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1. Introduction 
En 2010 et 2011 a été conduite sous l’impulsion de la Région Bourgogne une étude exploratoire 
concernant d’opportunité de créer un itinéraire est-ouest performant en France reliant la façade 
Atlantique à l’axe Saône-Rhône et au Rhin reliant pour la circulation du fret ainsi que Nantes, 
Strasbourg et Lyon via Nevers et Dijon pour les circulations des voyageurs.  

Le réseau ferré français ne dispose d’aucune liaison ferroviaire performante reliant l’Europe centrale à 
la façade Atlantique si ce n’est par la ceinture Sud de Paris et la ligne Bordeaux-Toulouse-Montpellier-
Marseille. À ce titre, la Voie Ferrée Centre Europe Atlantique (VFCEA) pourrait représenter un itinéraire 
naturel au centre de la France selon un axe ouest – est. 

Cette étude a retenu six grandes fonctionnalités pour le projet : 

• Créer un itinéraire fret ferroviaire reliant la façade atlantique (en particulier le Port de Saint-
Nazaire) à la Vallée du Rhône, l’Italie et l’Allemagne et ce pour les trafics existant et les 
nouveaux trafics ; 

• Optimiser le réseau TER en systématisant de manière cadencée les dessertes Tours-Nevers-
Dijon et en créant des correspondances entre TER/TGV au Creusot TGV pour des liaisons 
Tours-Lyon et Paris-Chalon ; 

• Utiliser l’itinéraire pour des dessertes TGV Strasbourg-Lyon et transversales Lyon-Nevers-
Tours-Nantes par un raccordement entre la ligne existante et la ligne à grande vitesse Sud-Est 
au niveau de la gare du Creusot TGV. 

Par ailleurs, une étude a été commanditée par la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau début 
2012 pour préciser ces fonctionnalités voyageurs dans l’optique d’optimiser la desserte de la gare du 
Creusot TGV.  

L’objet de l’étude préliminaire est d’étudier les aménagements d’infrastructure permettant de remplir ces 
fonctionnalités sur la ligne Nevers-Chagny. 

 

Ce travail est décomposé en six phases successives donnant lieu aux rapports d’études suivants : 

• Rapports d’état des lieux : 
o Tome 1 : notice environnementale et procédures administratives 
o Tome 2 : état des lieux des besoins à satisfaire,  
o Tome 3 : état des lieux de l’infrastructure 

• Rapport d’étude d’exploitation 
• Rapport d’analyse des options d’aménagements 
• Rapport d’analyse des scénarios, qui seront définis à partir de l’addition d’options 

d’aménagements 
• Rapport d’étude de trafic et d’évaluation socio-économique 
• Rapport d’analyse comparative des scenarii. 

 

Le présent diagnostic environnemental s’inscrit donc dans les études préliminaires et permettra 
d’apporter des éléments : 

• pour l’étude d’électrification de Nevers-Chagny (en prolongement des électrifications de Tours-
Vierzon en 2008 et Bourges-Saincaize en 2011), notamment pour l’insertion de la caténaire 
dans le paysage et le positionnement des sous-stations ; 

• pour l’augmentation du trafic à prévoir sur la section Nevers-Chagny ; 

• pour l’insertion de la nouvelle gare TER en correspondance avec la gare du Creusot TGV et son 
raccordement à la ligne existante. 

 



 

TITRE ETUDE 
Rapport d’études 

Date 

Référence RFF :  Version  

CONFIDENTIALITE DU DOCUMENT  Document de travail 

 

Page 5 / 55 

2. Etat des lieux environnemental 
 

2.1 Périmètre d’étude 
L’identification et la caractérisation des enjeux environnementaux se font sur 2 périmètres : 

• une bande d’étude de 300 m centrée sur la voie ferrée existante ; 

• un périmètre rapproché au niveau de la zone envisagée pour l’implantation d’une nouvelle gare. 

Ces deux périmètres se situent dans la région de Bourgogne et traversent les départements de la 
Nièvre (58) et de Saône-et-Loire (71). 

 

La bande d’étude s’étend de : 

• la gare de Nevers, bifurcation entre les lignes Moret-Nevers et Nevers-Chagny ; 

• à la  bifurcation entre les lignes Nevers-Chagny et Dijon-Chalon-Lyon. 

Cette bande d’étude traverse 51 communes dont la liste est fournie ci-après. 

 

Nièvre (58) 

AVREE DRUY-PARIGNY NEVERS SEMELAY 

BEARD FLETY POIL SOUGY-SUR-LOIRE 

CERCY-LA-TOUR FLEURY-SUR-LOIRE REMILLY THAIX 

CHAMPVERT FOURS SAINT-ELOI VARENNES-
VAUZELLES 

CHEVENON IMPHY SAINT-LEGER-DES-
VIGNES VERNEUIL 

COULANGES-LES-NEVERS LUZY SAINT-OUEN-SUR-LOIRE  

DECIZE MILLAY SAUVIGNY-LES-BOIS  

 

Saône-et-Loire (71) 

BROYE ETANG-SUR-ARROUX MOREY SAINT-JEAN-DE-
TREZY 

CHAGNY LA COMELLE PERREUIL SAINT-JULIEN-SUR-
DHEUNE 

CHASSEY-LE-CAMP LE CREUSOT REMIGNY SAINT-LEGER-SUR-
DHEUNE 

CHEILLY-LES-
MARANGES MARMAGNE SAINT-BERAIN-SUR-

DHEUNE 
SAINT-SERNIN-DU-

BOIS 

DENNEVY MESVRES SAINT-DIDIER-SUR-
ARROUX 

SAINT-
SYMPHORIEN-DE-

MARMAGNE 

ÉCUISSES MONTCHANIN SAINT-GILLES TORCY 

ESSERTENNE    
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Le périmètre rapproché se situe au nord de la ligne ferroviaire, au croisement nord-est des lignes 
ferroviaires suivantes : 

• Nevers – Chagny d’ouest en est ; 

• la ligne à grande vitesse Paris – Lyon du nord au sud. 

Il concerne les 6 communes suivantes du département de Saône-et-Loire : 

• Torcy ; 

• Le Breuil ; 

• Montchanin ; 

• Écuisses ; 

• Saint-Julien-sur-Dheune ; 

• Essertenne. 

À noter que seule la commune du Breuil n’est pas traversée, également, par la bande d’étude de 
300 m. 

 

Dans la suite du document, outre le terme bande d’étude et périmètre rapproché, le terme « aire 
d’étude » est employé. L’aire d’étude désigne l’intégralité du territoire des communes interceptant la 
bande d’étude et/ou le périmètre rapproché. 

 

L’objectif de cet état initial environnemental est d’identifier les contraintes majeures pour proposer des 
aménagements compatibles avec les enjeux du territoire. Ce diagnostic environnemental prépare à la 
fois la définition des aménagements et des scénarios et les évaluations environnementales. 
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2.2 Milieu physique 

Sources : Météo France 

 Étude de la modernisation des lignes classiques PLM et Bresse entre Dijon et Lyon, 
ligne Chagny – Monchanin, RFF, rédigée par Egis - 2008 

 BRGM : www.brgm.fr. 

 Agence de l’eau Seine-Normandie, site internet : http://www.eau-seine-normandie.fr. 

 Site internet dédié aux risques naturels : http://www.cartorisque.prim.net. 

 Atlas des zones inondables (AZI). 

 Sites dédiés aux préfectures : http://www.saone-et-loire.gouv.fr 
et http://www.nievre.pref.gouv.fr. 

 ADES :  http://www.ades.eaufrance.fr 

 

2.2.1 Contexte climatique 
La région de Bourgogne subit les influences des 3 grands types de climats : 

• climat océanique ; 

• climat continental ; 

• et climat méditerranéen. 

Sur la partie occidentale du département (côté parisien et Morvan), c'est l'influence océanique qui 
prédomine, avec une pluviométrie abondante (environ 1 m d'eau par an). En revanche, l'altitude accroît 
légèrement les écarts thermiques entre hiver et été et favorise les gelées de printemps. 

La partie orientale et la vallée de la Saône subissent l'influence continentale, venue de l'est par Belfort 
et du nord-est par Vesoul, qui se caractérise par un vent froid en hiver et une chaleur élevée en été, 
ainsi que l'influence méditerranéenne chaude, venant du sud, par le couloir rhodanien. Les écarts 
thermiques sont importants entre les maximales de l'été et les minimales de l'hiver, avec beaucoup de 
brouillard au fond des vallées et souvent au sud des orages violents. 

Les données climatiques disponibles  proviennent de la station Nevers-Marzy (indicatif : 58160001, alt : 
175 m., lat : 46°59’54"N, lon : 03°06’42"E, année 20012), En ce qui concerne l’aire d’étude, les données 
climatologiques indiquent des moyennes annuelles tempérées : 

• température moyenne annuelle minimale : 7 °C ; 

• température moyenne annuelle maximale : 16 °C ; 

• précipitations annuelles : entre 770 mm (feuille de synthèse de Nevers) et 980 mm (feuille de 
synthèse de Mâcon). 

Les vents dominants sont d’ouest au niveau de Nevers comme illustré sur la figure ci-dessous. Les 
vitesses restent modérées. 

 

 

Figure 1 : rose des vents de Nevers – Sources : Météo France, 2012 

 

http://www.brgm.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.cartorisque.prim.net/
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
http://www.nievre.pref.gouv.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
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2.2.2 Contexte géologique et topographique 
La Bourgogne s’étend de part et d’autre d’une ligne de partage des eaux, résultant d’une structure 
géologique bien typée comprenant : 

• côté Seine et Loire la terminaison sud-est du Bassin parisien ; 

• côté Saône le fossé bressan ; 

• entre ces deux parties, le seuil de Bourgogne, prolongé au sud-ouest par le Morvan et le 
Charolais. 

 

L’aire d’étude est marquée principalement par deux entités : 

 

• à l’est, le plateau du Nivernais : ce plateau se caractérise par un empilement de dépôts 
sédimentaires concentriques, les plus anciens et les plus étendus apparaissant sous la forme 
d’auréoles périphériques, les plus récents étant plus ou moins centrés sur la région parisienne. 
Ce plateau présente de faibles attitudes. Au niveau de l’aire d’étude il est en outre marqué par la 
présence de la vallée de la Loire. 

 

• à l’ouest le massif du Morvan : le Morvan est constitué d’un socle gneissique qui a subi des 
épisodes volcano-sédimentaires alternant avec des intrusions granitiques. Le relief actuel est 
celui d’une chaîne montagneuse fortement érodée. 

 

 Les alentours de Chagny se trouvent dans la plaine de la Bresse. 

 

Le périmètre rapproché est localisé dans le massif du Morvan, il présente des reliefs vallonnés 
culminant à 346 m au niveau du bois de Fauches. 

 

 
Figure 2 - Géologie simplifiée de la Bourgogne, donnée DREAL 
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2.2.3 Contexte hydrogéologique et hydrologique 
La carte du milieu physique est disponible dans la partie 3 « Atlas cartographique » du présent 
document. 

 

2.2.3.1 Documents de planification : SDAGE et SAGE 
L’aire d’étude est concernée par deux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) : 

• De Nevers à Montchanin : SDAGE Loire-Bretagne ; 

• D’Ecuisses à Chagny : SDAGE Rhône-Méditerranée 

 

Les SDAGE ont été établis pour la période 2010-2015 et s’accompagne d’un programme de mesures, 
qui décrit les moyens et les actions à mettre en œuvre pour parvenir à une gestion équilibrée de la 
ressource en eau tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.  

Le bon état doit être atteint en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne peut être atteint en 
2015 pour des raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 
2027. 

 

En outre un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) a été recensé en Saône-et-Loire, 
le SAGE Arroux-Bourbince qui concerne les communes suivantes, d’ouest en est : 

• Saint-Didier-sur-Arroux ; 

• La Comelle ; 

• Etang-sur-Arroux ; 

• Mesvres ; 

• Marmagne ; 

• Saint-Symphorien-de-Marmagne ; 

• Broye ; 

• Le Creusot ; 

• Torcy ; 

• Montchanin. 

 

2.2.3.1.1 SDAGE Loire-Bretagne 

L’aire d’étude est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne, de Nevers à Montchanin. 

Les principales orientations du SDAGE Loire-Bretagne sont : 

• protéger les milieux aquatiques ; 

• lutter contre les pollutions ; 

• protéger la santé en protégeant l’environnement ; 

• maîtriser la ressource en eau ; 

• préserver les zones humides et la biodiversité ; 

• gérer le risque inondation ; 

• gouverner, coordonner, informer. 

 

2.2.3.1.2 SDAGE Rhône Méditerranée 

L’aire d’étude est concernée par le SDAGE Rhône Méditerranée, de Montchanin à Chagny. Les huit 
orientations fondamentales sont : 

• la prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ; 

• la non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ; 

• la vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 
œuvre des objectifs environnementaux ; 

• la gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 
en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable ; 

• la lutte contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la 
santé ; 

• les milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et 
des milieux aquatiques ; 

• le partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

• la gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d'eau. 
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2.2.3.1.3 SAGE Arroux-Boubince 

Le SAGE Arroux-Bourbince est en cours d’élaboration. Son périmètre a été arrêté le 17 mai 2010. La 
CLE, commission locale de l'eau, créée en date du 01/10/2010 a été modifiée dernièrement par arrêté 
le 18 février 2013. 

Au cœur de la Bourgogne, le bassin de l'Arroux est situé à la limite de partage des eaux entre trois 
grands fleuves français : 

• la Loire (dont il fait partie, en tête de Bassin), 

• le Rhône (à l'Est) ; 

• la Seine (au Nord). 

On y trouve le canal du Centre qui constitue une connexion hydraulique entre les bassins de la Loire et 
du Rhône, reliant ainsi l'Océan Atlantique à la Mer Méditerranée. 

 

2.2.3.2 Eaux souterraines 
La bande d’étude traverse 14 masses d’eau souterraines différentes (cf. tableau ci-après). 

La carte des masses d’eau souterraines est disponible dans la partie 3 « Atlas cartographique » du 
présent document. 

Le périmètre rapproché concerne deux masses d’eau : 

• La masse d’eau du domaine Bassin de Blanzy BV Saône ; 

• La masse d’eau du socle Monts du lyonnais, beaujolais, mâconnais et chalonnais BV Saône. 

Il est à noter toutefois que la masse d’eau du socle Monts du lyonnais, beaujolais, mâconnais et 
chalonnais BV Saône est concerné sur une surface négligeable à l’est du périmètre rapproché. 

 

 

Les SDAGE du bassin Loire – Bretagne et du bassin Rhône-Méditerranéen fournissent les objectifs 
d’état chimique, quantitatif et d’état global des différentes masses d’eau souterraines.  

Le délai de bon état chimique, quantitatif et global pour 11 masses d’eau souterraine est prévu pour 
2015. Seuls trois masses d’eau dérogent, il s’agit de : 

• Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud et nappes profondes ; 

• Domaine formations sédimentaire des Côtes chalonnaises et maconnaises ; 

• Alluvions Loire du Massif Central. 

Ce report de délais est motivé par les conditions naturelles ou par la faisabilité technique.  

