Points noirs de l'environnement en Saône-et-Loire 2017
Cette liste ne comprend que les problèmes actuels et localisés sur des sites précis,
identifiés, sur lesquels nous intervenons encore. A l'exclusion des problèmes diffus, linéaires
( voies de communication, pollutions diffuses etc) et des problèmes déjà résolus, avec ou
sans l'appui de la CAPEN. Cette liste ne reflète donc nullement l'ensemble des activités de
la CAPEN ni des points noirs existants. Elle comprend pour l'instant 34 sites.
Pour nous signaler un point noir, veuillez svp utiliser la fiche sentinelle. Vous pouvez
aussi compléter la lise et/ ou en corriger les inexactitudes et retourner vos corrections.
( contact@capen71.org ). Pour développement consultez le site : www.capen71.org Merci

Commune
1 Antully

2

Burgy

nature

problème

Projet de
mine de
fluorine à ciel
ouvert
Carrière

Dégât paysager, danger pour la Sauvegarde du Massif
nappe phréatique. En instance d'Uchon, Autun-MorvanEcologie - Collectif planoise
sans mine - CAPEN
autorisation récente malgré les Vallons Ensemble
recours
Gêne, pollutions et danger
Respect Riverains Rallye
pour les riverains pendant le
rallye annuel « des Vins »

3 Bourgvilain

RALLYE
Nuisance
routière
BRUIT

4 TORCY

Extension
décharge
« La Pierre
Folle »,
ancien
incinérateur et
stockage
souterrain de
mâchefers
Friche
industrielle
MOREY

5 Cluny

6
CUISEAUX
En voie de
réhabilitation

Association ou personne
référente

Site pollué non répertorié,
dioxine, PCB, métaux lourds
dans les terrains à plusieurs
centaines de mètres autour de
l'appareil désaffecté en 2002,
comprenant la « Ferme
expérimentale » de Jalogny
Site à réhabiliter contenant des
produits toxique : HAP,
PCB … à suivre

Association montcellienne
CAPEN
Association des Victimes de
l'Incinérateur de Cluny
CAPEN

CAPEN

7 Gueugnon

Panneaux
publicitaires

Affichage illégal hors
agglomération. Procédure en
cours à Villeurbanne
Action judiciaire en cours

CAPEN-FNE

8 Gueugnon

Dépôt
souterrain de
déchets
radioactifs

Site de 200 000 tonnes de
déchets radioactifs sous le
Parking du stade de football
décontaminé seulement en
partie – Géré par AREVA

Vigilance Pour
l'Environnement Gueugnon
CRII-RAD

1

9

Igé

Extension dans une zone
Natura 2000, en tête de bassin
avec espèces protégées
d'intérêt européen, absence de
remise état, poussière
Composition inconnue. Rejet
d'effluents

Association Igéenne de
Sauvegarde de
l'Environnement, Collines
Humaines, CAPEN

Puits de captage cernés par
l'agriculture intensive et
pollués aux pesticides et
nitrates – fort impact sanitaire
(cancers)
Projet de barreau routier et
d’un pont sur la Thalie et le
Canal du Centre
( SAONEOR)
Recours judiciaires en cours
Manquements possibles aux
règles de sécurité, danger
potentiel d'incendie,
d'explosion et de pollution du
sol et de la nappe phréatique.

Agir entre Saône et Grosne
CAPEN

14 Le Rousset Projet d’un
CENTER
Décision en
PARCS
attente après
(Pierre et
CNDP
Vacances )

Mise en péril de l’Etang du
Rousset et de l’alimentation en
eau du territoire – Forêt
(100ha ) arasée :
biodiversité…citoyenneté…

CAPEN 71 – ASR
Collectif citoyen « Le geai du
Rousset »
Association locale « proGeai » - Soutien FNE

15
Montchanin

Ancienne
décharge
chimique

Problème des lixiviats,
surveillance à conserver

Association de Défense de
l'Environnement Montchanin
CAPEN

16 Mont St
VINCENT

Engins
motorisés sur
voies
interdites
Panneaux
publicitaires

Zones Natura 2000 concernée,
sentiers de randonnée,

Fiche sentinelle
CAPEN
ASR

Affichage illégal hors
agglomération. Procédure en
cours à Villeurbanne
Action judiciaire en cours
Nuisances sonores illégales
depuis10 ans, implantation
contestable. Procédures j
udiciaires en cours

CAPEN-FNE

Carrière
autorisée par
le préfet !
10 Issyl'Evêque

11 Laives

Carrière de
porphyre

Stockages
souterrains de
déchets
radioactifs
Pollution des
puits de
captage

12
FRAGNESLA LOYERE

Menaces sur
l’eau et la
biodiversité

13 La Salle

Usine de
pesticides
fumigènes
LCB

Site
abandonné
Orphelin ?

