Etat.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

- Code de la Santé publique : article L 1321 à L 132-10, L 1324-1A à L 1324-4 et articles R 1321-1 à R 1321-
168

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ  :

Protection de l’étang de Brandon résultant de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2011 déclarant d'utilité publique
les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine.

IV – SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE

L'arrêté préfectoral est au pris au bénéfice de la personne responsable de la production ou de la distribution 
d'eau.

L'application de la servitude est de la responsabilité du maire ou des agents mentionnés à l'article L.1324-1 
du code de la santé publique.

Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé
173 boulevard Henri Dunant
BP 2024
71020 MACON CEDEX 9
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AS1
V - EFFETS DE LA SERVITUDE

- Prérogatives de la puissance publique

● La collectivité propriétaire de l’ouvrage doit acquérir les terrains situés dans le périmètre de protection
immédiate

● Les propriétaires des terrains situés dans le périmètre de protection rapprochée doivent se soumettre aux
prescriptions de l’acte d’utilité publique.

- Limitations au droit d’utiliser le sol

- Dans le périmètre immédiat seuls sont autorisés les travaux et activités relatifs à l’ouvrage.

- Dans le périmètre de protection rapprochée les activités susceptibles de polluer l’eau sont interdites
(ex. : camping, extraction, forage) les autres sont réglementées.

- Dans le périmètre de protection éloignée, les activités peuvent être réglementées.

Les activités qui sont interdites et réglementées sont mentionnées dans la déclaration d’utilité publique.
La DUP indique également le quota qui peut être prélevé et l’emprise des périmètres.
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I3

I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Textes relatifs aux servitudes 

- Loi du 15 juin 1906, article 12, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets lois du 17 juin et du 12
novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.

- Article 35 de la loi n° 46.628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée par
l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation.

- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets
que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé.

- Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 (modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la
procédure  de  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  d'électricité  et  de  gaz  qui  ne  nécessitent  que
l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.

-  Circulaire  ministérielle  95-56 du  20  juillet  1995 relative  à  l'annexion  au  PLU des  servitudes  d'utilité
publique.

Textes relatifs aux projets et travaux à proximité des ouvrages

- Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du 15 octobre
1985, notamment en son article 35 relatif aux arrêtés préfectoraux concernant les travaux à proximité des
ouvrages de transport de gaz.

-  Décret  91-1147 du  14  octobre  1991 relatif  à  l'exécution de travaux à  proximité  de  certains  ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dont les modalités d'application ont
été définies par l'arrêté du 16 novembre 1994.

Textes relatifs à l'urbanisation à proximité des conduites

- Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime
des transports de gaz combustibles par canalisation abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.

- Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles,
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

- Circulaire ministérielle du 13 novembre 1985 prise pour l'application du décret 85-1108 du 15 octobre
1985.

Nouvelles  communes  traversées  par  les  canalisations :  Saint-Romain-sous-Gourdon  et  Saint-
Micaud
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IV - SERVICES CONCERNES PAR LES SERVITUDES :

a) GRTgaz
Région Rhône Méditerranée
33, rue Pétrequin – BP 6407
69413 Lyon cedex 06

b) Ministère de l'Industrie 
Direction Régionale de l'Industrie
de la Recherche et de l'Environnement

V – ETENDUE DES SERVITUDES

En domaine privé, l'implantation des ouvrages de transport de gaz est réalisée, soit dans le cadre d'un accord
amiable par le biais de convention de servitudes négociées avec les propriétaires des terrains concernés, soit
dans le cadre d'un arrêté préfectoral découlant de la Déclaration d'Utilité Public (DUP) de l'ouvrage,

Pour  les  canalisations  susvisées,  les  conventions  de  servitudes  entraînent  en  domaine  privé  une  zone  non
aedificandi :
– où les constructions sont interdites,
– où seules les murettes ne dépassant pas 0,40 m tant en profondeur qu'en hauteur au-dessus du sol sont

autorisées.
– et où la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou d'arbustes de plus de 2,70 m de

hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,60 m sont interdites.