 

Le tableau ci-après donne les informations de délais et de motivation pour les 14 masses d’eau 
souterraines de la bande d’étude. Les 3 masses d’eau connaissant un report d’objectif sont affichées en 
violet clair. 
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Nom de la masse d’eau Code de la masse d’eau 
Délais 

Motivation du choix de 
l’objectif Bon état 

chimique 
Bon état 

quantitatif 
Bon état 
global 

Calcaires jurassiques du seuil et des Côtes et arrières-côtes de 
Bourgogne dans BV Saône en RD 

FRD0119 2015 2015 2015  

Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne FRD0228 2015 2015 2015  

Alluvions plaine des Tilles, nappe de Dijon sud + nappes profondes FRD0329 2015 2027 2027 faisabilité technique 

Domaine Bassin de Blanzy BV Saône FRD0501 2015 2015 2015  

Domaine formations sédimentaire des Côtes chalonnaises et 
maconnaises 

FRD0503 2015 2021 2021 faisabilité technique 

Domaine Lias et Trias Auxois BV Saône FRD0522 2015 2015 2015  

Socle Monts du lyonnais, beaujolais, maconnais et chalonnais BV 
Saône 

FRD0611 2015 2015 2015  

Le Morvan BV Loire FRG0043 2015 2015 2015  

Schistes, grès et arkoses du Carbonifère et du Permien du bassin 
de Blanzy2015 

 

FRG0044 2015 2015 2015  

Alluvions Loire du Massif Central FRG0047 2021 2015 2021 conditions naturelles et 
faisabilité technique 

Sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne FRG0051 2015 2015 2015  

Calcaires, argiles et marnes du Trias et Lias du Bec d'Allier FRG0059 2015 2015 2015  

Grès, argiles et marnes du Trias et Lias du Bazois FRG0060 2015 2015 2015  

Calcaires et marnes du Lias et Dogger du Nivernais sud FRG0129 2015 2015 2015  

Tableau 1 : liste des masses d’eau traversées par la bande d’étude et délais des objectifs – Sources : SDAGE des bassins Loire –Bretagne et Rhône-Méditerranée. 
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2.2.3.3 Eaux superficielles 
D’ouest en est, la bande d’étude concerne les cinq grands bassins versants de : 

• La Loire de Nevers à Saint-Léger-des-Vignes ; 

• L’Aron de Saint-Léger-des-Vignes à Cergy-la-Tour ; 

• L’Alène de Cergy-la-Tour à Millay ; 

• L’Arroux-Bourbince (limite SAGE) de Poil à Torcy ; 

• La Dheune de Montchain à Chagny. 

 

Outre ces principaux écoulements, un chevelu dense couvre les substrats géologiques peu perméables 
de l'Auxois ou du Morvan 

En outre, de nombreux plans d’eau couvrent également le territoire de l’aire d’étude. 

 

2.2.3.3.1 Etat des eaux de surfaces 

Les SDAGE du bassin Loire – Bretagne et du bassin Rhône-Méditerranéen fournissent les objectifs 
d’état chimique, quantitatif et d’état global des différentes masses d’eau superficielle.  

Le délai de bon état chimique, quantitatif et global pour 10 masses d’eau superficielle est prévu pour 
2015 (cf. tableau ci-après). 7 masses d’eau superficielle dérogent, il s’agit de : 

• l'Arroux depuis la confluence du Ternin jusqu'à Gueugnon ; 

• la Nièvre et ses affluents depuis Guérigny jusqu'à la confluence avec la Loire ; 

• la Braconne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Arroux ; 

• la Bourbince depuis Torcy jusqu'à Génelard ; 

• le canal du nivernais et le Canal du Centre ; 

• la Dheune du ruisseau de la Creuse au ruisseau de Meursault ; 

• la Dheune de sa source au ruisseau de la Creuse inclus. 

Le report de délais est motivé par les conditions naturelles, par la faisabilité technique ou par des coûts 
disproportionnés. 

 

Nom de la masse d’eau superficielle 
Code de la 

masse 
d’eau 

Délais 
Motivation du choix 

de l’objectif Bon état 
écologique 

Bon état 
chimique 

Bon état 
global 

LA NIEVRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS GUERIGNY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE FRGR0224 2021 2015 2021 cout disproportionné et 
faisabilité technique 

LA LOIRE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'ARON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER FRGR0005c 2015 2015 2015  

L'ARON DEPUIS LA CONFLUENCE DU VEYNON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE FRGR0214 2015 2015 2015  

CANAL DU NIVERNAIS FRGR0950 2021 (bon 
potentiel) 2015 2027 (bon 

potentiel) faisabilité technique 

L'ALENE DEPUIS LUZY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARON FRGR0215 2015 2015 2015  

LA ROCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALENE FRGR0219 2015 2015 2015  

LA BRACONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX FRGR0201 2021 2015 2021 cout disproportionné et 
faisabilité technique 

L'ARROUX DEPUIS LA CONFLUENCE DU TERNIN JUSQU'A GUEUGNON FRGR0184a 2015 2027 2027 faisabilité technique 

LE MESVRIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ARROUX FRGR0202 2015 2015 2015  
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Nom de la masse d’eau superficielle 
Code de la 

masse 
d’eau 

Délais 
Motivation du choix 

de l’objectif Bon état 
écologique 

Bon état 
chimique 

Bon état 
global 

L'IXEURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE FRGR0225 2015 2015 2015  

LA BOURBINCE DEPUIS TORCY JUSQU'A GENELARD FRGR0199 2021 (bon 
potentiel) 2027 2027 (bon 

potentiel) 
cout disproportionné et 

faisabilité technique 

LA DHEUNE DU RUISSEAU DE LA CREUSE AU RUISSEAU DE MEURSAULT FRDR610 2021 2015 2021 faisabilité technique 

RUISSEAU LE MUSSEAU FRDR10308 2015 2015 2015  

RUISSEAU LE FOULOT FRDR10884 2015 2015 2015  

RUISSEAU DE LA CREUSE FRDR11803 2015 2015 2015  

LA DHEUNE DE SA SOURCE AU RUISSEAU DE LA CREUSE INCLUS FRDR611 2015 2027 2027 conditions naturelles 

RUISSEAU LA COSANNE FRDR12102 2015 2015 2015  

Tableau 2 : liste des masses d’eau superficielle traversées par la bande d’étude et délais des objectifs – Sources : SDAGE des bassins Loire –Bretagne et Rhône-Méditerranée. 
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2.2.3.3.2 Enjeux écologiques identifiées aux cours d’eau 

L’aire d’étude compte 4 réservoirs biologiques : 

• le ruisseau de la Cosanne sur la commune de Cheilly-les-Marange (FRDR12102, SDAGE 
Rhône-Méditerrranée) ; 

• le Mesvrin et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Arroux, sur les 
communes d’Etang-sur-Arroux et Mesvres (FRGR0202, SDAGE Loire-Bretagne) ; 

• l'Alène et ses affluents depuis la source jusqu'à Luzy, sur la commune de Cercy-la-Tour 
(FRGR0215, SDAGE Loire-Bretagne) ; 

• l'Alène depuis Luzy jusqu'à sa confluence avec L'aron (FRGR1534, SDAGE Loire-Bretagne). 

 

Concernant le classement des cours d’eau, deux arrêtés portent classement des cours d'eau du bassin 
Loire-Bretagne en deux listes distinctes, énumérant, d'une part, les cours d'eau interdits aux ouvrages 
hydrauliques et, d'autre part, les cours d'eau où les ouvrages sont soumis à prescriptions : 

• arrêté du 10 juillet 2012 (JO du 22 Juillet 2012) portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons 
de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du 
bassin Loire- Bretagne. 

• arrêté du 10 juillet 2012 (JO du 22 Juillet 2012) portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons 
de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du 
bassin Loire-Bretagne. 

Le premier arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels aucune 
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils 
constituent un obstacle à la continuité écologique (code de l’environnement, art. L.214-17, I, 1°). Trois 
catégories de cours d'eau peuvent faire l'objet d'un tel classement : les rivières en très bon état 
écologique, les réservoirs biologiques et les rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs 
amphihalins. Tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel qu'en soit l'usage, ne pourra être 
autorisé sur les rivières ainsi classées. 

Le second arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels tout 
ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l'autorité administrative, en 
concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons migrateurs, avant le 22 juillet 2017 (code de l’environnement, 
art. L. 214-17, I, 2°). Cette seconde liste doit permettre d'assurer rapidement la compatibilité des 
ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique.  

Les cours d’eau de l’aire d’étude sont concernés par ces deux arrêtés, notamment la Loire et ses 
affluents, l’Arroux, l’Alène, l’Aron. 

 

 

A noter que les listes 1 et 2 des cours d'eau tronçons de cours d'eau ou canaux classés du bassin 
Rhône-Méditerranée ne sont pas encore arrêtées. La procédure mise en œuvre sur le bassin Rhône-
Méditerranée pour réviser les classements existants a débuté en 2010 et s’achèvera en 2013. 

Les listes sont toutefois consultables sur le site du bassin Rhône-Méditerranée et mentionne 
notamment le ruisseau de la Cosanne et ses affluents. 

 

Ces éléments témoignent de la richesse écologique de ces milieux. 

 

2.2.3.4 Usage des eaux 
 

2.2.3.4.1 Prélèvement 

Les données disponibles sur le site de l’Ades ont permis de recenser la présence d’un certain nombre 
de captages dans l’aire d’étude et plus spécifiquement d’un captage AEP inclus dans la bande d’étude : 
le captage du Ru de Boichot sur la commune de Santenais. Il ne s’agit pas d’un captage grenelle 
prioritaire (enjeu plus modéré). 

 

2.2.3.4.1 Pêche 

La pêche est pratiquée sur de nombreux cours d’eau de l’aire d’étude (la Loire, l’Alène, L’Arroux, le 
Mesvrin, Dheune (…), témoignant d’une richesse piscicole. 

 

2.2.3.4.2 Loisirs 

Plusieurs bases nautiques sont identifiées à la lecture du fond IGN : sur la Loire, sur la Dheune. 
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2.2.3.5 Zones humides 
L’inventaire des zones humides de Bourgogne a été réalisé dès 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 disponibles portent sur les ZH de 
plus de 4 ha. 

Le réseau hydrographique naturel des départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire constitue la 
base des ZH.  

Il est à noter que toute l’aire d’étude est concernée. En effet, l’eau est omniprésente. 

 

A ce stade d’étude, il n’y a pas de cartographie précise disponible des zones humides. Cet élément 
sera toutefois un enjeu à prendre en compte dans la poursuite des études. 

2.2.4 Risques naturels 
L’analyse des risques naturels a été effectuée sur la base des données disponibles sur le site Prim-net 
et en exploitant les dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM) de la Nièvre et de la Saône 
et Loire. 

2.2.4.1 Risque d’inondation 
Sur la base des dossiers départementaux des risques majeurs, on constate qu’une part élevée des 
communes est soumise au risque d’inondation (cf. les communes sur fond violet dans le tableau ci-
dessous).  

A noter que sur la Nièvre, cela ne recense que les communes présentant un PPRI, les communes de 
Fours, Rémilly, Semelay, Avree, Flety et Millay présentent toutefois un aléa inondation. 

 

AVREE DRUY-PARIGNY NEVERS SEMELAY 

BEARD FLETY POIL SOUGY-SUR-LOIRE 

CERCY-LA-TOUR FLEURY-SUR-LOIRE REMILLY THAIX 

CHAMPVERT FOURS SAINT-ELOI VARENNES-
VAUZELLES 

CHEVENON IMPHY SAINT-LEGER-DES-
VIGNES VERNEUIL 

COULANGES-LES-NEVERS LUZY SAINT-OUEN-SUR-LOIRE  

DECIZE MILLAY SAUVIGNY-LES-BOIS  

 

BROYE ETANG-SUR-ARROUX MOREY SAINT-JEAN-DE-
TREZY 

CHAGNY LA COMELLE PERREUIL SAINT-JULIEN-SUR-
DHEUNE 

CHASSEY-LE-CAMP LE CREUSOT REMIGNY SAINT-LEGER-SUR-
DHEUNE 

CHEILLY-LES-
MARANGES MARMAGNE SAINT-BERAIN-SUR-

DHEUNE 
SAINT-SERNIN-DU-

BOIS 

DENNEVY MESVRES SAINT-DIDIER-SUR-
ARROUX 

SAINT-
SYMPHORIEN-DE-

MARMAGNE 

ÉCUISSES MONTCHANIN SAINT-GILLES TORCY 

ESSERTENNE    

Tableau 3 - Liste des communes concernées par un aléa inondation, source Atlas des zones inondables 
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L’atlas des zones inondables de la région Bourgogne a pour objet de porter à la connaissance des 
collectivités locales et du public les éléments d’information disponibles sur les risques d’inondation. Les 
données de cet atlas sont consultables sur le site Prim’net. 

On constate que ce risque d’inondation est associé aux cours d’eau suivants : 

• La Loire ; 

• L’Aron ; 

• L’Alène, affluent de l’Aron ; 

• L’Arroux ; 

• Le Mesvrin, affluent de l’Arroux ; 

• La Bourbince ; 

• La Dheune. 

 

Les cartes suivantes, issues du site Prim’net, présentent  cet aléa inondation (l’aléa de la Loire est 
fourni après, ce cours d’eau disposant d’un plan de prévention des risques d’inondation). 
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Figure 3 – Cartographies de l’aléa inondation, données Prim’,net – mars 2013 

En parallèle à cet atlas, il faut noter que : 

• La Loire fait l’objet d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) arrêté en mars 2003 
(cf. illustrations ci-après issues du site CartoRisque). 

• La rivière Aron a un PPRI en cours d’élaboration. Ce PPRI, prescrit en juillet 2002, inclue les 
trois communes suivantes : Cercy-la-Tour ; Verneuil et Luzy. 

 

Les communes de l’aire d’étude concernées par le PPRI de la Loire se situent toutes dans la Nièvre. , il 
s’agit des 14 communes suivantes : 

 

BEARD DECIZE NEVERS 
SAINT-OUEN-SUR-
LOIRE 

CHAMPVERT DRUY-PARIGNY SAINT-ELOI 
SAUVIGNY-LES-
BOIS 

CHEVENON FLEURY-SUR-LOIRE 
SAINT-LEGER-DES-
VIGNES SOUGY-SUR-LOIRE 

COULANGES-LES-NEVERS IMPHY   

 

Ainsi, la zone réglementaire du PPRI Loire est attenante à la bande d’étude sur environ 40 km entre 
Nevers et Decize, puis de Decize à la limite est de la commune de Champvert, où la bande d’étude 
longe l’Aron sur près de 15 km. 

Les cartographies ci-après présentent le zonage de ce PPRI. 
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Figure 4 : Cartographie des risques en Nièvre entre Nevers et Decize – Sources : cartorisque.prim.net 

 

Figure 5 : Cartographie des risques en Nièvre au droit de Decize – Sources : cartorisque.prim.net 

 

2.2.4.2 Risque de mouvement de terrain 
Les communes de l’aire d’étude comptent de nombreuses cavités naturels et cavités non 
cartographiées à ce jour pour divers raisons : sites archéologiques, sites protégés, cavités mal 
localisées ou bien cavités confidentiels. Celles-ci sont essentiellement localisées dans la partie ouest de 
l’aire d’étude, entre Nevers et Decize.  

 

Comme la majeure partie du territoire départemental, les communes sont exposées au phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux. Toutefois au niveau de l’ensemble de l’aire d’étude, l’aléa lié au 
phénomène est considéré comme faible à nul. 

 

De même, le risque sismique est nul à faible sur toute l’aire d’étude. 
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En bilan, la bande d’étude est marquée par deux entités : 

• à l’est, le plateau du Nivernais : ce plateau se caractérise par un empilement de dépôts 
sédimentaires concentriques, les plus anciens et les plus étendus apparaissant sous la forme 
d’auréoles périphériques, les plus récents étant plus ou moins centrés sur la région parisienne. 
Ce plateau présente de faibles attitudes. Au niveau de l’aire d’étude il est en outre marqué par 
la présence de la vallée de la Loire. 

