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1. Procédure de mise en compatibilité du POS de Saint-Forgeot
La mise en compatibilité est une procédure régie par le Code de l’urbanisme. Lorsque la réalisation d'un
projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement présentant un caractère
d'utilité publique ou d'intérêt général nécessite une mise en compatibilité d'un document d’urbanisme
(schéma de cohérence territoriale ou plan local d’urbanisme), ce projet peut faire l'objet d'une déclaration
de projet.
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la
mise en compatibilité du document d’urbanisme qui en est la conséquence. La déclaration de projet d'une
opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un document d’urbanisme ne peut intervenir
qu'au terme de la procédure prévue aux articles L.153-54 à 153-59, R.153-13 et R.153-16-2° du Code de
l’urbanisme relatifs à la mise en compatibilité du POS avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt
général, dans le cadre d’une déclaration de projet.
Il est notamment spécifié dans ces articles que :
une opération faisant l'objet d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un plan local d'urbanisme, ne peut intervenir que si :
• l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (en l’occurrence le POS de Saint-Forgeot) ;
• les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan doivent faire l'objet d'une réunion
d’examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de
la commune et des personnes publiques associées. Le maire de la commune intéressée par l'opération
est invité à participer à cette réunion d’examen conjoint ;
le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux
prescriptions du Code de l'environnement par l'autorité administrative compétente de l'État ;
à l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
la commune émet un avis lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'État. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
dans le cadre d’un examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du
plan local d'urbanisme comme évoqué ci-avant, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête
publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
Les articles R.104-8 à R.104-14 du Code de l’urbanisme précisent par ailleurs dans quel cas la mise en
compatibilité du POS par voie de déclaration de projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Le projet de mise en compatibilité du POS de Saint-Forgeot relève d’un examen au cas par cas pour
évaluation environnementale qui a conclu en date du 3 septembre 2018, que cette procédure est soumise
à évaluation environnementale (cf. avis en annexe 1). Le projet d'extension fait l'objet d'une évaluation
environnementale. Il est mentionné qu’une procédure d’évaluation environnementale commune, valant à la
fois évaluation d’extension de la ZAE et de la mise en compatibilité du POS, pourra être mise en œuvre en
application des articles L.122-14 et R.122-27 du Code de l’environnement.
Dans le cadre de ce projet, il a été fait le choix de réaliser une seule évaluation environnementale
qui correspond au sous-dossier Evaluation environnementale.
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Concertation préalable
En application des dispositions du Code de l'environnement (article L. 121-17-1), dès lors que la procédure de
mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale elle entre dans le champ du droit d'initiative.
Ce droit a été introduit par l'ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement. Il permet au public (citoyens, collectivités territoriales ou associations)
de demander l'organisation d'une concertation préalable.
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan a engagé par délibération la procédure de
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de Saint-Forgeot pour l’extension de la ZAE
le 11 décembre 2018, délibération en annexe 2.
De plus, la communauté a pris par délibération communautaire le 24 janvier 2019 une déclaration d’intention,
conformément à l’article L.121-18 du Code de l’Environnement, qui définit les points suivants :
« Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. »
Ce document a été mis en ligne du 18 février 2019 au 5 mars 2019.
Cette déclaration d’intention est en annexe 3. Les sites de mise en ligne sont sur le site de la CCGAM
www.grandautunoismorvan.fr et sur celui de la commune de Saint-Forgeot www.mairie-saint-forgeot.fr

2. Notice de présentation
Plan de situation

2.1. Objet de l’opération et contexte de l’étude
au de l’Et a ng de
Ruiss e
Noêl

La zone d'étude se situe sur le territoire communal de Saint-Forgeot, dans le département de Saône-etLoire. Il est situé entre la zone d’activités actuelle et la RD980 et au Nord, des habitations résidentielles
sont présentes.
Des entreprises sont déjà implantées, il s’agit de Veldeman, de Honeywell, Micropolymers,..
La Communauté de Communes est sollicitée par les entreprises existantes pour s’étendre mais également
par des entreprises extérieures, d’où la volonté d’étendre la zone.