VI – CONTRAINTES D'URBANISATION A PROXIMITE DES CONDUITES

Selon  l'arrêté  du  4  aout  2006,  portant  règlement  de  sécurité  pour  les  canalisations  de  transport  de  gaz
combustible,  d'hydrocarbures  liquides  ou  liquéfiés  et  de  produits  chimiques,  la  densité  d'occupation  et
l'occupation totale autour de la canalisation sont limitées comme suit :

Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie A :

- dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre
de logements ou de locaux correspond à une densité d'occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une
occupation totale inférieure à 30 personnes (1 logement = 2,5 personnes).

- il n'y a ni logement ni local susceptible d'occupation humaine permanente à moins de 10 m de la canalisation.

- la canalisation n'est pas située dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou concédé.

- la canalisation n'est pas située en unité urbaine au sens de l'INSEE et n'est située ni dans une zone U ou AU
d'une commune couverte  par  un  plan  local  d'urbanisme,  ni  dans  une  zone U,  NA ou NB d'une commune
couverte par un plan d'occupation des sols encore en vigueur, ni dans les secteurs où les constructions sont
autorisées d'une commune couverte par une carte communale, ni dans les parties actuellement urbanisées d'une
commune qui n'est couverte par aucun document d'urbanisme.

 Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie B :

- dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre
de logements ou de locaux correspondant  à une densité d'occupation comprise entre 8 et 80 personnes par
hectare ou à une occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes.
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Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie C :

- Ni la densité ni l'occupation totale ne sont limitées.

En outre, en application de l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2006 et de la circulaire du 4 août 2006 sur le porter à
connaissance, la proximité entre les gazoducs de transport et les ERP, IGH et INB doit se faire, en respectant les
règles suivantes :

- dans la zone d’effets létaux significatifs (ELS), sont proscrits les établissements recevant du public de plus de
100 personnes

- dans la zone d’effets létaux (PEL), sont proscrits établissement recevant du public de 1e à 3e catégories (plus de
300 personnes), les immeubles de grande hauteur et les installations nucléaires de base,

- dans la zone d’effets irréversibles (IRE), GRTgaz – région Rhône Méditerranée doit être consulté  pour tout
nouveau projet d’aménagement ou de constructions et ce dès le stade d’avant-projet sommaire.

 
Ces zones peuvent toutefois être réduites par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées ayant
pour effet de retenir un scénario de référence réduit. Dans ce cas, et si un établissement répondant à la définition
du présent alinéa est alimenté par la canalisation, les installations de cet établissement autres que les bâtiments
accessibles au public peuvent être situées à l'intérieur de la zone des effets létaux résiduelle.

Ces dispositions compensatoires restent à la charge du demandeur,

Les dimensions de la zone des premiers effets létaux, de la zone des effets létaux significatifs et les contraintes
associées à la canalisation de transport gaz qui concerne votre projet sont récapitulées dans le tableau ci-avant.

De plus, aucune activité ni aucun obstacle ne doit compromettre l'intégrité de la canalisation ou s'opposer à
l'accès des moyens d'intervention, dans une bande de terrain d'au moins 5 m de largeur,

VII  –  SERVICE  CONCERNE  PAR  LES  PROJETS  ET  TRAVAUX  A PROXIMITE  DES
OUVRAGES

Le code de l’environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose :

-  à  tout  responsable  d’un  projet  de  travaux sur  le  domaine  pu blic  comme dans les  propriétés  privées  de
consulter  le  « guichet  unique  des  réseaux »   (téléservice  http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)  ou  à
défaut de se rendre an mairie,  afin de prendre connaissance des ,om et  adresse des exploitants de réseaux
présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une déclaration de projet de travaux (DT)

-  aux  exécutants  de  travaux  (y  compris  ceux  réalisant  les  voiries  et  branchements  divers)  de  consulter
également le guichet unique de réseaux et d’adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet,
une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT).