• à l’ouest le massif du Morvan : le Morvan est constitué d’un socle gneissique qui a subi des 
épisodes volcano-sédimentaires alternant avec des intrusions granitiques. Le relief actuel est 
celui d’une chaîne montagneuse fortement érodée. 

Cinq grands bassins versant sont concernés (la Loire, l’Aron, l’Alène, l’Arroux et la Dheune). Outre ces 
principaux écoulements, un chevelu dense couvre les substrats géologiques peu perméables de 
l'Auxois ou du Morvan 

En outre, de nombreux plans d’eau couvrent également le territoire de l’aire d’étude. 

L’eau est ainsi omniprésente sur le territoire (zones humides et zones inondable également). 

 

 

Au niveau du périmètre rapproché 

Le relief est vallonné au niveau du périmètre d’étude rapproché, avec des sommets boisés. 

 

Le périmètre rapproché est concerné par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée. 

La principale masse d’eau souterraine concernée est le domaine Bassin de Blanzy BV Saône (code 
masse d’eau : FRD0501). A l’est du périmètre, le socle Monts du lyonnais, beaujolais, mâconnais et 
chalonnais BV Saône (code masse d’eau : FRD0611) est présent sur une faible surface. 

Pour ces 2 masses d’eau souterraine, le délai des objectifs de bon état chimique, quantitatif et global 
est prévu pour 2015. 

La masse d’eau superficielle interceptée par le périmètre est la Dheune de sa source au ruisseau de la 
Creuse inclus (code masse d’eau FRDR611). Le délai de l’état global est fixé à 2027 pour des raisons 
de conditions naturelles. Toutefois la Dheune s’écoulement à l’est de la voie ferrée existante, en 
dehors du périmètre rapproché. 

 

Du point de vue des eaux superficielles, le périmètre rapproché est surtout marqué par la présence de 
l’Etang de Montaubry. On constate également la présence de nombreux petits points d’eau 
complémentaires et d’écoulement temporaires qui s’écoulent en direction de l’étang de Montaubry. 
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2.3 Milieux naturels 

Sources : Serveur CARMEN V2. 

 Site internet de la DREAl de Bourgogne : http://www.bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr. 

 Site internet dédié au parc naturel régional du Morvan : http://www.parcdumorvan.org. 

 Site internet dédié au conservatoire des espaces naturels de 
Bourgogne : http://www.cen-bourgogne.fr. 

La carte des zones de protection et d’inventaire et celle des trames vertes et bleues sont disponibles 
dans la partie 3 « Atlas cartographique » du présent document. 

 

2.3.1 Zones de protection 
Dans un but de protection des espaces naturels, les pouvoirs publics ont mis en place différents types 
d'outils juridiques, sont présentés successivement : 

• Protection conventionnelle : site Natura 2000, parc naturel régional ; 

• Protection réglementaire : arrêté de protection du biotope, réserve naturelle. 

 

2.3.1.1 Sites Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 est très dense au droit de l’aire d’étude. La Loire est recensée comme habitat, 
ainsi que la forêt domaniale de Sardolles Cigogne, la forêt domaniale des Minimes, la forêt domaniale 
de Buremont. 

Ainsi, sont dénombrés : 

• 10 sites d’intérêt communautaire (SIC) – directive Habitats ; 

• 4 zones de protection spéciale (ZPS) – directive Oiseaux. 

 

Les sites se répartissent sur le territoire avec une concentration sur la partie Ouest. Sept sont 
interceptés par la bande d’étude et le périmètre rapproché. Ainsi, d’ouest en est, la voie ferrée : 

• longe sur environ 15 km le SIC Bec d’Allier entre Nevers et Imphy (limite entre le SIC du Bec de 
l’Allier et celui de la vallée de la Loire en prolongement) ; 

• constitue la limite Est du site de Vallée de la Loire entre Imphy et Decize (SIC et ZPS) sur 
environ 10 km ; 

• tangente la limite ouest du site des « bocage, forêts et milieux humides des Amoges et du 
bassin de la Machine » (SIC et ZPS) entre les commune de Saint-Eloi et Champvert ; 

• est incluse dans le périmètre du SIC bocage, forêts et milieux humides du sud Morvan sur près 
de 31 km entre les communes de Fours et Millay ; 

• enfin constitue la limite Est du SIC cavité à chauve-souris en Bourgogne au niveau des 
communes de Dennevy et Saint-Gilles. 

La liste des sites Natura 2000 traversés par la voie ferrée est donnée ci-après, un rappel des 
principales caractéristiques de ces sites est effectué sur la base des formulaires standards de données. 

A noter que ces différents sites disposent de documents d’objectif. 

 

Type de site Nom du site Code du site Principales caractéristiques et enjeux 

SIC BEC D'ALLIER FR2600968 

Le Bec d'Allier est situé à la confluence de la Loire et de l'Allier. L'ensemble du site est représentatif de la diversité écologique ligérienne. 

Les pelouses sur dépôts sableux occupent des surfaces en retrait du lit actif. Ce sont des milieux originaux pour la région caractérisés par 
des espèces très spécifiques rares ou protégées en Bourgogne (Canche des sables, Spargoute printannière...). 

Les milieux forestiers sont constitués de forêts alluviales à Ormes et Saules, et de forêts de Chênes, Ormes et Frênes, habitats d'intérêt 
communautaire. 

Les bras morts et mares soumis aux inondations et alimentés par la nappe alluviale, sont colonisés par des herbiers aquatiques à Fluteau 
nageant et Butome en ombelles, et sont largement utilisés par la faune (batraciens, poissons). 

Le Bec d'Allier est un site ornithologique de grand intérêt : plus de 200 espèces y ont été observées en migration, en hivernage ou comme 
nicheurs.  

La présence de secteurs encore peu aménagés, une importante végétation riveraine arbustive ou arborescente favorisent la présence du 
Castor d'Europe. 

La rivière constitue également un habitat d'espèces pour de nombreux poissons migrateurs (Lamproies, Saumon...). 

SIC VALLEE DE LA LOIRE ENTRE FR2600966 La vallée de la Loire entre Imphy et Decize est représentative de la richesse des milieux ligériens. La dynamique naturelle de la Loire est à 

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.parcdumorvan.org/
http://www.cen-bourgogne.fr/
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Type de site Nom du site Code du site Principales caractéristiques et enjeux 
IMPHY ET DECIZE l'origine de la diversité écologique du site.  

Les différents milieux constituent une mosaïque d'habitats naturels, colonisée par de nombreuses espèces animales et végétales. Les 
conditions naturelles spécifiques aux milieux ligériens entrainent une grande originalité des habitats naturels et des espèces présentes. La 
vallée de la Loire constitue aussi un axe de migration de premier ordre pour la faune (oiseaux, poissons) et la flore. 

A noter également la présence du Castor d’Europe, 

ZPS VALLEE DE LA LOIRE ENTRE 
IMPHY ET DECIZE FR2612010 

La vallée de la Loire entre Imphy et Decize est représentative de la diversité écologique des milieux ligériens. Ces milieux modelés par la 
dynamique fluviale constituent une mosaïque d'habitats naturels.  

Cette diversité offre à plus de 90 espèces d'oiseaux des zones de nourrissage, de refuge, de repos et de reproduction sur le site. 

ZPS 
BOCAGE, FORETS ET MILIEUX 
HUMIDES DES AMOGNES ET 
DU BASSIN DE LA MACHINE 

FR2612009 

Ce site alterne massifs forestiers feuillus et zones prairiales à la trame bocagère dense, au sous-sol souvent argileux qui favorise la 
présence de zones humides. Il est parcouru d'un réseau de ruisseaux important. Ainsi, malgré la proximité de l'agglomération de Nevers, il 
présente un milieu naturel de très bonne qualité et abrite des espèces sensibles au dérangement comme la cigogne noire. 

SIC 
BOCAGE, FORETS ET MILIEUX 
HUMIDES DES AMOGNES ET 
DU BASSIN DE LA MACHINE 

FR2601014 

Ce site, outre l’enjeu avifaunistique (cf. ZPS également), abrite des chiroptères, le Castor d’Europe, des amphibiens et reptiles et des 
espèces floristiques. 

SIC BOCAGE, FORET ET MILIEUX 
HUMIDES DU SUD MORVAN FR2601015 

Sur les parties sud et ouest du site les collines sont peu marquées et couvertes par des massifs forestiers étendus alternant avec des prés 
bocagers. Au nord et à l'est la prairie bocagère domine le paysage et les boisements sont surtout localisés sur les sommets des buttes 
granitiques et sur les versants des vallées. Un dense chevelu de rivières et de ruisseaux alimenté par un réseau de petites zones humides 
(mouilles, suintements) occupe tout le site. 

Le site est d'un grand intérêt sur le plan de la faune aquatique puisque l'Ecrevisse à pattes blanches et la Moule épaisse, deux autres 
espèces d'intérêt européen sont présentes et renforcent l'intérêt de la zone.  

Les boisements de Frênes et d'Aulnes de bords des cours d'eau associé aux végétations immergées forment un ensemble de milieux 
d'intérêt européen favorables au crapaud Sonneur à ventre jaune et aux espèces vivant dans le lit des cours d'eau Moules, Ecrevisses 
autochtones... Les massifs boisés d'intérêt européen de type chênaie-charmaie et hêtraie-chênaie et leurs annexes humides (suintements, 
ornières…) constituent également un habitat favorable au crapaud Sonneur à ventre jaune. 

On recense également la présence de chiroptères et de mustélidés (hermine et putois). 

SIC CAVITES A CHAUVES SOURIS 
EN BOURGOGNE FR2600975 

Ce site est constitué un ensemble de grottes et de cavités naturelles réparties sur les départements de la Côte d'Or de la Saône-et-Loire et 
de l'Yonne  et de la Nièvre et présentant un très grand intérêt pour la reproduction et l'hibernation de nombreuses espèces de Chiroptères. 

Tableau 4 - Liste des sites Natura 2000 interceptés par la bande d’étude 
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2.3.1.2 Parc naturel régional du Morvan 
Dix communes de l’aire d’étude appartiennent au parc naturel régional du Morvan, d’ouest en est : 

• Sémelay (58) ; 

• Avrée (58) ; 

• Millay (58) ; 

• Fléty (58) ; 

• Luzy (58) ; 

• Poil (58) ; 

• Saint-Didier-sur-Arroux (71) ; 

• La Comelle (71) ; 

• Étang-sur-Arroux (71) ; 

• et Mesvres (71). 

Le parc naturel régional (PNR) du Morvan, seul parc de la région Bourgogne, est un des premiers parcs 
naturels régionaux. Né en réaction au phénomène de désertification des zones rurales, il a été créé en 
1970 pour répondre à deux aspirations : 

• « protéger l’espace naturel » ; 

• « y insérer les conditions de la vie moderne dans un esprit d’ouverture et de partage ». 

 

La charte du parc naturel régional est un contrat collectif conclu entre les communes, les 
intercommunalités, le Conseil régional de Bourgogne et l'Etat. Elle est écrite pour 12 années, de 2007 à 
2018. La charte 2007-2018 est découpée en 6 orientations : 

• maintenir et développer en concertation des modes de gestions garants des milieux et de la 
biodiversité ; 

• mettre en place la protection et la gestion durable du patrimoine naturel ; 

• maitriser la fréquentation touristique ; 

• contribuer au développement d’une agriculture et d’une sylviculture viables économiquement et 
écologiquement responsable et veiller à la cohérence environnementale et paysagère des 
aménagements ; 

• préserver et valoriser les patrimoines paysagers identitaires ; 

• préserver et valoriser le patrimoine culturel et historique. 

2.3.1.3 Réserves naturelles 
Aucune réserve naturelle, nationale ou régionale, n’est concernée par l’aire d’étude. 

 

Dans le département de la Nièvre, la réserve naturelle nationale Val de Loire au nord de Nevers se 
situe en dehors de l’aire d’étude. 

Dans le département de Saône-et-Loire, les réserves naturelles régionales et nationales les plus 
proches de l’aire d’étude (respectivement Val Suzon et Combe Lavaux) se situent à une quarantaine de 
kilomètres au nord-est de l’aire d’étude.  

 

2.3.1.4 Arrêté de biotope 
Dans l’aire d’étude, deux arrêtés de biotope sont recensés. Il s’agit de : 

• l'île aux Sternes à Nevers : ce site est localisé entre le pont ferroviaire et le pont routier de 
franchissement de la Loire au niveau de Nevers. Il est localisé au sud, à l’extérieur, de la bande 
d’étude. 

• la Frayère d'Alose en Loire à Saint-Léger-des-Vignes, en limite ouest de la bande d’étude. 

 

L’arrêté de biotope de l'île aux Sternes à Nevers a été signé le 26 octobre 2011. Le site de l’île aux 
sternes est un site de nidification important dans le département de la Nièvre. Le département de la 
Nièvre attache un intérêt particulier à la protection des sites de nidification des sternes naines et sterne 
pierregarin (sterna hirundo) du fait de la répartition géographique de ces espèces, qui viennent se 
reproduire sur les côtes et fleuves français notamment l’Allier et la Loire. 

 

L’arrêté de biotope de la Frayère d'Alose en Loire a été signé le 28 septembre 1993. La frayère de 
Saint-Leger et de Decize constitue un lieu privilégié d’étude des populations d’Alose et un lieu 
primordial pour le maintien de la population dans le bassin de la Loire de Grande Alose (Alosa alosa). 
Le site s’étend sur l’ensemble du domaine public fluvial de la Loire, depuis le barrage de Saint-Léger-
des-Vignes et Decize à l’amont et sur une distance de 2,5 km. 

 

 

Aux alentours de l’aire d’étude, huit arrêtés de biotope sont recensée. Il s’agit notamment de deux sites 
de reproduction du Faucon pèlerin et trois sites à Hiboux Grand-Duc. Il est à noter que sur la planche 8 
de l’atlas cartographique du milieu naturel est localisé l’un des sites à Hiboux Grand-Duc, sur la 
commune de La Rochepot. 
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2.3.2 Zones de protection par maîtrise foncière 
Afin de protéger des secteurs à enjeu, différents dispositifs existent afin d’en assurer la maîtrise 
foncière. 

Dans l’aire d’étude ont été recensés des sites gérés par le CENB. En revanche il n’y a pas d’espace 
naturel sensible présent dans l’aire d’étude. 

 

Le conservatoire des espaces naturels de Bourgogne (CENB) est une association dont les missions 
principales sont de préserver, gérer et faire découvrir les espaces naturels remarquables de la 
Bourgogne. 

Sur l’aire d’étude, huit sites sont gérés par le CENB : 

• trois sites à l’ouest de la bande d’étude, le long de la Loire sur les communes de Sougy-sur-
Loire et de Decize ; 

• un site sur la commune de Le Creusot ; 

• quatre sites à l’extrémité est de la bande d’étude, sur les communes de Rémigny, Bouzeron et 
Chassez-le-Camps. 

Seul le site de l’Ile de maison rouge sur la commune de Sougy-sur-Loire (code national : FR 1500581) 
est inclus dans la bande d’étude. 

 

2.3.3 Zones d’inventaires 
Les zones d’inventaire sont très nombreuses au droit de l’aire d’étude. Ainsi, sont répertoriés : 

• 44 ZNIEFF de type 1 ; 

• 19 ZNIEFF de type 2 ; 

• 2 ZICO. 