2.2. Justification de l’intérêt général de l’opération

ZONE D'ÉTUDE
L’ A rroux

La zone d’activité économique de Saint-Forgeot a été transférée en 2014 de la Commune de Saint-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.

RD980

RD681

Le Te
n
rni

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.
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.
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Au vu des fortes demandes de terrains pour les entreprises/artisans locaux et du souhait d’extension des
entreprises présentes au sein de la zone, la CCGAM a lancé des études pour étendre la zone actuelle.
Ce projet répond à plusieurs ambitions telles que pérenniser les emplois actuels en permettant aux
entreprises locales de se développer, favoriser l’activité économique et l’emploi au sein de la CCGAM.
L’objectif est de développer au sein de cette zone des stratégies de développement durable, soit utilisation
des stocks de schistes présents sur la parcelle B370 pour la réalisation des couches de formes de la voirie.
Cette démarche sera réalisée en partenariat avec FRTP /CCGAM/CEREMA/ADEME/CRBFC.
De plus, des entreprises en lien avec le recyclage ont montré leur souhait de venir s’installer sur ce secteur,
telles que l’entreprise FASE pour la valorisation des palettes et des films plastiques (appel à projet ADEME
2018) et le groupement d’entreprises (Veldeman, Carpenter, Latexco, Créastuces) pour le recyclage de
matelas et matériaux composite (appel à projet ECOMOBILIER, septembre 2017).
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.
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 faveur de
la protection des milieux et du développement durable.

2.3. Présentation du projet
Le projet consiste à étendre la zone d’activités des Télots en aménageant le nord de la zone existante,
en proposant 6 lots desservis par une nouvelle voie en continuité de celle existante, longeant l’entreprise
Veldeman et la salle des fêtes. Cette opération fera l’objet d’un permis d’aménager.
Le projet comprend également des réserves foncières pour l’extension d’entreprises déjà présentes sur le
site. Ces projets d’extension feront l’objet de demande de permis de construire indépendant.
La surface totale est de 7,5 ha répartie comme suit :
5 lots pour le Permis d’aménager d’une surface de 28.310 m²
Parcelle pour extension Veldemann de 25.185 m²
Parcelle la plus au sud, d’une surface de 4.820 m²
Surface infrastructure (voirie + trottoir) : 6.230 m²
Surfaces noues + espaces verts : 5.370 m²
Dans le cadre du présent dossier il est prévu la réalisation de deux bassins de rétention/traitement des eaux
pluviales de la zone existante et de l’extension. Ils ont une surface de l’ordre de 2.000 m².

3. Évaluation environnementale
Elle correspond à la pièce spécifique évaluation environnementale, commune au projet d'extension et à la
modification du POS de Saint-Forgeot.
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Source : Etude extension ZAE Saint-Forgeot, OPAC 71, janvier 2019

Plan projet
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4. Analyse de la compatibilité du POS de Saint-Forgeot
La commune de Saint-Forgeot dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) arrêté et approuvé par le
conseil municipal du 31 janvier 2002 (2ème révision).
La 2ème modification du POS de Saint-Forgeot approuvée par délibération du conseil communautaire de
la CCGAM en 2018, concerne spécifiquement la ZAE de Saint-Forgeot et a pour finalité d’optimiser les
possibilités de construire sur le site industriel et de permettre la construction d’une plateforme logistique
de transport.

4.1. Rapport de présentation
Le rapport de présentation du projet a été établi en 2002, présentant l’ensemble de la commune. Dans ce
document, il est fait mention qu’il était mentionné une zone UX suffisante pour permettre des implantations
nouvelles.

4.2. Plan d’aménagement et de développement durables
Ce document d’urbanisme ne comprend pas de plan d’aménagement et de développement durables.

4.3. Orientations d’aménagement et de programmation
Ce document d’urbanisme ne comprend pas d’orientations d’aménagement et de programmation.