Conformément à l’article R554-26 du code de l’environnement, lorsque le nom de Grt-gaz est indiqué en
réponse à la consultation du guichet unique des réseaux, aucun terrassement ne peut être entrepris tant que
Grt-gaz n’a pas répondu à la DICT.
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I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

- Loi du 15 juin 1906 : article 12 modifié par la loi du 19 juillet 1972.
- Loi de finances du 13 juillet 1925 : article 298
- Loi n° 46.628 du 8 avril 1946 modifiée : article 35
- Décret n° 64.481 du 23 janvier 1964 : article 25.
- Décret n° 85.1109 du 15 octobre 1985.
- Décret 67.886 du 6 octobre 1967 établissent une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise en servitudes

légales et les servitudes instituées par conventions.
- Décret n° 2004-835 du 19 août 2004 permettant l’institution de servitudes en application de l’article 12 bis

de la loi du 15 juin 1906.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ :

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques,
Servitudes  d'ancrage,  d'appui,  de  passage,  d'abattage  et  d'élagage  d'arbres,  s'appliquant  aux  ouvrages
électriques existants :

1 - Lignes B.T. (tension alternative ne dépassant pas 1 000 volts)

(les servitudes s'appliquent à ces lignes bien que non reportées au plan),

2 - Lignes H.T.A. (tension comprise 1 000 et 50 000 volts),

3 - Lignes H.T.B. (tension supérieure à 50 000 volts). 

Ligne 63 kV Epinac – Henri Paul Couches, Dracy-les-Couches, Essertenne, 

Lignes 225 kV n°1 Grosne-Gueugnon le Rousset, Marizy, Saint-Martin-la-Patrouille

Lignes 225 kV n°1  Grosne-Mâcon Saint-Martin-la-Patrouille

Lignes 225 kV n°1 Grosne-curtil / Grosne 
H.Pau1 

Saint-Martin-la-Patrouille

Lignes 225 kV n°1  Henri Pau1 / piquage 
Curtil

Collonge-en-Charolais, Joncy, Mont-Saint-Vincent, 
Saint-Martin-la-Patrouille, Saint-Micaud

Ligne 225 kV commune – Henri Paul Couches, Dracy-les-Couches, Essertenne

Ligne 225 Kv commune - Vielmoulin Dracy-les-Couches,

Ligne 400 kV n°1 St-Vulbas-ouest-
Vielmoulin

Collonge-en-Charolais, Couches, Dracy-les-couches, 
Essertenne, Joncy, Mont-Saint-Vincent, Saint-Martin-
la-Patrouille, Saint-Micaud

Ligne 400 kV n°1 Grosne - Vielmoulin Couches, Saint-Jean-de Trézy, Saint-Maurice-les-
Couches
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IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

Lignes B.T. et H.T.A.:
EDF-GDF – Services Bourgogne du Sud
Mission Produit Électricité de France
Centre de distribution de Chalon-sur-Saône
20, Avenue Victor Hugo - B.P. 162
71104 Chalon-sur-Saône - Cedex
( 03.85.93.70.00

Lignes H.T.B.:
RTE/TEE/GIMR/PSC
8, rue de Versigny – TSA 30007
54608 Villers-les-Nancy

Lignes B.T., H.T.A. et H.T.B.
E.D.F. C.R.T.T. Alpes
5, Rue des Cuirassés – BP 3101
69399 Lyon cedex 03
( 04.78.71.33.33)

V - EFFETS DE LA SERVITUDE :

A - Prérogatives de la puissance publique :

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit
à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition 
qu'on puisse y accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs 
(servitude d'ancrage).

Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes
conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs
aériens  sur  des  terrains  privés  non  bâtis  qui  ne  sont  pas  fermés  de  murs  ou  autres  clôtures  équivalentes
(servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés
autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.

Droit  pour  le  bénéficiaire  de  couper  les  arbres  et  les  branches  d'arbres  qui,  se  trouvant  à  proximité  des
conducteurs aériens d'électricité gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner
des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

Pour les lignes HTB:
– RTE doit conserver la possibilité de modifier et d'entretenir ses ouvrages pour des exigences 

fonctionnelles et/ou techniques.
– Les règles de prospect, d'implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes 

de transport d'électricité HTB faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnés 
dans la liste des servitudes.
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Pour les postes de transformation :

– doivent  être  autorisés  des  aménagements  futurs  tels  que  la  construction  de  bâtiments  techniques,
équipements et de mise en conformité des clôtures du poste.

Pour les espaces boisés classés :
– les servitudes d’utilité publique de passage d'ouvrages de transport d’électricité ne sont pas compatibles

avec une EBC.

B - Limitation au droit d'utiliser le sol :

1° - Obligations passives :

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour
la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas 

de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la continuité du service, après en avoir
prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.

2° - Droits résiduels des propriétaires :

Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes
d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant
d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.