 

Aucune ZICO n’est interceptée par la bande d’étude ou le périmètre rapproché.  

La bande d’étude et le périmètre rapprochés concernent 18 zones naturelles d’intérêt faunistique et 
faunistique. D’ouest en est, la voie ferrée : 

• longe la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire de Decize à Imphy » entre les communes de 
Saint-Eloi et Decize, sur près de 30 km, à noter aussi l’interception de deux ZNIEFF de type 1 
sur la commune de Sougy-sur-Loire : « Tinte ouest » et « étang Millot à Tinte » ; 

• longe les ZNIEFF de type 1 « Le Port des Bois » et « la Loire de Beard à l’île de Baugy » entre 
Saint-Ouens-sur-Loire et Decize ; 

• constitue la limite ouest de la ZNIEFF de type 2 « Forêt des minimes de Sardolle » de Saint-Eloi 
à Champvert ; 

• traverse à Champvert la ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Aron et forêt de Vincence », à noter 
aussi l’interception de la ZNIEFF de type 1 « Rouétard » sur la commune de Champvert ; 

• traverse la ZNIEFF de type 2 « Pays de fours » sur environ 8 km entre les communes de Remilly 
et Avrée ; 

• constitue la limite ouest de la ZNIEFF de type 2 « Haut Morvan et Morvan sud » (mais hors 
bande d’étude) de Millay à la Comelle ; 

• intercepte la ZNIEFF de type 1 « Etang de Boussons » sur la commune de Saint-Didier-sur-
Arroux ; 

• tangente la ZNIEFF de type 1 « L’Arroux d’étang à Autun » sur 1 km et traverse la ZNIEFF de 
type 2 « l’Arroux d’Autun à Digoin », sur la commune d’Etang-sur-Arroux, à noter aussi 
l’interception de  

• constitue la limite ouest de la ZNIEFF de type 2 « Autunois » sur environ 10 km, puis la traverse 
sur la commune de Marmagne ; 

• intercepte la ZNIEFF de type 1 « Chaumes du Creusot » et longe le nord de la ZNIEFF de type 1 
« Bois des goutterons » à Marmagne ; 

• intercepte la ZNIEFF de type 1 « Etang de Longpendu » sur la commune d’Ecuisses ; 

• tangente à l’ouest la ZNIEFF de type 2 « Mont des trois croix Chagny couches » sur 10 km. 

 

La liste des ZNIEFF traversées par la voie ferrée est donnée ci-après d’ouest en est.
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Type de ZNIEFF Nom de la ZNIEFF Code 
ZNIEFF 

ZNIEFF2 VALLEE DE LA LOIRE DE DECIZE A IMPHY 260009920 

ZNIEFF1 LE PORT DES BOIS 260002912 

ZNIEFF1 LA LOIRE DE BEARD A L'ILE DE BAUGY (LA ROSIERE, SABLIERE 
D'AVRIL,D'APILLY,MORTIER) 

260002908 

ZNIEFF2 FORET DES MINIMES ET DE SARDOLLES 260015459 

ZNIEFF1 TINTE OUEST 260002914 

ZNIEFF1 ETANG MILLOT A TINTE 260002916 

ZNIEFF1 ROUETAR 260012816 

ZNIEFF2 VALLEE DE L'ARON ET FORET DE VINCENCE 260015458 

ZNIEFF2 PAYS DE FOURS 260009940 

ZNIEFF1 ETANG DE BOUSSONS 260014382 

ZNIEFF1 L'ARROUX D'ETANG A AUTUN NON CONNU 

ZNIEFF2 L’ARROUX D’AUTUN A DIGOIN  260014852 

ZNIEFF2 AUTUNOIS 260014815 

ZNIEFF1 CHAUMES DU CREUSOT 260014874 

ZNIEFF1 BOIS DES GOUTTERONS 260014352 

ZNIEFF1 ETANG DE LONGPENDU 260005636 

ZNIEFF2 MONT DES TROIS CROIX CHAGNY COUCHES 260015069 

ZNIEFF2 COTE CHALONNAISE DE CHAGNY A CLUNY 260014816 

Tableau 5 : liste des ZNIEFF interceptées par la bande d’étude. 

 

2.3.4 Trames vertes et bleues et corridors écologiques 
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 
végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer 
leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.  

 

Le conseil régional de Bourgogne a mis en place les trames vertes et bleues de la région. Celles-ci sont 
fortement présentes tout le long du linéaire Nevers-Chagny. 

Les enjeux identifiés au travers des zones de protection et d’inventaire ressortent en tant que réservoirs 
de biodiversités tout le long du projet. 

Les corridors intérieurs correspondent aux corridors biologiques. Ceux-ci sont très présents sur la partie 
ouest de la bande d’étude, quelques-uns franchissent la voie ferrée. 
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2.3.5 Habitats, faune et flore 
Aucune prospection écologique spécifique n’a été menée dans le cadre de la présente étude.  

Toutefois la présence de nombreuses zones de protection et d’inventaire témoigne de la richesse des 
milieux et de la présence d’habitats et d’espèces patrimoniales et protégées aux abords de la voie 
ferrée. 

 

Vis-à-vis de la faune, les données disponibles en liaison avec les zones de protection et d’inventaires 
indiquent notamment la présence potentielle des espèces patrimoniales suivantes aux abords de la 
bande d’étude : 

• Mammifères : 

o Mammifère semi-aquatique : présence du Castor d’Europe au niveau du réseau 
hydrographique (vallée de la Loire et tendance à la reconquête en Saône et Loire) ; 

o Chiroptère : plusieurs sites révèlent la présence diffuse de chiroptère, avec une sensibilité 
marqué à l’arrivée sur Chagny ; 

• Avifaune : deux zones de protections spéciales sont concernées par la zone d’étude et 
témoignent de la richesse avifaunistique au niveau de la vallée de la Loire et sur le plateau du 
Morvan. 

• Faune piscicole : la Loire offre une richesse piscicole, si elle n’est pas franchie par la bande 
d’étude, plusieurs affluents sont concernés.  

 
En bilan, la bande d’étude est concerné par : 

• 7 sites Natura 2000 (5 SIC et 2 ZPS) ; 

• 1 parc naturel : le PNR du Morvan ; 

• 1 arrêté de biotope : la Frayère d'Alose en Loire à Saint-Léger-des-Vignes ; 

• 1 site géré par le CENB : l’Ile de maison rouge sur la commune de Sougy-sur-Loire ; 

• 8 ZNIEFF de type 2 et 10 ZNIEFF de type 1 ; 

 

Géographiquement la bande d’étude peut être découpée en 7 secteurs : 

• De la sortie de Nevers à Decize : la voie ferrée longe la vallée de la Loire particulièrement riche 
écologiquement (sites Natura 2000, arrêté de protection de biotope, site géré par le CENB, 
ZNIEFF 1 et 2). 

• De Champvert à Four : ce secteur ne présente pas de zone d’inventaire ou protection mais on 
note la proximité de 2 ZNIEFF de part et d’autre de la bande d’étude. 

• De la sortie de Four à Millay : la voie ferrée est incluse dans la ZPS et SIC « bocage, forêts et 
milieux humides du sud Morvan ». 

• De Saint-Didier-sur-Arroux à Mesvres : ce secteur est marqué par la présence de l’étang de 
Boussons et de la vallée de l’Arroux. 

• De Mesvres au Creusot : la voie ferrée tangente la ZNIEFF de l’Autunois et traverse, à l’arrivée 

sur le Creusot, les ZNIEFF de type 1 des Chaumes du Creusot et du bois des Gouterrons ; 

• Du Creusot à Saint-Berain-sur-Dheune : ce secteur ne présente pas de zone de protection ou 
d’inventaire à l’exception, ponctuellement, de l’étang de Longpendu ; 

• De Dennevy à Chagny : l’arrivée sur Chagny présente une densification des zones d’intérêts. 
La voie ferrée est plus spécifiquement concernée par le SIC des cavités à chauve-souris sur les 
communes de Dennevy et Saint-Gilles. 

La richesse écologique est certaine le long de la voie ferrée avec notamment la présence : de zones 
humides (habitats amphibiens), de cours d’eau d’intérêt vis-à-vis de la faune piscicole, d’une avifaune 
diversifiées, de secteur à enjeux pour les chiroptères. 

 

Au niveau du périmètre rapproché 

Le périmètre rapproché concerne une seule zone d’inventaire. Il s’agit de la ZNIEFF de type 1, Etang 
de Longpendu. Cet étang est localisé au sud de la voie ferrée existante, côté ouest du périmètre 
rapproché. 

Toutefois : 

• les boisements très présents sur ce périmètre constituent des réservoirs de biodiversités ; 

• l’étang présent en partie nord est également est habitat particulier. 

Plusieurs corridors de déplacements (ou corridors intérieurs) sont identifiés entre les boisements 
(données trame verte et bleue). 
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2.4 Milieu humain 

Sources : Étude de la modernisation des lignes classiques PLM et Bresse entre Dijon et Lyon, 
ligne Chagny – Monchanin, RFF, rédigée par Egis. 

 Sites des DDT Nièvres et Saône-et-Loire 

 Site internet dédié aux installations classées : 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

 DDRM 58 et DDRM 71 

 Site de l’Office national des forêts 

 

Le contexte économique et social de l’aire d’étude fait l’objet d’un dossier indépendant au présent 
rapport (tome 2 de l’état des lieux).  

 

Deux cartographies sont disponibles dans le chapitre 3, elles illustrent les donnes présentées ci-après : 

• Carte d’occupation du sol ; 

• Carte du milieu humain. 

 

2.4.1 Documents de planification 
L’aire d’étude est couverte par 4 Scot (schéma de cohérence territoriale) en cours d’élaboration ou 
d’installation : 

• Scot du Grand Nevers en cours d’élaboration ; 

• Scot du Pays de l’Autunois-Morvan en élaboration ; 

• Scot du Pays du Châlonnais en phase d’installation ; 

• Scot des agglomérations de Beune et Nuits-Saint-Georges en élaboration. 

 

En outre 28 communes disposent d’un document local d’urbanisme opposable. Le tableau ci-après liste 
les documents connus à ce jour pour les communes concernées par la bande d’étude et le périmètre 
rapproché (plan local d’urbanisme (PLU), plan d’occupation du sol (POS), pas de document). 

 

Commune 
Document local 

d’urbanisme 
opposable 

Commune 
Document local 

d’urbanisme 
opposable 

AVREE Pas de document BROYE PLU approuvé 

BEARD POS du 09/05/97 mis à jour 
le 19/12/03 CHAGNY PLU approuvé 

CERCY-LA-TOUR PLU du 12/02/10 CHASSEY-LE-
CAMP CC approuvé 

CHAMPVERT PLU prescrit le 11/07/08 
(non opposable) 

CHEILLY-LES-
MARANGES RNU 

CHEVENON PLU du 04/10/05 modifié le 
09/04/10 DENNEVY RNU 

COULANGES-LES-
NEVERS 

PLU du 12/02/03 mis à jour 
le 25/05/09, révision 

prescrite 
ÉCUISSES PLU intercommunal 

CCM approuvé1 

DECIZE PLU du 25/03/03 modifié le 
02/11/10, révision prescrite ESSERTENNE CC approuvé 

DRUY-PARIGNY Pas de document ETANG-SUR-
ARROUX POS en révision 

FLETY Pas de document LA COMELLE RNU 

FLEURY-SUR-
LOIRE Pas de document LE CREUSOT PLU intercommunal 

CCM approuvé 

FOURS 
Carte intercommunale entre 
Loire et Morvan prescrite le 
29/09/11 (non opposable) 

MARMAGNE PLU approuvé 

IMPHY PLU du 14/10/05 modifié le 
01/02/08 MESVRES POS en révision 

LUZY PLU prescrit le 29/02/08 
(non opposable) MONTCHANIN PLU intercommunal 

CCM approuvé 

MILLAY Pas de document MOREY CC en élaboration 

NEVERS POS du 26/11/01 mis à jour 
le 21/11/08 PERREUIL CC approuvé 

POIL Pas de document REMIGNY RNU 

                                                

 
1 CCM = Communauté de communes Creusot Montceau 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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Commune 
Document local 

d’urbanisme 
opposable 

Commune 
Document local 

d’urbanisme 
opposable 

REMILLY Pas de document SAINT-BERAIN-
SUR-DHEUNE RNU 

SAINT-ELOI PLU du 10/09/07 révisé le 
27/05/09 

SAINT-DIDIER-
SUR-ARROUX RNU 

SAINT-LEGER-DES-
VIGNES PLU du 28/09/04 SAINT-GILLES CC approuvé 

SAINT-OUEN-SUR-
LOIRE Pas de document SAINT-JEAN-DE-

TREZY CC approuvé 

SAUVIGNY-LES-
BOIS 

PLU du 10/05/07 révisé le 
02/02/10 

SAINT-JULIEN-
SUR-DHEUNE RNU 

SEMELAY Pas de document SAINT-LEGER-
SUR-DHEUNE PLU approuvé 

SOUGY-SUR-LOIRE PLU du 09/02/07 révisé le 
28/05/09 

SAINT-SERNIN-
DU-BOIS 

PLU intercommunal 
CCM approuvé 

THAIX 
Carte intercommunale entre 
Loire et Morvan prescrite le 
29/09/11 (non opposable) 

SAINT-
SYMPHORIEN-

DE-MARMAGNE 
PLU approuvé 

VARENNES-
VAUZELLES 

POS du 11/03/02 modifié le 
16/01/12 TORCY PLU intercommunal 

CCM approuvé 

VERNEUIL Pas de document   

Tableau 6 - Liste des documents d'urbanismes communaux, donnée DDT (au 1er avril  2012 pour la 
Nièvre, au 1er janvier 2013 pour la Saône-et-Loire) 

 

2.4.2 Occupation du sol 
Le diagramme suivant donne la répartition de l’occupation du sol dans la bande d’étude. 

On constate que les espaces aux abords du projet sont essentiellement occupés par des prairies et des 
milieux ouverts.  

Les zones de cultures et les zones urbanisées sont représentées à part à peu près équivalente 
(respectivement 16 et 14 % de la bande d’étude). 

Les forêts sont faiblement représentées, seulement 5% de la surface de la bande d’étude. 

 

 

Figure 6 : répartition de l’occupation du sol dans la bande d’étude Nevers – Chagny – Sources : Corine 
Land Cover 2006 

 

Les paragraphes suivants précisent cette occupation des sols le long de la voie ferrée par type de 
milieu.  

Un focus est réalisé, à la fin, au niveau du périmètre rapproché. 
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2.4.2.1 Zones urbaines 
Sur la base de l’exploitation des données de CorineLandCover, 31 communes présentent des zones 
urbaines incluses dans la bande d’étude (ne sont pas pris en compte ici les zones industrielles et 
commerciales). 
 
La bande d’étude s’étend entre deux pôles urbains situés aux extrémités ouest et est de la bande 
d’étude, respectivement Nevers et Chagny. La zone urbaine de Nevers est ainsi traversée par la bande 
d’étude sur quasiment 6 km. En revanche, le noyau urbain de Chagny n’est pas traversé (6 ha toutefois 
de zone urbaine dans la bande d’étude au niveau du raccordement). 
 