19 Paray-leMonial

21 Sagy

Circuit de
vitesse
automobile de
Milleure
Circuit Kart

2

Vigilance Pour
l'Environnement Gueugnon
CAPEN 71

Association pour la
sauvegarde du Champ du Four
– Association Amis de la la
Thalie
CAPEN
CAPEN 71

Association Vigilance Nature
Environnement Bresse
Revermont
CAPEN 71 - AAbV

22 Saillenard
Sans
nouvelle…
23 SaintAmbreuil
PDG relaxé !

24 SaintGengoux-leNational

Ancienne
entreprise
Grace-Pieri,
recyclage
d'huiles
Nappe
phréatique
contaminée
Nuisances
olfactives

Projet de
supermarché
en zone
inondable

Construction
autorisée
25 CHASSY

26 ST
MARCEL

PROJET
élevage
industriel
volailles
Remblayage
zone humide

27 ST
MARCEL

Puits de
captages

28 Torcy

Stockage
chimique,
entreprise

29
VARENNES
LE GRAND

30
LA GENETE

Rejet d'effluents toxiques dans
le sol, probablement sousestimés
A réactualiser…

CAPEN

Procédure Themeroil en cours
(FNE) - travaux en cours par
l’ADEME et comité de suivi
préfectoral – Site en
réhabilitation.
Pollution olfactives été 2016
(en cours)
Implantation inadéquate et
illégale prévue sur une prairie
humide inondable avec danger
de pollution et accroissement
des risques d'inondation
A suivre après recours
juridique perdu
Situation actuelle du projet à
préciser

FNE /CAPEN

CAPEN ( fiche sentinelle)
Association Solidarité Rurale
( ASR)
Agir entre Saône & Grosne
CAPEN

Fiche sentinelle

Dans le cadre des travaux de la
RCEA, travaux de
« compensation » en zone
humide – Action judiciaire :
nouvel arrêté fin 2016
Mise en place des périmètres
de protection dans les PLU du
Grand Chalon – SRB/SRCE
effluents illégaux, procédure
judiciaire en cours (Brenntag)

Association de sauvegarde du
Champ du Four
CAPEN

Epandages
sur zone
Natura 2000
et proximité
puits de
captages

Epandages en zone Natura
2000 de boues d’épandages
potentiellement toxiques
(venant d’EUROSERUM)
sans concertation avec la
Mairie ni étude d’incidence
A suivre….

Mairie de Varennes
CAPEN

EPANDAGE
produits
toxiques

Round-up sur des haies,
proximité rivière, mares, zone
humide

Fiche sentinelle
- CAPEN

3

Association Champ du Four
CAPEN
FNE-CAPEN

31 SITE
NATURA
2000
« pelouses
calcicoles du
chalonnais »

Circulation de
véhicules à
moteur dans
des espaces
naturels

Espaces naturels protégés
dégradés – plaintes de la
CAPEN et ONCFS classées

Fiche sentinelle
CAPEN

32 CHALON
SUR SAONE

Projet centre
commercial
centre ville

En zone inondable

CAPEN

33
TOURNUS

Projet centre
commercial
bords de
Saône

Sur des terres agricoles

Tournugeois Vivant
CAPEN
ATTAC 71

34
CHALON S/S
FRAGNES
MESTA

Site industriel Ancien site proche Kodak très
pollué
contaminé, concerné par
Repertorié
Saôneor
BASOL

35
LUGNY LES
CHAROLLES

Pollutions potentielles arconce,
Site industriel sols, problème paysage ICPE
Chambreuil
En cours vérification

ACTIONS EN COURS

CAPEN 71

Fiche sentinelle

DECEMBRE 2017
POINTS NOIRS SUIVIS DANS D’AUTRES DEPARTEMENTS
(solidarité inter-associative et convergence des luttes Bourgogne-Franche Comté)
Pollutions d’une zone
de maraichage
Proximité écoles

BOZ (01)
Site pollué
pétition

Associations de
riverains –
FRAPNA /
CAPEN
CAPEN
Comité
départemental
NDDL

NOTRE DAME DES
LANDES

Projet d’aéroport

Grand projet inutile
destructeur de
milieux

TAVAUX ( 39)

Extension aéroport

Grand projet inutile

JURA NATURE
CAPEN

POLIGNY (39)
ROYBON

Projets Center Parcs

Grands projets
inutiles

le Pic Noir
Jura Nature
CAPEN

BURE (Meuse)

Enfouissement de

Grand projet inutile

ACTE

4

déchets radioactifs

5