4.4. Règlement et plan de zonage
La zone d’activités économiques (ZAE) de Saint-Forgeot est concernée par les 6 zonages suivants :
« NCr : Zone de richesses naturelles qu’il convient de protéger intégralement en raison de la
valeur agricole des terres et située dans une zone de risques d’effondrement de terrain dus
aux anciennes mines où les constructions autorisées ne le sont que sous certaines conditions.
Toutes constructions et installations de toutes natures sont interdites au sein de la zone.

Les constructions à usage d’activités, les installations classées, la réalisation d’équipements d’infrastructures
sont autorisées sous réserve de ne pas induire des dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage ou
l’environnement.
« UX » : Zone est réservée à l’implantation d’activités artisanales, industrielles et commerciales.
Les constructions à usage industriel, d’équipement collectif, de commerce, d’artisanat, de bureau, de service,
d’entrepôt, les installations classées et la réalisation d’équipements d’infrastructures sont autorisés sous
réserve de ne pas induire des dangers ou nuisances incompatibles avec le voisinage ou l’environnement.
« NDr » et « NDra » : Extrait du plan de zonage en vigueur
Zone naturelle non équipée
qu’il convient de protéger
en raison d’une part de
l’existence
de
risques
naturels ou de nuisances et
d’autre part en raison de la
qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur
intérêt esthétique, historique ou
écologique.
Seuls
l’aménagement
et
l’extension des bâtiments sont
autorisés.
Le règlement des zones NCr,
NDr et NDra n’autorisent pas
le projet d’aménagement. Le
projet n’est pas compatible
avec l’aménagement de
l’ensemble de la zone.

« UEr » : Zone à vocation résidentielle où les règles du POS ont pour objectif de développer
un habitat peu dense et située dans une zone de risque d’effondrement de terrain du aux
anciennes mines où les constructions autorisées ne le sont que sous certaines conditions ;

« NAXr » : Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés destinés à recevoir
des activités industrielles, artisanales et commerciales et située dans une zone de risque
d’effondrement de terrain du aux anciennes mines où les constructions autorisées ne le sont
que sous certaines conditions.
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Source : POS de Saint-Forgeot

Les constructions de toute destination sont autorisées sous réserve qu’elles n’induisent pas de nuisances ou
de dangers incompatibles avec le voisinage ou l’environnement.

5. Exposé des changements apportés au document d’urbanisme de Saint-Forgeot
Saint-Forgeot
des Télots,
plan annexé à
l'arrêté 2018/30
du 7 décembre 2018

5.1. Rapport de présentation
Une annexe est ajoutée au rapport de présentation correspondant à la présentation du projet et la mise en
compatibilité du POS.

5.2. Règlement
»» Plan de zonage

Le plan de zonage est modifié uniquement au niveau de la zone d’extension des Télots. En effet, il est prévu
de mentionner en zone constructible certains secteurs classés initialement en zone naturelle et agricole et
de classer en zone naturelle des zones constructibles surlesquelles des mesures en faveur de la biodiversité
sont présentes.
Cette modification prend également en compte les nouveaux aléas miniers définis par les études Géodéris.
Mais ces changements sont peu conséquents sur les possibilités d’urbanisation. Le tableau suivant indique les
évolutions des surface de zonage au sein de la ZAE des Télots :

Zone NC
sous secteur NCr
Zone NA
sous secteur NAxr
Zone ND
sous secteur NDr nord
sous secteur NDr sud
sous secteur NDra
Zone UE
sous secteur UEr
Zone UX

Actuellement (en m²)

Après mise en compatibilité (en m²)