Les principales zones urbaines (plus de 30 ha dans la bande d’étude) concernées par la bande d’étude 
sont, par ordre d’importance :  

• Saint-Léger-des-Vignes (58) : 71 ha ; 

• Luzy (58) : 58 ha ; 

• Etang-sur-Arroux (71) : 46 ha ; 

• Imphy (58) : 45 ha ; 

• Le Creusot (71) : 34 ha ;  

• Torcy (71) : 32 ha. 

 
D’autres communes présentent également une part sensible de zones urbaines aux abords immédiats 
de l’infrastructure ferroviaire, le graphique ci-dessous permet d’identifier ce taux d’occupation du sol. 
 

 
Figure 7 – Surface urbaines dans la bande d’étude (surface< 20ha) 

 

2.4.2.2 Zones industrielles 
Le développement des zones industrielles et commerciales proches de la bande d’étude est fortement 
présent là où le tissu urbain est important.  

On retrouve donc ces zones sur les communes de Nevers, Imphy, Saint-Léger-des-Vignes, Cercy-La-
Tour et Le Creusot. 

 

Les autres zones commerciales et industrielles présentes dans la bande d’étude sont isolées, le plus 
souvent entourées de culture ou prairie. Il s’agit de : 

• Saint-Ouen-Sur-Loire (58) ; 

• Saint-Eloi (58) ; 

• Flety (58) ; 

• Marmagne (71) ; 

• Montchanin (71). 
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2.4.2.3 Zones agricoles 
Les zones agricoles sont fortement présentes dans la bande d’étude avec plus de 70 °% de 
l’occupation du sol, réparties de la manière suivante : 

• Culture : 16 % ; 

• Prairie et milieu ouvert : 56 % ; 

• Vignes : 1 %. 

En effet, le territoire est principalement orienté vers l’élevage (d’où la présence de prairies) comme on 
peut le voir sur la cartographie suivante qui présente les orientations des productions à l’échelle de la 
Bourgogne.  

 

 
Figure 8 – Orientations technico-économique des exploitations agricoles en Bourgogne, données Agreste 

 

La quasi-totalité des communes est concernée par les zones agricoles. Il est à noter que les zones de 
cultures sont grandes à l’ouest pour devenir de plus petits espace à l’est. Ainsi, entre Nevers et Decize, 
les surfaces réservées aux cultures sont nombreuses. Au-delà de Decize, elles tendent à s’amenuiser 
au profit des prairies et milieux ouverts. 

Entre Decize et Remilly, la bande d’étude traverse essentiellement de grandes zones de prairies. 

Au-delà de Remilly, quelques zones de culture interceptent ponctuellement la bande d’étude, avec une 
interruption marquée entre Mesvres et Le Creusot. Ensuite, au-delà d’Ecuisses, les cultures sont plus 
présentes et les prairies tendent à disparaitre de la bande d’étude jusque Chagny. 

Les vignes ne sont présentes qu’à l’est de la bande d’étude, seules les communes suivantes ont leurs 
vignobles dans la bande d’étude : 

• Santenay, 26 ha ; 

• Remigny, 12 ha ; 

• Cheilly-Les-Maranges, 5 ha. 

A cet endroit, le milieu humain est marqué par la viticulture. La ligne Chagny - Montchanin située en 
pied de coteaux viticoles ne franchit le vignoble qu’une seule fois, entre Rémigny et Santenay. 

 

A noter que ce territoire bénéficie de nombreuses valorisation de ces productions agricoles via : 

• Des IGP : sur le bœuf (charollais), volaille. 

• Des AOC sur la production viticole. 

Cela témoigne de la valeur du territoire et de ses productions et également d’un certain dynamisme. 
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2.4.2.4 Zones forestières 
Les forêts représentent 5 % de l’occupation du sol dans la bande d’étude. 
Entre Nevers et Saint-Ouen-sur-Loire, seule la commune de Sauvigny-Les-Bois est concernée par la 
traversée de la bande d’étude sur des zones boisées (moins de 1 ha). 
Saint-Ouen-sur-Loire est l’une des communes dont les zones forestières se situent en importance dans 
la bande d’étude (près de 14 ha). Les autres communes importantes (plus de 9 ha), d’ouest en est, 
sont : 

• Béard, 24 ha ; 

• Druy-Parigny, 9,5 ha ; 

• Sougy-sur-Loire, 17 ha 

• Rémilly, 26 ha 

• Millay, 30 ha 

• Saint-Didier-sur-Arroux, 22,50 ha 

• Marmagne, 11,5 ha ; 

• Le Creusot, 35,5 ha ; 

• Torcy, 12 ha. 

De Saint-Ouen-sur-Loire à Rémilly, les zones forestières traversées par la bande d’étude sont des 
domaines de surface assez importante.  
De Rémilly à Mesvres, les parcelles forestières présentes dans la bande d’étude font parties de 
domaines plus petits. Ensuite les zones forestières redeviennent plus importantes en quantité et en 
surface (Le Creusot, Torcy) jusque Saint-Berain-sur-Dheune. 
Au-delà de Saint-Berain-sur-Dheune, aucun espace boisé n’est traversé par la bande d’étude. 
 
A noter qu’avec un taux de boisement de 30%, la Bourgogne est la cinquième région française la plus 
verte. L'ONF gère 32% de ce parc, on note ainsi la présence de nombreuses forêts domaniales dans 
l’aire d’étude. 
On soulignera la prédominance des essences feuillus. A l’échelle de la Bourgogne on note la présence 
des essences suivantes qui seront retrouvées sur l’aire d’étude : 

• le chêne qui couvre 70% de l'espace boisé ; 

• le Hêtre qui pousse en espèce dominante sur les plateaux calcaires les plus arrosés 
(notamment le Châtillonnais ainsi que sur les parties les plus élevées du Morvan). Il s’agit de la 
deuxième essence des forêts bourguignonnes, il peut être accompagné suivant les milieux, de 
chênes, de charmes, d'érables, de fruitiers ou de tilleuls. 

• le peuplier, notamment présent dans le Val-de-Saône, surtout en forêt privée. 

 
Les résineux occupent, en Bourgogne, environ 160.000 ha, soit 18% de la surface boisée. Ce chiffre est 
en constante diminution. Il s'agit principalement de pins noirs et pins sylvestres sur les plateaux 
calcaires, d'épicéas et de douglas dans le Morvan. 

Le diagramme ci-dessous présente les données d’occupation du sol au niveau du périmètre d’étude 
rapproché. La répartition de l’occupation des sols est très différente. 
Si les prairies et milieux ouverts prédominent toujours on note une forte proportion d’espace boisé en 
plein centre du périmètre rapproché sur environ 4 km, au nord de la voie ferrée.  
 
 

 

Figure 9 : répartition de l’occupation du sol dans le périmètre rapproché – Sources : Corine Land Cover 
2006 
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2.4.1  Environnement sonore 
Les communes concernées par un arrêté de classement sonore des infrastructures de communication 
sont : 

• Nièvre (58) : Béard, Decize, Druy-Parigny, Imply, Nevers, Saint-Eloi, Saint-Léger-des-Vignes, 
Saint-Ouen-sur-Loire, Sauvigny-les-Bois et Sougy-sur-Loire. Pour ces communes, le classement 
sonore a été arrêté le 18 juin 2007. 

• Saône-et-Loire : Chagny, Ecuisses, Le Creusot, Marmagne, Montchanin, Saint-Symphorien-de-
Marmagne et Torcy (un arrêté par commune). 

 

La voie ferrée se situe essentiellement en classement de catégorie 3, d’ouest en est : 

• de Never à Decize ; 

• puis de Marmagne à Montchanin. 

De Decize à Marmagne, puis de Montchanin à Chagny, la voie ferrée n’est pas concernée par le 
classement sonore des infrastructures. 
 

2.4.2 Réseaux et servitudes 
Les réseaux routiers et ferroviaires sont fortement développés au droit des zones urbaines denses. 
C’est le cas de Nevers avec une autoroute et de nombreuses départementales (RD 167, RD 176, 
RD 981,etc.) qui traversent la voie ferrée. Ainsi on dénombre : 

• une autoroute, l’A 77 à Nevers ; 

• une nationale, la RN 6 à Chagny ; 

• des routes départementales dans quasiment chaque commune ; 

• des bifurcations avec d’autres lignes ferroviaires : 

o à Nevers : lignes Moret-Clermont et ligne fret vers Arzembouy. La gare de Nevers est doté 
d’un emprise ferroviaire importante de service. 

o à Cercy : ligne fret vers Corbigny 

o à  Etang : ligne vers Autun et Avallon 

o à Montchanin : ligne vers Paray-le-Monial. La gare est également doté de nombreuses voies 
de service. 

o à Chagny : ligne Dijon-Chalon-Lyon 

La ligne à grande vitesse Paris-Lyon passe dans le périmètre rapproché. 

2.4.3 Risque technologique 

2.4.3.1 Risque nucléaire 
L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque nucléaire, le périmètre de protection PPI de Belleville 
(Cher) situées dans un rayon de 10 km autour du centre de production électrique de Belleville est à 
50 km de l’aire d’étude. 

 

2.4.3.2 Risques associés aux activités industrielles 
 

Dans l’aire d’étude, trois communes accueillent des sites classés en installation classée pour la 
protection de l’environnement au niveau de l’autorisation. 

Le tableau suivant donne les communes de l’aire d’étude concernées. Les lignes en violet clair 
correspondent aux communes comptant une ICPE classée SEVESO (2 pour Torcy). 

 

58 / 71 Commune Nombre d’ICPE (autorisation 
ou enregistrement) 

58 CERCY-LA-TOUR 2 

58 CHAMPVERT 2 

58 CHEVENON 1 

58 DECIZE 3 

58 FLETY 1 

58 IMPHY 3 

58 NEVERS 13 

58 SAUVIGNY-LES-BOIS 1 

58 SOUGY-SUR-LOIRE 2 

58 VARENNES-
VAUZELLES 

3 

71 CHAGNY 8 

71 ETANG-SUR-ARROUX 2 
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58 / 71 Commune Nombre d’ICPE (autorisation 
ou enregistrement) 

71 MARMAGNE 1 

71 LE CREUSOT 10 

71 TORCY 11 

71 CHAGNY 9 

Tableau 7 : liste des ICPE présents dans l’aire d’étude – Sources : sites des installations classées. 

 

Une commune de la bande d’étude accueille un site SEVESO « seuil bas ». Il s’agit d’Imphy, où la 
société Arcelor Mittal (IMPHY ALLOYS) développe les activités de l’aciérie d’alliages de nickel et 
d’aciers spéciaux. 

Tout aménagement en proximité doit être finement projeté afin de minimiser les risques qu’ils 
traduisent, et prendre en compte les PPRT de cet ICPE. 

 

Il est à noter la présence de 2 sites SEVESO « seuil haut »  sur deux communes attenante à l’aire 
d’étude, au sud de Nevers : Challuy et Gimouille situées dans le périmètre du PPRI du dépôt-relais 
TOTALGAZ. Ces deux communes, bien que attenantes à l’aire d’étude, se situent en dehors de celle-ci. 
L’aire d’étude n’est donc pas concernée par ce PPRI. 

 

2.4.3.3 Risques liés au transport de matières dangereuses 
Toutes les communes de l’aire d’étude situées dans la Nièvre sont concernées par le transport de 
matières dangereuses.  

 

Dans le département de la Saône-et-Loire, le dossier départemental des risques majeurs présente sous 
forme de liste les communes concernées par les risques technologiques. Le tableau ci-dessous liste les 
communes de l’aire d’étude concernées par ce risque. 

Commune TMD route, 
rail, fleuve 

TMD 
canalisation 

GAZ 

CHAGNY X X 

ÉCUISSES X X 

ETANG-SUR-ARROUX  X 

LE CREUSOT X X 

MONTCHANIN X X 

Tableau 8 : liste des communes de l’aire d’étude en Saône-et-Loire concernées par le risque 
technologiques – Sources : DDRM 71. 

 

2.4.3.4 Sites et sols pollués 
En s’appuyant sur le site Basol, il ressort que les sites et sols pollués identifiés sont peu nombreux dans 
l’aire d’étude.  

Aucun site n’est mis en sécurité ou ne faire l'objet d'un diagnostic. De même aucun site n’est en cours 
d’évaluation.  

Six sites sont surveillés ou en restriction d’usage. Ils sont situés sur les communes de l’aire d’étude 
suivantes : 

• Imphy ; 

• Le Creusot, à moins de 500 m de la bande d’étude ; 

• Montchanin, à environ 1,5 km de la bande d’étude ; 

• Nevers, à moins d’un kilomètre de la bande d’étude ; 

• Remilly ; 

• Saint-Éloi. 

Aucun site ne concerne la bande d’étude. 
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En bilan, on constate que les espaces aux abords du projet sont essentiellement occupés par des 
prairies et des milieux ouverts.  

Quoique très fortement présentes dans l’aire d’étude, les forêts sont faiblement représentées, 
seulement 5% de la surface de la bande d’étude. 

Les zones de cultures et les zones urbanisées sont représentées à part à peu près équivalente 
(respectivement 16 et 14 % de la bande d’étude). 

 

Les principaux pôles urbains (zones urbaines, commerciales et industrielles) concernées par la bande 
d’étude sont, d’ouest en est :  

• Nevers ; 

• Imphy ; 

• Saint-Léger-des-Vignes ; 

• Luzy ; 

• Etang-sur-Arroux ; 

• Le Creusot ;  

 

Au niveau du périmètre rapproché 

La répartition de l’occupation des sols est très différente de la bande d’étude. 

Si les prairies et milieux ouverts prédominent toujours, on note une forte proportion d’espace boisé en 
plein centre du périmètre rapproché sur environ 4 km, au nord de la voie ferrée.  

Les zones urbaines d’Ecuisses et de Saint-Julien-sur-Dheune s’étendent le long de la voie ferrée 
Nevers-Chagny. 
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2.5 Paysage, patrimoine, tourisme et loisirs 

Sources : Atlas Paysager de Bourgogne. 

 Atlas des paysages de la Nièvre, DDT de la Nièvre 

 Site internet dédié à l’atlas des patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr. 

 Base Mérimé : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

 

Une cartographie est disponible dans la partie 3 « Atlas cartographique » du présent document, elle 
permet de visualiser les différents enjeux présentés ci-après. 

 

2.5.1 Paysage 
Les paysages bourguignons offrent une image variée notamment grâce au relief vallonné et aux 
collines qui diversifie les perspectives. On peut distinguer cinq entités au niveau de la bande d’étude : 

• L’entité paysagère du val de Loire ; 

• L’entité paysagère du  Pays de Fours et la vallée de l’Aron ; 

• L’entité paysagère du  Bas Morvan ; 

• L’entité paysagère associée à Montchanin – Dheune amont ; 

• L’entité paysagère constituée par Chagny et les coteaux viticoles. 

L’atlas paysager de la Bourgogne identifie l’aire d’étude comme principalement concernée par des 
paysagères de bocage dominant. 

Les données présentées ci-après sont issues des données des atlas paysagers. 

 

2.5.1.1.1 Val de Loire 

La bande d’étude s’inscrit dans le Val de Loire entre Nevers et Decize, en effet la voie ferrée suit le 
cours d’eau. 

L’entité est donc marquée par la présence du fleuve dont le cours est laissé libre et relativement 
sauvage. 

Le val comporte peu de forêts à proprement parler, il s’agit pour l’essentiel boisements morcelés et des 
accrus hygrophiles le long des délaissés du fleuve. 

Les paysages de la vallée alluviale se présentent sous la forme de grands couloirs encadrés de 
versants dissymétriques. Leur fond plat est principalement occupé, en périphérie, par des cultures et 
par des prairies inondables bordées de haies.  