REMARQUES IMPORTANTES : 

Conformément au décret 91-1147 du 14 octobre 1991 puis à l’arrêté du 16 novembre 1994, et en raison des
dangers que représente la proximité des lignes à haute tension, tout entrepreneur désirant réaliser des travaux
près d'une ligne électrique HTB devra effectuer une démarche préalable auprès du service exploitant à l'aide des
documents suivants adressés à RTE-EDF-GET Bourgogne – Pont Jeanne Rose – 71210 Ecuisses.

– pour toute demande de certificat  d'urbanisme,  de permis  d'aménager,  de déclaration préalable et  de
permis de construire.
– pour tous travaux situés dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des ouvrages,conformément
au décret 91-1147 du 14 octobre 1991, y compris toute demande de coupe et d'abattage d'arbres ou de
taillis.
– déclaration  d'Intention  de  Commencement  de  Travaux  (DICT)  au  moins  10  jours  ouvrables  avant
l'ouverture du chantier par courrier type Cerfa n° 90 0189.
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I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception 
contre les perturbations électromagnétiques.

Existence de trois zones de protection :

- distance de 200 m pour les centres de 3e catégorie
- distance de 1500 m pour les centres de 2e catégorie
- distance de 3000 m pour les centres de 1e catégorie

Pour les centres de 1e et 2e catégories, il existe une zone de garde radioélectrique dont la distance à respecter
est de 500 m et 1000 m

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Codes des Postes et Télécommunications : articles L 57 à L 62 et R 27 à R 39.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNÉ  :

Date décret Nom de la station Communes impactées

26/09/1980 MONT-SAINT-VINCENT  /
LE BELVEDERE

GOURDON  (71222),  MARY  (71286) ,  MONT-SAINT-
VINCENT (71320)

16/03/1994 BOUZERON / EN VARAND ALUZE  (71005),  BOUZERON  (71051),  CHAGNY  (71073),
CHAMILLY (71078), CHASSEY-LE-CAMP (71109), CHEILLY-
LES-MARANGES (71122), FONTAINES (71202), MERCUREY
(71294), REMIGNY (71369), RULLY (71378)

16/03/1994 NAVILLY / LA GRANGE DE
BOIS

CHARETTE-VARENNES  (71101),  CHARNAY-LES-CHALON
(71104), FRONTENARD (71208)
LONGEPIERRE  (71262),  MONT-LES-SEURRE  (71315),
NAVILLY (71329), PONTOUX (71355)
SERMESSE (71517), LA VILLENEUVE (71578)

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

- FRANCE TELECOM ORANGE
UPR (Unité pilotage réseaux Nord Est)
26, avenue de Stalingrad - BP 88007
21080 - Dijon Cedex 9
M. CHOUSA : 03.90.31.08.03 - daniel.chousa@orange.com

- Préfecture de SAONE ET LOIRE
 03.85.38.21.00

 - Service des Transmissions du 1er C.A. et de la VIe R.M.
57998 METZ ARMEES
03.87.31.91.01
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IV - EFFETS DE LA SERVITUDE :

- Prérogative de la puissance publique

Obligation  pour  les  propriétaires  d'installation  électrique  créant  des   nuisances  de se  conformer  aux
dispositions mises en place par l'administration.

- Limitation au droit d'utiliser le sol

Interdiction d'utiliser du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques.
Obligation d'utiliser des installations électriques dans des conditions très précises.
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I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes  relatives  aux transmissions radioélectriques concernant  la protection contre les obstacles,  des
centres d'émission et de réception exploités par l'État.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Codes des Postes et Télécommunications : articles L 54 à L 56.1, L 62.1 et R 21 à R 26 et R 39.
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE CONCERNÉ

Cf. tableau page suivante.

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

FRANCE TELECOM ORANGE
UPR (Unité pilotage réseaux Nord Est)
26, avenue de Stalingrad - BP 88007
21080 - Dijon Cedex 9
M. CHOUSA
03.90.31.08.03
daniel.chousa@orange.com

IV - EFFETS DE LA SERVITUDE :

- Prérogative de la puissance publique

Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature.
Obligation pour les propriétaires :
- de laisser le passage aux agents chargés de l'enquête publique.
- de modifier ou supprimer les bâtiments constituant des immeubles par nature.
- de supprimer si possible, dans la zone de dégagement primaire, toute excavation artificielle, ouvrage
métallique ou étendue d'eau.