7 800
36 500

0
0

135 000

0
39 350
34 450
38 000
18 000

38 000
30 000
14 500

TOTAL

261 800

0
132 000
261 800

Ainsi, le projet, au sein de la ZAE des Télots va supprimer la zone NAxr (activités industrielles avec possibilité
risque minier) de 135.000 m² et la zone UEr (vocation résidentielle avec possibilité de risque minier) de
14.500 m² et créer une zone UX (activité industrielle) de 132.000 m². La surface à construire est légèrement
réduite (baisse de 8%).
Concernant les zones naturelles, des modifications sont notables, suppression de la zone NC et son soussecteur NCr (à vocation agricole) et augmentation conséquente de la surface classée en ND (y compris les
sous-secteurs). En effet, cette dernière passe de 68.000 m² à 129.800 m², elle a pratiquement doublé.
Sont ainsi classées dans ces zones, les surfaces de préservation de la biodiversité et des zones humides et
les zones de compensation. Ce classement assure leur pérennité dans le temps.
L’ensemble de ces modifications seront retranscrites dans le nouveau PLU_i.
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6. Annexes
6.1. Annexe 1 : décision de la MRAE du 3 septembre 2018
Décision après examen au cas par cas
en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme :

La mission régionale d’autorité environnementale,

de Bourgogne-Franche-Comté

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R.104-8 à R.104-16, R.104-28 à R.104-33, relatifs à
l’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de
l’environnement et du développement durable qui définit les règles générales de fonctionnement des MRAe ;
Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portant nomination des membres des
missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas relative à la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité
du POS de Saint-Forgeot (Saône-et-Loire)

Vu la décision de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté
(BFC) en date du 23 juin 2016 portant délégations pour la mise en œuvre de l’article R. 104-28 du code de
l’urbanisme (examens au « cas par cas ») et la décision complémentaire prise par la MRAe de BFC lors de
sa réunion du 16 janvier 2018 suite à la modification de sa composition ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n°BFC-2018-1728 reçue le 04/07/2018, déposée par la
communauté de communes du Grand Autunois Morvan (71), portant sur la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du plan d’occupation des sols (POS) de Saint-Forgeot ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 31/07/2018 ;

n°BFC-2018-1728

Vu la contribution de la direction départementale des territoires (DDT) de Saône-et-Loire du 10/07/2018 ;

1. Caractéristiques du document :
Considérant que la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols
(POS) de Saint-Forgeot (superficie de 15,96 km², population de 483 habitants en 2015 - données INSEE),
dont le territoire ne comprend pas de site Natura 2000, est soumise à un examen au cas par cas afin de
déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en vertu des dispositions des articles
R.104-8 à 16 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la commune relève du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l’Autunois
Morvan approuvé le 11 octobre 2016 ;
Considérant que la commune fait également partie du périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) du Grand Autunois Morvan en cours d’élaboration ;
Considérant que cette mise en compatibilité du document d’urbanisme communal vise principalement à
permettre l’extension de la zone d’activités économiques (ZAE) dite « des Télots » sur une superficie de
7,5 ha, dont :
• 3,42 ha de zone « NAxr » d’urbanisation future sous forme d’activités industrielles, commerciales et
artisanales ;
• 2,79 ha de zone « NCr » dédiées aux installations à vocation agricole ;

Décision n° 2018DKBFC118 en date du 3 septembre 2018
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
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Décision n° 2018DKBFC118 en date du 3 septembre 2018
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté

•
•
•

0,92 ha de zone « Ur » à vocation d’habitat pavillonnaire ;
0,19 ha de zone « UX » dédiée aux activités industrielles, commerciales et artisanales ;
0,16 ha de zone naturelle « NDr » située dans une zone à risque d’effondrement où l’aménagement
et l’extension mesurée des bâtiments existants sont admis sous conditions ;

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :
Considérant que 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 ;
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 ;
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 ;
Le projet d’extension de la ZAE est susceptible de générer la consommation de 7,5 ha de foncier
(plafond fixé par le SCoT), dont 5 ha d’espace agricole ;
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.