Axe historique de déplacement, la vallée de la Loire concentre les voies de communication : fleuve, 
canal, voie ferrée, routes et autoroute. 

2.5.1.1.2 Pays de Fours et vallée de l’Aron 

Le pays de Fours est formé d’un vaste plateau forestier ponctué de clairières. De longues vallées 
bocagères assez larges traversent ses massifs forestiers, formant des couloirs à fond plat plus ouverts. 

Ainsi le paysage reste souvent cloisonné, avec une forte présence de l’arbre. Dans ce contexte : 

• les cours d’eau sont peu visibles sauf au moment de leur traversée ; 

• les horizons sont rapidement limités par des lisières boisées ou des haies bocagères, et les 
regards portent rarement très loin. 

 

A noter la présence de nombreux étangs qui sont disséminés sur ce territoire au fil des légers 
vallonnements. 

L’habitat est peu dispersé, les bourgs sont implantés dans les vallées (Cercy-la-Tour, Fours). 

 

2.5.1.1.3 Bas Morvan  

Les reliefs s’élevant au niveau du Morvan, cela créé une rupture dans le paysage et un contraste avec 
les étendues plates du Pays de Fours. 

Les variations constantes du relief et de la végétation créent un paysage changeant. Sur les hauteurs, 
des vues plus lointaines s’ouvrent fréquemment. Des belvédères offrent de vastes panoramas vers 
l’extérieur de l’unité ou sur les principales vallées. 

La forêt et les petits boisements sont visuellement plus marquant que dans les unités paysagères 
limitrophes, occupant souvent les pentes les plus fortes ou les crêtes. 

Quelques vallées possèdent des versants structurés par une trame bocagère régulière et entretenue. 
Par endroits les haies bocagères et les boisements ferment les vues ce qui donne une tonalité plus 
intime au paysage.  

Sur cette entité, l’habitat est très dispersé ; fermes et hameaux ponctuent les versants, évitant 
généralement les implantations sur les fonds aux sols souvent humides. 

 

2.5.1.1.4 Montchanin – Dheune amont, le « Charolais » 

L’entité du Charolais occupe le tiers de la Saône-et-Loire et se prolonge d’une part au nord-ouest dans 
la Nièvre avec le Bas Morvan (entité précédente) et d’autre part au sud avec le Brionnais. 

Le paysage est un ensemble très ancien et remarquable de bocage herbager consacré à l’élevage des 
bovins charolais. Les haies et les arbres champêtres (chêne et frêne têtards, charme, châtaignier) 
constituent un élément important de structuration du paysage. Les forêts, peu présentes, occupent les 
sommets et les reliefs ; on trouve quelques massifs plus étendus sur la bordure occidentale de la 
région. 

Dans la partie centrale, on rencontre également de nombreux bosquets dispersés. 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/


 

TITRE ETUDE 
Rapport d’études 

Date 

Référence RFF :  Version  

CONFIDENTIALITE DU DOCUMENT  Document de travail 

 

Page 35 / 55 

A noter également la présence, sur cette entité : 

• de la Dheune avec son cordon boisé et du Canal du Centre. Le fond de vallée est occupée par 
du pâturage.  

• de Montchanin et du Creusot, pôles urbains et industriels.  

 

2.5.1.1.5 Chagny et les coteaux viticoles 

La dernière entité, l’arrivée sur Chagny, correspond à un territoire marqué par des espaces ouverts et 
dégagés, du fait de la présence de surfaces importantes de vignes.  

Les coteaux viticoles, associés à un habitat traditionnel dominant la vallée, constituent un paysage 
remarquable. Sur le plan du bâti, seuls Chagny et Santenay présentent une proximité importante vis-à-
vis de la voie ferrée existante. 

Les paysages de vignobles, s’ils n’occupent qu’une faible superficie, jouent un rôle primordial dans la 
reconnaissance et l’identité régionale. 

 

 

 

Le périmètre d’étude rapproché est inclus dans l’entité du Charolais, ce périmètre est marqué : 

• à l’ouest et au sud par les voies ferrées ; 

• au nord-est par le vaste étang de Montrauby ; 

• dans la partie centrale par des boisements. 

Quelques habitations sont dispersées sur le territoire. 

Les parcelles agricoles sont délimitées par une trame bocagère discontinue. 

2.5.1 Patrimoine 
 

2.5.1.1 Patrimoine archéologique 
A ce stade des études nous ne disposons pas d’informations précise sur la richesse archéologique 
dans la bande d’étude.  

Toutefois les vallées (ici la Loire et la Dheune) constituent souvent des points de déplacement 
historique. 

 

2.5.1.2 Monuments historiques 
La DRAC Bourgogne (direction régionale des affaires culturelles) met à disposition du public l’atlas des 
patrimoines avec notamment la liste des monuments historiques classés et inscrits. 

Sur les communes de l’aire d’étude on dénombre la présence de 19 monuments historiques répartis 
sur : 

• 12 communes de la Nièvre ; 

• 7 communes de la Saône-et-Loire. 

 

Le tableau qui suit donne la liste des monuments historiques dans l’aire d’étude. Les lignes passées en 
violet clair mettent en exergue les monuments historiques présents dans la bande d’étude ou dont le 
périmètre de protection intercepte la bande d’étude : 7 monuments sont concernés. On notera en 
particulier les monuments suivants localisés dans la bande d’étude : 

• de l’église classée de Béard ; 

• les anciennes usines Schneider sur la commune du Creusot ; 

• l’ancienne tuilerie Perruson sur la commune d’Ecuisses, ce site concerne le périmètre de 
protection rapprochée ; 

• la chapelle de la commune de Saint-Berain-sur-Dheune. 

 

L’aire d’étude compte en outre 2 ZPPAUP : 

• la ZPPAUP de Nevers, qui regroupe les 23 monuments historiques de Nevers ; 

• la ZPPAUP de Decize, qui regroupe les 7 monuments historiques de la commune. 

La bande d’étude intercepte les ZPPAUP : 

• au nord-est du centre-ville de Nevers ; 

• au nord de la commune de Decize. 

A noter que les monuments historiques de ces deux communes ne sont pas intégrés au tableau ci-
après. 
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58 / 71 Commune Monument Classement 

58 COULANGES-LES-NEVERS Forge : façades, toitures Inscrit 

58 COULANGES-LES-NEVERS Ancienne forge Forgeneuve Inscrit 

58 SAINT-ELOI Ancienne église de Chaluzy Classé 

58 SAUVIGNY-LES-BOIS Eglise : abside et clocher Inscrit 

58 CHEVENON Ancienne Eglise de Jaugenay Classé 

58 CHEVENON Château Classé 

58 BEARD Ancienne église Classé 

58 FLEURY-SUR-LOIRE Eglise : clocher, chœur et abside Inscrit 

58 FLEURY-SUR-LOIRE Château : façades, toitures, tour isolée Inscrit 

58 DRUY-PARIGNY Château Inscrit 

58 CHAMPVERT Maison forte et grange de Riegeot Inscrit 

58 VERNEUIL Eglise Classé 

58 VERNEUIL Château en totalité, façade toit. ferme Inscrit 

58 CERCY-LA-TOUR Eglise st Pierre Inscrit 

58 SEMELAY Eglise Classé 

58 AVREE Clocher de l`Eglise Inscrit 

71 BROYE Chalets de Mont d’Arnaud Partiellement inscrit 

71 BROYE Menhir Classé 

71 BROYE Quatre monolithes (les quatre saints) Inscrit 

71 BROYE Château de Montjeu 
Partiellement classé - 
Inscrit 

58 / 71 Commune Monument Classement 

71 LE CREUSOT Usines Schneider (anciennes) Partiellement inscrit 

71 LE CREUSOT Château de la Verrerie 
Partiellement classé -
inscrit 

71 LE CREUSOT Cité ouvrière de la Combe des Mineurs Inscrit 

71 TORCY Château de Torcy 
Partiellement classé - 
inscrit 

71 ÉCUISSES Ancienne tuilerie Perrusson Inscrit 

71 SAINT-BERAIN-SUR-
DHEUNE Chapelle (dans le cimetière) Inscrit 

71 CHASSEY-LE-CAMP Camp préhistorique Classé 

71 CHAGNY Eglise Saint-Martin 
Partiellement classé - 
Inscrit 

71 CHAGNY 
Borne colonne située au carrefour des 
R.N. 6 et 481 Inscrit 

Tableau 9 : liste des monuments historiques interceptés par l’aire d’étude (hors ceux inclus dans une 
ZPPAUP) 
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2.5.1.3 Sites naturels 
L’aire d’étude compte 14 sites naturels classés ou inscrits.  

Ils sont surtout localisés aux extrémités ouest et est du tracé. Parmi ces sites, deux interceptent la 
bande d’étude. 

La liste des sites classés et inscrits est donnée ci-après. Les sites interceptant la bande d’étude sont 
passés en violet clair. 

 

58 / 71 Commune Site Classement 

58 DECIZE Promenade des "Halles" à Decize Classé 

58 DECIZE Centre ancien de Decize Inscrit 

58 NEVERS Parc Roger Salengro Ó Nevers Classé 

58 NEVERS Promenades rive gauche la Loire à Nevers Classé 

58 NEVERS Tour St Trohé cours de la Nièvre et 
abords Classé 

58 NEVERS Bosquets du "Petit Versailles" à Nevers Classé 

58 NEVERS Parc de la Préfecture à Nevers Classé 

58 NEVERS Centre ancien de Nevers Classé 

71 ALUZE et environs Côte chalonnaise (site de la) Inscrit 

71 BARIZEY et environs Côte chalonnaise (extension) Inscrit 

71 GIVRY et environs Partie du territoire communal Inscrit 

71 CREOT et environs Mont de Romechateau Inscrit 

71 AUXEY-DURESSES et 
environs Côte méridionale de Beaune Classé 

71 CHEILLY-LES-MARANGES 
et environs Montagne des Trois Croix Classé 

Tableau 10 : liste des sites classés et inscrits interceptés par l’aire d’étude. 

 

Les caractéristiques des 2 sites interceptant la bande d’étude sont décrites ci-après. 

 

• Site classé de la côte méridionale de Beaune 

Ce site fait partie de la Côte-d’Or viticole qui s’étend de Dijon à Chagny et se divise en plusieurs 
vignobles : Côte Dijonnaise, Côte de Nuits et Côte de Beaune, Hautes-Côtes-de-Nuits et de Beaune 
installés dans des dépressions et des vallées en arrière de la Côte. Il se partage en trois entités 
paysagères : 

o la plaine ouest de Saône où s’étendent vignes et cultures ; 

o le versant dévolu aux grands crus. Le patrimoine viticole y est riche : murets de pierres 
sèches qui délimitent les parcelles, petits abris dans les vignes du XIXème et début du 
XXème siècle menacés de disparition. Les clos qui subsistent sont assez bien conservés ; 

o le rebord du plateau calcaire couronné de friches et de massifs boisés de pins noirs. 

Des combes, entaillent le versant. Les villages se regroupent à leur entrée ou au pied des coteaux. 
L’ensemble constitue, un paysage de très grande qualité. 

 

• Site inscrit de la côte chalonnaise 

Entre le mâconnais et les côtes de Beaune il s’agit également d’un territoire marqué par le vignoble. 
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2.5.1 Tourisme et loisirs 
De nombreux sites de tourisme et de loisirs sont identifiés le long de la bande d’étude (exploitation du 
fond IGN): 

• présence d’itinéraires de randonnées (GR3 à Imphy, GR76D à Ecuisses) ; 

• présence de bases de loisirs nautique le long de la Loire (à Décize notamment), le long de la 
Dheune (à Saint-Léger-sur-Dheune notamment) ; 

• présence d’équipements sportifs. 

 

A ce stade d’étude, ces éléments ont été plus spécifiquement analysés au niveau du périmètre d’étude 
rapproché, sur ce secteur on note la présence : 

• du GR76D qui chemine au sud de la voie ferrée, le long du canal du Centre ; 

• d’équipement de loisirs dans le bourg d’Ecuisses (stade). 

En outre, à noter que le lac de Montaubry est très fréquenté en été, le ski nautique y est pratiqué dans 
un emplacement réservé. Ce lac abriterai une belle population de brochets et de sandres. 

 

 

On peut distinguer cinq entités au niveau de la bande d’étude : 

• L’entité paysagère du val de Loire : plaine marqué par la présence de l’eau ; 

• L’entité paysagère du Pays de Fours et la vallée de l’Aron : plateau forestier ; 

• L’entité paysagère du Bas Morvan : relief vallonnée avec vues variées ; 

• L’entité paysagère associée à Montchanin – Dheune amont : boccage herbager ; 

• L’entité paysagère constituée par Chagny et les coteaux viticoles. 

La bande d’étude est concerné par : 

• 7 monuments historiques dont le périmètre de protection est intercepté ; 

• 2 ZPPAUP partiellement dans la bande d’étude à Nevers et Decize ; 

• 2 sites classé et inscrit. 

 

Au niveau du périmètre rapproché 

Le périmètre d’étude rapproché est inclus dans l’entité du Charolais, ce périmètre est marqué : 

• à l’ouest et au sud par les voies ferrées ; 

• au nord-est par le vaste étang de Montrauby ; 

• dans la partie centrale par des boisements. 

Quelques habitations sont dispersées sur le territoire. 

Les parcelles agricoles sont délimitées par une trame bocagère discontinue. 

En outre sont recensés sur ce périmètre, des sites liés à des activités de tourisme et de loirsirs : 

• l’ancienne tuilerie Perruson sur la commune d’Ecuisses, monument historique inscrit ; 

• le GR76D 

• le lac de Montaubry. 
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2.6 Bilan et analyse des sensibilités du territoire 

2.6.1 Bilan des enjeux le long de la voie ferrée 
La bande d’étude est marquée par deux entités : 

• à l’est, le plateau du Nivernais : ce plateau se caractérise par un empilement de dépôts 
sédimentaires concentriques, les plus anciens et les plus étendus apparaissant sous la forme 
d’auréoles périphériques, les plus récents étant plus ou moins centrés sur la région parisienne. 
Ce plateau présente de faibles attitudes. Au niveau de l’aire d’étude il est en outre marqué par la 
présence de la vallée de la Loire. 

• à l’ouest le massif du Morvan : le Morvan est constitué d’un socle gneissique qui a subi des 
épisodes volcano-sédimentaires alternant avec des intrusions granitiques. Le relief actuel est 
celui d’une chaîne montagneuse fortement érodée. 

 

Cinq grands bassins versant sont concernés (la Loire, l’Aron, l’Alène, l’Arroux et la Dheune). Outre ces 
principaux écoulements, un chevelu dense couvre les substrats géologiques peu perméables de 
l'Auxois ou du Morvan En outre, de nombreux plans d’eau couvrent également le territoire de l’aire 
d’étude. L’eau est ainsi omniprésente sur le territoire (zones humides et zones inondable également). 

 

On constate que les espaces aux abords du projet sont essentiellement occupés par des prairies et des 
milieux ouverts.  

Quoique très fortement présentes dans l’aire d’étude, les forêts sont faiblement représentées, 
seulement 5% de la surface de la bande d’étude. 

Les zones de cultures et les zones urbanisées sont représentées à part à peu près équivalente 
(respectivement 16 et 14 % de la bande d’étude). 