- Limitation au droit d'utiliser le sol

(voir le plan de protection contre les perturbations radioélectriques défini pour chaque station)

. Limitation de la hauteur des obstacles dans toutes les zones de dégagement.

L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit,  au profit  du propriétaire, à une indemnité
compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité
est fixée comme en matière d'expropriation (article L 56.1 de la loi n° 96.659 du 26 juillet  1996 de
réglementation des télécommunications).
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Date Nom de la station Communes impactées

2/02/1978
6/10/1981

BOUZERON / EN VARANT BOUZERON  (71051),  CHASSEY-LE-CAMP  (71109),  RULLY
(71378)

22/05/1980 MONT-ST-VINCENT  /  LE
BELVEDERE

GOURDON (71222), MARY (71286) , MONT-SAINT-VINCENT
(71320)

01/10/1980 FRAGNES / LA FORET

NAVILLY /  LA GRANGE DU
BOIS

FRAGNES (71204),  LA LOYERE (71265),  VIREY-LE-GRAND
(71585)
NAVILLY (71329), PONTOUX (71355)

01/04/1981 COUCHES / LES PLAINES
FLEY / LES FONDERIES
ST-GENGOUX-LE-
NATIONAL / LE B
GENOUILLY  /  LES
BRETAGNES

COUCHES (71149)
CULLES-LES-ROCHES (71159), FLEY (71201)
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL (71417)

GENOUILLY (71214), SAINT-MARTIN-DU-TARTRE (71455)

16/08/1989 CORMATIN / SAINT-ROCH
SALORNAY-SUR-GUYE /  LA
ROCHE
SALORNAY-SUR-GUYE/LA
SAULE

CORMATIN (71145)
CORTEVAIX (71147), SALORNAY-SUR-GUYE (71495)

CORTEVAIX (71147), SALORNAY-SUR-GUYE (71495)

13/12/1996 SAINT-MARTIN-EN-
BRESSE / LES GRE
SAINT-MARTIN-EN-
BRESSE / LE BOURG

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE (71456)

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE (71456)
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I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitudes  relatives  aux transmissions radioélectriques concernant  la protection contre les obstacles,  des
centres d'émission et de réception exploités par l'État.

II - RÉFÉRENCE DU TEXTE LÉGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

- Codes des Postes et Télécommunications : articles L 54 à L 56.1, L 62.1 et R 21 à R 26 et R 39.
- Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUÉE SUR LE TERRITOIRE
CONCERNÉ :

Cf. tableau page suivante

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

FRANCE TELECOM ORANGE
UPR (Unité pilotage réseaux Nord Est)
26, avenue de Stalingrad - BP 88007
21080 - Dijon Cedex 9
M. CHOUSA
03.90.31.08.03
daniel.chousa@orange.com

IV - EFFETS DE LA SERVITUDE :

- Prérogative de la puissance publique

Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature.
Obligation pour les propriétaires :
- de laisser le passage aux agents chargés de l'enquête publique.
- de modifier ou supprimer les bâtiments constituant des immeubles par nature.
- de supprimer si possible, dans la zone de dégagement primaire, toute excavation artificielle, ouvrage
métallique ou étendue d'eau.

- Limitation au droit d'utiliser le sol

(voir le plan de protection contre les perturbations radioélectriques défini pour chaque station)

. Limitation de la hauteur des obstacles dans toutes les zones de dégagement.

. Interdiction de construire tout ouvrage de nature à perturber le fonctionnement du centre dans la zone de
dégagement.

L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit,  au profit  du propriétaire, à une indemnité
compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité
est fixée comme en matière d'expropriation (article L 56.1 de la loi n° 96.659 du 26 juillet  1996 de
réglementation des télécommunications).
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Date Nom de la liaison Communes impactées