DÉCIDE

Article 1er
La mise en compatibilité du POS de Saint-Forgeot, visant à permettre l’extension de la zone d’activités
économiques des Télots sur 7,5 ha, est soumise à évaluation environnementale en application de la section
1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme.
Une procédure d’évaluation environnementale commune, valant à la fois évaluation du projet d’extension de
la ZAE et de la mise en compatibilité du POS, pourra être mise en œuvre en application des articles L.122-14
et R.122-27 du code de l’environnement.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du code de l'urbanisme, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le document peut être soumis.

Article 3
La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d’autorité environnementale.

Fait à Dijon, le 3 septembre 2018

Pour la Mission régionale d’autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté
et par délégation, la présidente

Considérant par ailleurs que l’extension de la zone d’activité économique, objet de la présente mise en
compatibilité du POS, fait actuellement l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article R.122-2
du code de l’environnement ;
Considérant que ce projet est également susceptible de relever des réglementations relatives à l’autorisation
environnementale et à la protection des espèces protégées (potentielle demande de dérogation à la
protection d’espèces protégées à obtenir), ces éléments restant à déterminer en fonction des choix
d’aménagement qui seront arrêtés ;

Monique NOVAT

Considérant qu’il ressort des éléments présentés ci-avant que la mise en compatibilité du document
d’urbanisme apparaît susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’environnement, nécessitant la
mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction et en dernier lieu de compensation (démarche
« ERC ») ;
Considérant que la portée de ces mesures « ERC » sera à définir dans le cadre d’une évaluation
environnementale, laquelle pourra être commune avec l’évaluation environnementale actuellement en cours
dans le cadre du projet d’extension de la ZAE ;
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Voies et délais de recours
Les décisions de dispense peuvent faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de leur notification ou de leur mise en ligne sur internet.
Les décisions dispensant d’évaluation environnementale ne constituent pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elles sont
susceptibles d’être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.
Les décisions soumettant à évaluation environnementale peuvent faire l’objet d’un recours gracieux dans les
mêmes conditions. Elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux qui doit être formé dans un délai de
deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à
compter du rejet du recours gracieux.
Où adresser votre recours ?
Recours gracieux :
Madame la Présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
Conseil général de l’environnement et du développement durable
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex
Recours contentieux :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d’Assas
21000 DIJON

Décision n° 2018DKBFC118 en date du 3 septembre 2018
La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté
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6.2. Annexe 2 : Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire - Communauté de Communes du Grand Autunois-Morvan
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6.3. Annexe 3 : Déclaration d'intention de projet - Reconversion d'un ancien site minier
REPUBLIQUE FRANÇAISE

1. Renseignements administratifs
1.1 Nom et adresse du demandeur
7, route du Bois de Sapin
B.P. 97
71403 AUTUN Cedex
Tél. 03 85 86 80 52
Fax 03 85 86 80 85

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

Extension de la ZAE de Saint Forgeot
Reconversion d’un ancien site minier
Déclaration d'intention de projet au titre de
l'article L121-18 du code de l'environnement

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

Anost, Antully, Autun, Auxy, Barnay, Brion, Broye, Charbonnat, Chissey-en-Morvan, Collonge-la-Madeleine, Cordesse,
Créot, Curgy, Cussy-en-Morvan, Couches, Dettey, Dracy-lès-Couches, Dracy-Saint-Loup, Epertully, Epinac, Etang-surArroux, Igornay, La Boulaye, La Celle-en-Morvan, La Chapelle-sous-Uchon, La Comelle, Laizy,
La Grande-Verrière, La Petite-Verrière, La Tagnière, Lucenay-l’Evêque, Mesvres, Monthelon, Morlet, Reclesne,
Roussillon-en-Morvan, Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Emiland, Saint-Eugène, Saint-Forgeot, Saint-Gervais-sur-Couches,
Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Léger-du-Bois, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Martin-de-Commune, Saint-Maurice-lès-Couches,
Saint-Nizier-sur-Arroux, Saint-Prix, Saisy, Sommant, Sully, Tavernay, Thil-sur-Arroux, Tintry, Uchon
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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

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’està-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 :
-

-

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.
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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.

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.

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.

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 ;

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.
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-

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.
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