Les principaux pôles urbains (zones urbaines, commerciales et industrielles) concernées par la bande 
d’étude sont, d’ouest en est :  

• Nevers ; 

• Imphy ; 

• Saint-Léger-des-Vignes ; 

• Luzy ; 

• Etang-sur-Arroux ; 

• Le Creusot ;  

La richesse écologique est certaine le long de la voie ferrée avec notamment la présence : de zones 
humides (habitats amphibiens), de cours d’eau d’intérêt vis-à-vis de la faune piscicole, d’une avifaune 
diversifiées, de secteur à enjeux pour les chiroptères.  

Géographiquement la bande d’étude peut être découpée en plusieurs secteurs en liaison avec l’entité 
paysagère et les enjeux écologiques : 

• L’entité paysagère du val de Loire : plaine marqué par la présence de l’eau ; 

o De la sortie de Nevers à Decize : la voie ferrée longe la vallée de la Loire 
particulièrement riche écologiquement (sites Natura 2000, arrêté de protection de 
biotope, site géré par le CENB, ZNIEFF 1 et 2). 

• L’entité paysagère du Pays de Fours et la vallée de l’Aron : plateau forestier ; 

o De Champvert à Four : ce secteur ne présente pas de zone d’inventaire ou protection 
mais on note la proximité de 2 ZNIEFF de part et d’autre de la bande d’étude. 

• L’entité paysagère du Bas Morvan : relief vallonnée avec vues variées ; 

o De la sortie de Four à Millay : la voie ferrée est incluse dans la ZPS et SIC « bocage, 
forêts et milieux humides du sud Morvan ». 

o De Saint-Didier-sur-Arroux à Mesvres : ce secteur est marqué par la présence de l’étang 
de Boussons et de la vallée de l’Arroux. 

• L’entité paysagère associée à Montchanin – Dheune amont : boccage herbager ; 

o De Mesvres au Creusot : la voie ferrée tangente la ZNIEFF de l’Autunois et traverse, à 
l’arrivée sur le Creusot, les ZNIEFF de type 1 des Chaumes du Creusot et du bois des 
Gouterrons ; 

o Du Creusot à Saint-Berain-sur-Dheune : ce secteur ne présente pas de zone de 
protection ou d’inventaire à l’exception, ponctuellement, de l’étang de Longpendu ; 

• L’entité paysagère constituée par Chagny et les coteaux viticoles. 

o De Dennevy à Chagny : l’arrivée sur Chagny présente une densification des zones 
d’intérêts. La voie ferrée est plus spécifiquement concernée par le SIC des cavités à 
chauve-souris sur les communes de Dennevy et Saint-Gilles. 

En quelques chiffres, la bande d’étude c’est : 

• 7 sites Natura 2000 (5 SIC et 2 ZPS) ; 

• 1 parc naturel : le PNR du Morvan ; 

• 1 arrêté de biotope : la Frayère d'Alose en Loire à Saint-Léger-des-Vignes ; 

• 1 site géré par le CENB : l’Ile de maison rouge sur la commune de Sougy-sur-Loire ; 

• 8 ZNIEFF de type 2 et 10 ZNIEFF de type 1 ; 

• 7 monuments historiques dont le périmètre de protection est intercepté ; 

• 2 ZPPAUP partiellement dans la bande d’étude à Nevers et Decize ; 

• 2 sites classé et inscrit. 
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2.6.2 Bilan des enjeux périmètre rapproché 
Le relief est vallonné au niveau du périmètre d’étude rapproché, avec des sommets boisés. 

 

Du point de vue des eaux, le périmètre rapproché est surtout marqué par la présence de l’Etang de 
Montaubry, la Dheune s’écoulant à l’est de la voie ferrée existante.  

On constate également la présence de nombreux petits points d’eau complémentaires et d’écoulement 
temporaires qui s’écoulent en direction de l’étang de Montaubry. 

 

Si les prairies et milieux ouverts prédominent toujours au niveau du périmètre rapproché, on note une 
forte proportion d’espace boisé en plein centre du périmètre rapproché sur environ 4 km, au nord de la 
voie ferrée. 

Ces boisements très présents sur ce périmètre constituent des réservoirs de biodiversités, plusieurs 
corridors intérieurs sont identifiés entre les boisements (données trame verte et bleue). 

Les parcelles agricoles sont en outre délimitées par une trame bocagère discontinue. 

 

Les zones urbaines d’Ecuisses et de Saint-Julien-sur-Dheune s’étendent le long de la voie ferrée 
Nevers-Chagny. Quelques habitations sont dispersées sur le territoire. 

 

En outre sont recensés sur ce périmètre, des sites liés à des activités de tourisme et de loisirs : 

• l’ancienne tuilerie Perruson sur la commune d’Ecuisses, monument historique inscrit ; 

• le GR76D 

• le lac de Montaubry. 
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2.6.3 Hiérarchisation des enjeux et analyse des sensibilités du territoire 
Afin de qualifier l’espace, toutes les données prises en compte dans l’analyse environnementale sont 
classées dans une grille selon quatre niveaux de sensibilité. 

Cette méthode permet de hiérarchiser l’ensemble des contraintes des territoires traversés en 
s’appuyant sur des critères explicites, objectifs et facilement compréhensibles en phase de 
concertation. 

 

Sensibilité très forte : secteurs où la présence de contraintes réglementaires (ex : arrêté de protection 
de biotope), ou de fait (ex : secteur bâti dense) : 

• Peut rendre incompatible le passage de l’infrastructure à un coût raisonnable ; 

• Suppose une prise en compte très en amont du projet d’aménagement et la mise en place de 
mesures spécifiques lourdes ; 

• Nécessite des autorisations administratives spéciales ; 

• Risque de générer une opposition importante de concertation locale. 

 

Sensibilité forte : secteurs où l’aménagement est difficile en raison de contraintes réglementaires ou 
assimilées, et de contraintes d’utilisation du sol. L’aménagement dans ces secteurs nécessite la mise 
en place de mesures de protection importantes, en termes de coût notamment. 

 

 

Sensibilité modérée à faible : il s’agit d’espaces sensibles représentés sur une aire géographique large 
et pas forcément discriminante à ce stade des études. 

 

 

Les tableaux suivants présentent les critères de classification des enjeux pour chaque thématique. 

Il s’agit d’une première classification élaborée au regard de l’expertise d’EGIS et du retour d’expérience 
sur d’autres projets d’infrastructure. 

Cette réflexion doit être partagée avec RFF et les administrations. 
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2.6.3.1 Grilles de sensibilité aux abords de la voie ferrée 
Ci-dessous la grille de sensibilité proposée vis-à-vis des milieux bordant la voie ferrée (voie existante). 

 

THEME Sensibilité faible (1) Sensibilité modérée (10) Sensibilité forte (100) Sensibilité très forte (1000) 

MILIEU PHYSIQUE / Eaux superficielles 
et souterraines   

Cours d’eau 

Plans d’eau 
Captage AEP 

Réservoir biologique 

MILIEU PHYSIQUE / Risques Naturels     

MILIEU NATUREL / Protections 
réglementaires et inventaires  ZNIEFF de type II 

ZNIEFF de type I 

Parc Naturel Régional du Morvan 
Corridor de la TVB 

Sites Natura 2000 

APPB 
Site du CEBN 

MILIEU HUMAIN / Occupation du sol Prairies, agriculture, végétation herbacées 
Forêt 

Zones industrielles ou commerciales 
ICPE 

Equipements sportifs et de loisirs 
 

Tissu urbain continu et discontinu 

Vignoble – vergers 
Site SEVESO 

Ligne THT 

MILIEU HUMAIN / Infrastructures de 
transport, réseaux et servitudes  

Routes 

 

Autoroutes 

Voies ferroviaires 
Aéroport 

PATRIMOINE ET TOURISME   Sites inscrits 

Sites classés 
Monuments historiques classés et inscrits 

et leurs périmètres de protection 
ZPPAUP 
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2.6.3.2 Grilles de sensibilité au niveau du périmètre rapproché 
Ci-dessous la grille de sensibilité proposée pour le périmètre rapprochée (nouvel aménagement). 

 

Sensibilité faible (1) Prairies, agriculture, végétation herbacées 

Sensibilité modérée 
(10) 

Routes 

Voies ferroviaires 

Sensibilité forte 
(100) 

Forêt 

Cours d’eau 
Plans d’eau 

ZNIEFF de type I 

Zones industrielles ou commerciales 
GR76D 

Ligne THT 

Sensibilité très forte 
(1000) 

Zone urbanisée 
Monuments historiques inscrits et leurs périmètres de 

protection 
Corridors intérieurs de la TVB (trame verte et bleue) 
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3. Procédures environnementales 
Les aménagements projetés au niveau de la voie ferrée consistent en : 

• l’électrification de la ligne existante : pose de poteaux caténaires, implantation de sous-stations 
électriques (implantation à déterminer) ; 

• la création d’une gare TGV-TER via la déviation de la ligne Nevers-Chagny au niveau du 
périmètre d’étude rapproché, ce qui représente un linéaire d’environ 4 à 6 km. 

A noter qu’une étude est menée. Le projet induira une hausse potentielle du trafic. Ces éléments 
restent à définir, ils seront étudiés également vis-à-is de leur incidence acoustique. 

 

Au vu de la nature de ces aménagements et des enjeux environnementaux présentés dans le 
précédent chapitre, un certain nombre de procédures environnementales peuvent s’avérer nécessaires 
à mener : 

• Concertation et évaluation environnementale ; 

• Déclaration d’utilité publique (DUP) et acquisition par voie d’expropriation ; 

• Instruction au titre de police de l’eau 

• Incidence Natura 2000 ; 

• Demande d’autorisation de défrichement ; 

• Demande de dérogation de destruction des espèces protégées ; 

• Demande d’autorisation au titre de la procédure ICPE ; 

• Dossier d'archéologie préventive ; 

• Concertation liée à la traversée du parc naturel du Morvan ; 

• Mise en compatibilité des documents d’urbanisme POS/PLU et Schéma Directeur ; 

• Demande d'autorisation des travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture du 
patrimoine ; 

• Dossier pour exécuter des travaux dans une zone monument historique, ou sites inscrits et 
classé. 

 

Il s’agit ici d’une pré-analyse qui sera consolidée sur la base de la définition des aménagements. 

 

3.1 Concertation et évaluation environnementale 

3.1.1 Rappel réglementaire 
Deux principales procédures du code de l’environnement sont susceptibles d’être appliquées au projet : 

• l’évaluation environnementale (L122-1 à L122-12) et notamment la réalisation d’une étude 
d’impact. Les aménagements soumis à étude d’impact sont définis par les articles R122-4 à 
R122-9 du code de l’environnement, le contenu de cette dernière étant défini à l’article R122-3. 
L’annexe à l’article R122-2 par décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 du code de 
l’environnement recense les catégories d’aménagement d’ouvrages et de travaux soumis à 
étude d’impact ; 

• les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (L123-1 
à L123-16) et, dans une moindre mesure, la participation du public à l'élaboration des projets 
d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou 
l'aménagement du territoire (L120-1 à L121-16). 

 

3.1.2 Application au projet 
Les deux aménagements proposés constituent deux opérations de travaux faisant partie d’un même 
programme. 

La création entre dans la liste des aménagements soumis à étude d’impact : rubrique 5b (cf. extrait ci-
dessous). 

Les travaux d’électrification peuvent être considérés comme entrant dans le champ de la rubrique 5a). 
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3.2 Déclaration d’utilité publique (DUP) et acquisition par voie d’expropriation 

3.2.1 Rappel réglementaire 
Conformément à l’article L11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l'expropriation 
d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle 
aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique (DUP) intervenue à la suite d'une enquête 
publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi 
qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés (enquête 
parcellaire). 

 

3.2.2 Application au projet 
La création de la gare nécessitera des emprises foncières supplémentaires. 

Ainsi une enquête publique au titre du code de l’expropriation est nécessaire. 

 

3.3 Procédure police de l’eau 

3.3.1 Rappel réglementaire 
Les articles L214-1 à L214-19 et R214-1 et suivants du code de l’environnement codifient les 
procédures de déclaration et de demande d’autorisation des installations, ouvrages travaux et activités 
rentrant dans le champ de la nomenclature précisée à l’article R214-1. Le dossier à réaliser dans ces 
cas comprend, entre autres, un document présentant les incidences du projet sur les eaux et milieux 
inféodés à l’eau. 

La principale différence entre les procédures de déclaration et d’autorisation est que l’autorisation 
nécessite une enquête publique définie à l’article R214-8 du code de l’environnement.  

 

3.3.2 Application au projet 
La voie ferrée ayant été créée antérieurement à la loi sur l’eau, aucun arrêté relatif aux ouvrages 
existant n’existe. 

L’électrification de la voie, et les travaux de réalisation de la gare voyageurs, vont concerner des 
rubriques de la police de l’eau notamment, pour la gare, la rubrique « 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet ». 

Pour préciser la liste des rubriques concernées, ainsi que le niveau du dossier (autorisation ou 
déclaration), les aménagements doivent être précisés. 

A noter que l’implantation des stations électriques sera recherchée au maximum hors zone inondable, 
zone humide ou périmètre de protection d’un captage. 

 

Une concertation devra être organisée avec les services de la MISE (mission inter-services de l’eau) en 
amont afin de préciser leur attente, notamment vis-à-vis du critère d’antériorité des ouvrages et de 
l’objet du dossier soumis à leur instruction.  

 

Dans le cadre du grenelle, on préfèrera une instruction conjointe avec le dossier d’étude d’impact afin 
d’offrir la vision la plus complète possible des incidences du projet. 
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3.3.2.1 Compatibilité avec les SDAGE et les SAGE 
Le projet d’aménagement doit être compatible avec les Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE), en particulier avec les objectifs de qualité des masses d’eau et avec ses 
orientations, et avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  

En cas de procédure police de l’eau, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation doit 
justifier la compatibilité du projet avec ces schémas, notamment vis-à-vis de la transparence 
hydraulique et de la préservation des zones humides. 

 

3.3.2.2 Compatibilité avec les PPRn 
Dans le cadre du dossier de police de l’eau, l’analyse de la compatibilité du projet aux règlements 
existants sera démontrée. 

3.4 Incidences sur les sites Natura 2000 

3.4.1 Rappel réglementaire 
Conformément à l’article L414-4 du code de l’environnement, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au 
regard des objectifs de conservation du site (dite « Évaluation des incidences Natura 2000 »), les 
programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations. 

Les dispositions relatives à l’évaluation des incidences (projets soumis à évaluation, contenu…) sont 
définies par les articles R414-19 à R414-29 du code de l’environnement. Par exemple, tout projet 
soumis à étude d’impact par application de l’article L122-4 du code de l’environnement est soumis à 
l’évaluation des incidences, même si aucun site Natura 2000 n’est présent à proximité. Même si 
l’évaluation est alors relativement succincte (description du projet, localisation des sites les plus 
proches et raisons pour lesquelles le projet n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000), elle doit justifier de l’absence d’impact du projet sur les sites Natura 2000 
du secteur. 

 

3.4.2 Application au projet 
La ligne existante traverse plusieurs sites Natura 2000 dont : 

• Des sites présentant des enjeux pour les chiroptères ; 

• Le territoire de deux ZPS. 

Une analyse de l’incidence de l’électrification de la ligne devra être réalisée vis-à-vis de ces sites. 

Ces dossiers seront joints au dossier de police de l’eau et à l’étude d’impact. 
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3.5 Demande d’autorisation de défrichement 

3.5.1 Rappel réglementaire 
La procédure de défrichement, telle que définie dans les articles L341-1 du code forestier, doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation. 

Constitue un défrichement : 

• toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à 
sa destination forestière ; 

• toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences. 