02/02/1978 IGE / LE MONT DE MANDE

FLAVIGNY / MONT AFRIQUE

AZE (71016), BISSEY-SOUS-CRUCHAUD (71034), BISSY-SOUS-
UXELLES  (71036),  BRAY  (71057),  BRESSE-SUR-GROSNE
(71058), BUXY (71070), CHAPAIZE (71087), LA CHAPELLE-DE-
BRAGNY (71089),  CHENOVES (71124),  CHISSEY-LES-MACON
(71130),  CORMATIN  (71145),  CORTAMBERT (71146),  DONZY-
LE-PERTUIS (71181, 
GIVRY  (71221),  GRANGES  (71225,  IGE  (71236),  JULLY-LES-
BUXY  (71247),  MELLECEY  (71292),  MERCUREY  (71294),
RULLY (71378), SAINT-BOIL (71392), SAINT-DESERT (71404),
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU (71459), SANTILLY (71498)

BOUZERON (71051), CHAGNY (71073)

22/05/1980 NUITS-SAINT-GEORGES  /
CLOS DAMES

ALUZE (71005), CHAMILLY (71078), CHARRECEY (71107),
CHASSEY-LE-CAMP  (71109),  CHATEL-MORON  (71115),
MARCILLY-LES-BUXY  (71277),  MOREY  (71321),  REMIGNY
(71369), SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE (71391), SAINT-LEGER-
SUR-DHEUNE  (71442),  SAINT-MARTIN-D'AUXY  (71449),
VILLENEUVE-EN-MONTAGNE (71579)

01/10/1980 FRAGNES / LA FORET LES BORDES (71043),  BRAGNY-SUR-SAONE (71054),  GERGY
(71215),  PONTOUX  (71355),  SASSENAY  (71502),  SAUNIERES
(71504, SERMESSE (71517),  VERDUN-SUR-LE-DOUBS (71566),
VERJUX (71570), VIREY-LE-GRAND (71585)

01/04/1981 FRAGNES / LA FORET

FLEY / LES FONDERIES

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD  (71034),  BUXY  (71070),
CHAMPFORGEUIL  (71081),  CHATENOY-LE-ROYAL  (71118),
CHENOVES  (71124),  DRACY-LE-FORT  (71182),  FLEY (71201),
GIVRY (71221),  GRANGES (71225),  JULLY-LES-BUXY (71247),
LA  LOYERE  (71265),  ROSEY  (71374)  et  SAINT-VALLERIN
(71485)

1- BISSY-SUR-FLEY (71037), FLEY (71201), SAINT-MARTIN-DU-
TARTRE (71455)
2-  CULLES-LES-ROCHES  (71159),  FLEY  (71201),  SAINT-
GENGOUX-LE-NATIONAL (71417)
3-  CERSOT  (71072),  COUCHES  (71149),  FLEY  (71201),
MARCILLY-LES-BUXY  (71277),  MOREY  (71321),  PERREUIL
(71347),  SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE  (71391),  SAINTE-
HELENE (71426), SAINT-JEAN-DE-TREZY (71431),  SASSANGY
(71501), VILLENEUVE-EN-MONTAGNE (71579)

16/08/1989 IGE / LE MONT DE MANDE CORMATIN (71145)

13/12/1996 BOUZERON / EN VARANT DAMEREY  (71167),  SAINT-MARTIN-EN-BRESSE  (71456)  et
SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE (71462)
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T1
I - NOM OFFICIEL DE LA SERVITUDE :

Servitude relative aux chemins de fer.

II - REFERENCE DU TEXTE LEGISLATIF QUI A PERMIS DE L'INSTITUER :

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, Décret Loi du 30 octobre 1935 modifié, article 6, 
portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques.

III - OBJET DE LA SERVITUDE ET ACTE QUI L'A INSTITUEE SUR LE TERRITOIRE 
CONCERNE :

Voie ferrée  Nevers – Dijon sur les communes de Essertenne, Perreuil et Saint-jean-de-Trézy

Ligne LGV (axe Paris – Lyon LGC sud-est) sur les communes de Genouilly, le Puley, Saint-Clément-
sur-Guye, Saint-Micaud et Vaux-en-Pré

IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE :

S.N.C.F. - 
Délégation Territoriale de l'Immobilier Sud-Est
Immeuble Le Rhodanien
5 et 6, place Charles Béraudier
69428 LYON Cédex 03

 04.78.65.53.62
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6 – LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 – Appellation d’origine

Annexe 2 – Environnement et biodiversité

Annexe 3 – Ressources naturelles

Annexe 4 – Paysage et patrimoine

Annexe 5 – Risques naturels et technologiques

Annexe 6 – Servitudes d’utilité publique
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