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation, qu’il 
s’agisse des bois des particuliers ou des bois des collectivités et de certaines personnes morales. 

La demande doit comporter les pièces définies à l’article R341-1 du code forestier. 

 

Cette surface peut être abaissée à un seuil fixé par département ou partie de département par le Préfet. 

 

3.5.2 Application au projet 
Le défrichement devrait être limité, la gare et les sous-stations électriques seront implantées en dehors 
des zones boisées. 

La distance de sécurité entre les boisements et les caténaires sera vérifiée. 

 

3.6 Demande de dérogations aux mesures de protection des espèces 

3.6.1 Rappel réglementaire 
Les demandes de dérogations aux mesures de protection des espèces définies à l’article L411-1 sont 
définies au 4° de l’article L411-2 (destruction, altération et autres incidences pouvant avoir un impact 
sur des espèces protégées ou sur leurs habitats), et aux articles R411-6 à R411-14. 

Le contenu des dossiers de demande de dérogation (dit « dossier CNPN » en référence au conseil 
national de protection de la nature chargé de donner son avis sur le dossier au Préfet) est défini par 
l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 
4 de l'article L411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages 
protégées. 

 

3.6.2 Application au projet 
Les données disponibles témoignent de la richesse des milieux traversés. Ainsi des inventaires 
complémentaires seront nécessaires, notamment au niveau des zones d’implantation de la gare et des 
postes électriques, mais aussi vis-à-vis des chiroptères et de l’avifaune, afin de préciser l’incidence des 
aménagements sur les espèces protégées. 

Les délais à prendre en compte sont d’au moins un an afin de couvrir un cycle biologique. 

 

La réalisation du dossier, et la définition précise des aménagements du projet, devra se faire en 
concertation avec les services de la DREAL (direction régionale de l’environnement, l’aménagement et 
le logement). 

 

Le respect des exigences réglementaires en matière d’espèces naturelles protégées doit s’établir en 
cohérence avec les exigences de l’étude d’impact et des sites Natura 2000. 

Dans le cadre du grenelle, on préfèrera une instruction conjointe avec le dossier d’étude d’impact afin 
d’offrir la vision la plus complète possible des incidences du projet. 
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3.7 Parc naturel régional du Morvan 
Créés en 1967 à l’initiative de la DATAR, les parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux qui 
présentent une identité forte, au patrimoine naturel et culturel riche, mais à l’équilibre fragile et menacé. 
Fondé sur la notion de contrat et de libre adhésion, un parc permet aux communes de préserver et 
mettre en valeur, par des mesures réglementaires ou contractuelles, leurs patrimoines locaux et de 
dynamiser des petites régions en perte de vitesse. Les parcs naturels régionaux sont gérés autour de 
cinq missions définies par décret : 

• la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel par une gestion adaptée ; 

• l’aménagement du territoire ; 

• le développement économique et social pour assurer une qualité de vie sur le territoire du parc ; 

• l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 

• l’expérimentation et la recherche via des programmes de recherche. 

 

Les aménagements proposés seront présentés et concertés avec le gestionnaire du parc. En première 
approche il n’apparait pas d’incompatibilité, l’infrastructure étant existante. 

 

3.8 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

3.8.1 Rappel réglementaire 
Si le projet comporte une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) telle que 
définie par les articles L511-1 à L512-20 du code de l’environnement, alors il doit faire l’objet d’une 
procédure de déclaration, d’enregistrement ou de demande d’autorisation en fonction des seuils définis 
en annexe de l’article R511-9 (stockage de substance dangereuse…). Les dispositions s’appliquant à 
ces procédures sont définies par les articles R512-1 à R512-74 du code de l’environnement. 

 

Par ailleurs, à proximité d’une installation classée « AS », c'est-à-dire d’une ICPE soumise à la 
procédure d’autorisation avec servitudes d’utilité publique, des servitudes peuvent être instituées 
concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire du fait 
que l’installation est susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des 
risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, 
conformément à l’article L515-8 du code de l’environnement.  

L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRt) qui ont pour 
objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées « AS » 
et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par 
pollution du milieu, conformément à l’article L. 515-15. Tout projet doit être rendu compatible avec les 
PPRt. 

 

3.8.2 Application au projet 
Il n’y a pas d’incompatibilité d’aménagement avec des ICPE existantes, d’autant que l’infrastructure est 
existante. 

En fonction des caractéristiques des sous-stations électriques, on vérifiera si ces dernières entrent dans 
la nomenclature des ICPE. 
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3.9 Demande d’autorisation de travaux dans une aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine, dans des sites inscrits ou classés ou des 
monuments historiques 

3.9.1 Rappel réglementaire 
AVAP 

L’AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, anciennement ZPPAUP) présente 
trois avantages simples : 

• elle se substitue au périmètre de protection de 500 m autour d’un monument historique et aux 
sites inscrits mais préserve également des ensembles à caractère patrimonial et paysager ne 
comprenant pas nécessairement de monument protégé ; 

• elle constitue un inventaire exhaustif du patrimoine ; 

• elle lie la collectivité et l’État sur la base de règles urbaines, architecturales et paysagères 
claires. Elle est de nature à rapprocher l’ABF (architecte des Bâtiments de France) de ses 
partenaires. 

Conformément à l’article L.642-3 du code du patrimoine, les travaux de construction, de démolition, de 
déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre 
de la zone de protection instituée en vertu de l'article L.642-2 sont soumis à autorisation spéciale, 
accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis 
conforme de l'architecte des Bâtiments de France. 

Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de 
l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte 
des Bâtiments de France. 

 

Monuments historiques 

Conformément à la réglementation, toute construction nouvelle ou modification située dans le champ de 
visibilité d'un monument historique doit être autorisée par le ministre chargé de la culture (après avis de 
la commission supérieure des monuments historiques) s'il est classé, ou faire l'objet d'une déclaration, 
s'il est inscrit. 

Toutefois l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005, renforce le contrôle de l'administration sur 
les monuments inscrits. En effet, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et/ou de l'autorité 
administrative doit être systématiquement demandé pour les travaux sur et aux abords des monuments 
historiques (y compris inscrits), mais la délivrance d'un permis de construire, ou de démolir, après leur 
consultation vaut autorisation. 

 

Sites 

Comme précisé par l’article D630-1 du code du patrimoine, la réglementation s’appliquant aux sites 
inscrits ou classés relève du code de l’environnement. 

Toute modification d’un site inscrit doit faire l’objet d’une demande explicite à l’administration quatre 
mois à l’avance, conformément à l’article L. 341-1 du code de l’environnement. La déclaration préalable 
est adressée au Préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur 
le projet, conformément à l’article R. 341-9. 

Les travaux (définis à l’article R. 341-10) s’inscrivant sur un site classé ou en instance de classement 
doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale, conformément à l’article L. 341-10 du code de 
l’environnement. Un dossier de demande d’autorisation spéciale est à transmettre au Préfet qui doit 
alors donner son accord explicite avant travaux, conformément à l’article R. 341-11. 

 

3.9.2 Application au projet 
Deux ZPPAUP, deux sites et plusieurs monuments historiques sont concernés par la voie ferrée 
existante. 

L’électrification de la ligne modifiera son insertion dans le paysage. 

Des dossiers de demande d’autorisation devront être réalisés présentant les modifications générées par 
le projet. 
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3.10 Archéologie préventive 

3.10.1 Rappel réglementaire 
Conformément à l’article L524-2 du code du patrimoine, est institué une redevance d'archéologie 
préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le 
sous-sol et qui sont soumis, entre autres, à une autorisation ou à une déclaration préalable en 
application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de 
l'environnement. De même, un projet peut faire l’objet d’un diagnostic d'archéologie préventive. 

L’ensemble de la réglementation en matière d’archéologie préventive est défini par les articles L510-1 à 
L524-16 et R522-1 à R524-33 du code du patrimoine. 

La durée estimée après réception du dossier en préfecture est de 21 jours à 2 mois. La réponse donnée 
par la Préfecture révèle la volonté ou non de réaliser des fouilles archéologiques. Dans le cas d'une 
réponse positive à la réalisation de fouille, il faudra compter 10 mois jusqu'à la réception de l'attestation 
de libération du terrain pour l'intervention d'opérateurs agréés en archéologie préventive avant la 
réalisation des travaux. 

 

3.10.2 Application au projet 
Un dossier de saisine sera réalisé et présentera la nature des travaux présentant des aménagements 
susceptible de présenter une incidence, cela concernera la gare. Ce dossier contient notamment : 

• un plan parcellaire et les références cadastrales ; 

• le descriptif du projet et son emplacement sur l’emprise (y compris la surface du projet, qui 
servira de base au calcul de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive) ; 

• le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des 
travaux. 

 

Le dossier est transmis au préfet de la région pour déterminer  s’il déclenche ou non la procédure : 

• réponse NON : réalisation des travaux sans effectuer les fouilles préventives, 

• réponse OUI : prescription du préfet du diagnostic d’archéologie préventive après rendu d’un 
dossier complet. 

 

3.11 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

3.11.1 Rappel réglementaire 
Conformément aux articles L122-15 (pour les schémas de cohérence territoriale, dit Scot) et L123-16 
(pour les plans locaux d’urbanisme (PLU)) du code de l’urbanisme, la déclaration d'utilité publique 
(DUP) ou, si une DUP n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un document d’urbanisme (Scot ou PLU) ne peut intervenir que si 
l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence et si l'acte déclaratif d'utilité 
publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise 
en compatibilité du document d’urbanisme ont fait l'objet d'un examen conjoint par les personnes 
morales prévues par ces articles. 

Les projets incompatibles avec les dispositions du PLU d’une commune ou du Scot d’un groupement de 
communes sont concernés par cette procédure. Le dossier de mise en compatibilité, le rapport et les 
conclusions de la commission d’enquête et le procès-verbal d’examen conjoint sont transmis par le 
Préfet aux communes en vue d’une délibération sur la mise en compatibilité. En l’absence de 
délibération dans les 2 mois suivants cette transmission, le conseil municipal ou l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale est réputé avoir donné un avis favorable. 

Le délai global (lancement / clôture ou décision) des mises en compatibilité est de 15 à 20 mois dans le 
cas d’une procédure DUP (selon autorité compétente pour prononcer la DUP). 

 

3.11.2 Application au projet 
Une mise en comptabilité des documents d’urbanisme sera potentiellement nécessaire pour les 
communes d’implantation de la gare et des sous-stations électriques. 

Dans le cadre du dossier d’enquête publique qui sera réalisé, au titre du code de l’environnement et du 
code de l’expropriation, une mise en compatibilité des documents d’urbanisme sera ainsi également 
instruite. 
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3.12 Aménagements fonciers agricoles 

3.12.1 Rappel réglementaire 
S’il est démontré, au niveau des études, que l’emprise prévue pour l’ouvrage peut compromettre la 
structure des exploitations, l’acte déclaratif d’utilité publique doit spécifier que le maître d'ouvrage sera 
tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les 
articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-15 du code rural. 

En effet, l’aménagement foncier constitue un moyen de réduire les préjudices causés par la réalisation 
de l’infrastructure sur des parcelles agricoles. Cette procédure consiste à redistribuer les terres et 
s’accompagne de travaux connexes justifiés par cet aménagement foncier. 

 

3.12.2 Application au projet 
Au niveau de la nouvelle gare et de la déviation de la ligne existante, une étude agricole devra être 
menée afin de préciser les incidences du projet. 

 

3.13 Synthèse 
Le tableau ci-après synthétise les procédures détaillées ci-avant et donne pour chacune d’elles les 
secteurs concernés et la durée estimative de la procédure hors étude. En effet, la durée de production 
des différents dossiers n’est pas intégrée dans les délais des procédures.  

Il faudra donc tenir compte des délais de réalisation des différents dossiers selon le type d’études, 
notamment les prospections écologiques qui se font généralement sur une année complète. 

 

A noter que, outre ces procédures environnementales, un certain nombre d’autres instructions seront à 
mener en liaison avec : 

• le foncier : 

o estimation des domaines ; 

o enquête parcellaire ; 

• les réseaux ; 

• le chantier : dossier bruit de chantier. 
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 Durée estimée de la procédure hors étude Recommandations 

Déclaration d’utilité publique (DUP) et acquisition par 
voie d’expropriation 18 et 20 mois 

Mise à jour des études spécifiques et approfondissement des 
enjeux au niveau des secteurs aménagés. 
Déterminer les parcelles à exproprier. 
Dresser le plan parcellaire. 
Recenser les propriétaires. 

Procédures police de l’eau Dans le cas d’une déclaration : 5 mois maximum. 
Dans le cas d’une autorisation : jusqu’à 1 an. 

Concertation à organiser avec les services de la MISE (enjeu lié à 
l’antériorité loi sur l’eau 
 
Au sens grenelle : rechercher une instruction conjointe avec étude 
d’impact et dossier espèces protégées. 

Incidences sur les sites Natura 2000  Ce dossier sera joint au dossier police de l’eau. 

Demande d’autorisation de défrichement  

Recenser les zones de défrichement. 
Limiter le défrichement. 
Distinguer bois des collectivités / bois des particuliers. 
Se renseigner sur le seuil fixé par le département de la Nièvre et 
celui fixé par le département de Saône-et-Loire. 
 
Se rapprocher de la DREAL et/ou de l’ONF (office national des 
forêts, pour les bois des collectivités). 

Demande de dérogations aux mesures de protection 
des espèces 

De quelques mois à un an ou plus selon les 
demandes de la DREAL. 

Recenser les zones abritant au moins une espèce protégée ou un 
habitat d'espèce protégée (prospection sur 1 cycle biologique 
complet). 
 
Consulter la DREAL de Bourgogne sur leurs attentes. 

Parc naturel régional du Morvan  Concerter en amont le gestionnaire du PNR du Morvan sur leurs 
attentes. 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) 

Dans le cas d’une déclaration : 4 mois maximum. 
Dans le cas d’une autorisation : jusqu’à 1 an. 

Recenser les caractéristiques des sous-stations électriques. 
Consulter la DREAL de Bourgogne. 
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 Durée estimée de la procédure hors étude Recommandations 

Demande d’autorisation de travaux dans une aire de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dans 
des sites inscrits ou classés ou des monuments 
historiques 

4 à 5 mois Recenser les ZPPAUP, sites et monuments historiques. 
Consulter l’ABF. 

Archéologie préventive 

21 jours à 2 mois après réception du dossier en 
Préfecture. Réponse donnée par la Préfecture : 
volonté ou non de réaliser des fouilles 
archéologiques. 
 
Dans le cas d'une réponse positive à la réalisation de 
fouille, compter 10 mois jusqu'à la réception de 
l'attestation de libération du terrain pour l'intervention 
d'opérateurs agréés en archéologie préventive avant 
la réalisation des travaux. 

Recenser les zones connues pour leur "sensibilité archéologique". 
 
Rédiger une demande au préfet pour savoir s'il désire réaliser une 
fouille archéologique préventive avant la réalisation des travaux. 
 
Demander conseil à l'INRAP (institut national de rechercher en 
archéologie préventive). 

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  

Recenser les documents d’urbanisme en vigueur des communes 
concernées par le projet. 
Analyser les règlementations en fonction du zonage afin d’écarter 
rapidement les communes non concernées par cette procédure. 
 
Dossier joint au dossier DUP. 

Aménagements fonciers agricoles 4 à 5 ans. Etude agricole à mener afin de préciser les incidences du projet au 
niveau de la nouvelle gare et de la déviation de la ligne existante. 
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