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, épandages pesticides 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 37 sites.

 Vous pouvez nous faire part d’une pollution ou atteinte à l’environnement et
la nature en utilisant la fiche sentinelle (téléchargeable sur le site)
 Vous pouvez aussi nous apporter des compléments d’informations, des
observations sur les dossiers cette liste.
 Ces points noirs font l’objet de développements sur notre site :
www.capen71.org
Pour nous joindre : contact@capen71.org

Commune

nature

problème

1
Antully

Projet de
mine de
fluorine à ciel
ouvert
Carrière

Dégât paysager, danger pour la Sauvegarde du Massif
nappe phréatique.
d'Uchon, Autun-MorvanProvisoirement repoussé
Ecologie - Collectif planoise
sans mine - CAPEN
autorisation récente malgré les Vallons Ensemble
recours – à suivre

3
Bourgvilain

RALLYE
Nuisance
routière
BRUIT

Gêne, pollutions et danger
pour les riverains pendant le
rallye annuel « des Vins »

Respect Riverains Rallye

4
Cluny

« La Pierre
Folle »,
ancien
incinérateur et
stockage
souterrain de
mâchefers
Antennerelais
« destinée à la
sécurité du
réseau ferré »

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
Danger d'électro-smog en zone
densément habitée

Association des Victimes de
l'Incinérateur de Cluny
CAPEN

Friche
industrielle
MOREY

Site à réhabiliter contenant des
produits toxiques : HAP,
PCB … à suivre

2
Burgy

5
Crèches-surSaône

6
CUISEAUX
En voie de
réhabilitation

Association ou personne
référente

Collectif Crêches sans Ondes

A suivre

CAPEN
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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

9
Igé

Carrière de
porphyre

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 ; SURVEILLANCE

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)

Agir entre Saône et Grosne
CAPEN

Projet de barreau routier et
d’un pont sur la Thalie et le
Canal du Centre (SAONEOR)
Recours judiciaire en cours
Manquements possibles aux
règles de sécurité, danger
potentiel d'incendie,
d'explosion et de pollution du
sol et de la nappe phréatique.
Dossier à réactualiser
Mise en péril de l’Etang du
Rousset et de l’alimentation en
eau du territoire – Forêt
( 100ha ) arasée :
biodiversité…citoyenneté…

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

Problème des lixiviats,
surveillance à conserver

Association de Défense de
l'Environnement Montchanin
CAPEN

Carrière
autorisée
10
Issy-l'Evêque

11
Laives

12
LA LOYERE

13
La Salle
Site
abandonné ?
14
Le Rousset
Décisions
reportées
après CNDP

15
Montchanin

Stockages
souterrains de
déchets
radioactifs
Pollution
chronique des
puits de
captage

Menaces sur
l’eau et la
biodiversité
Ex-usine de
pesticides
fumigènes
LCB
Projet d’un
CENTER
PARCS
(Pierre et
Vacances )

Ancienne
décharge
chimique

Vigilance Pour
l'Environnement Gueugnon
CAPEN 71

CAPEN 71 – ASR
Collectif citoyen « Le geai du
Rousset »
Association locale « proGeai » - Soutien FNE
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16
Mont St
VINCENT
17
Paray-leMonial

Engins
motorisés sur
voies
interdites
Panneaux
publicitaires

Zones Natura 2000 concernée,
sentiers de randonnée, etc

Affichage illégal hors
agglomération. Procédure en
cours à Villeurbanne
Action judiciaire en cours
Pollution à l'amiante, risques
sanitaires de longue durée

Fiche sentinelle
Action Solidarité Rurale
CAPEN
CAPEN-FNE

18
Paray-leMonial

Dépôt
souterrain
d'amiante

19
SAGY

Circuit de
vitesse
automobile de
Milleure
Circuit de
kart suppl.

Nuisances sonores illégales
depuis 12 ans, implantation
contestable. Procédures
judiciaires encore en cours
(cassation)

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

CAPEN

21
SaintAmbreuil

Ancienne
entreprise
Grace-Pieri,
recyclage
d'huiles
Nuisances
olfactives
Pollutions

FNE /CAPEN

PDG relaxé !
22
SaintGengoux-leNational

Projet de
supermarché
en zone
inondable

travaux en cours par
l’ADEME pour Themeroil 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
Construction maintenue par la
Mairie après recours
juridiques
Situation actuelle du projet à
préciser

20
Saillenard

24
ST MARCEL

PROJET
élevage
industriel
volailles
Remblayage
zone humide

25
ST MARCEL

Puits de
captages

23
CHASSY

Dans le cadre des travaux de la
RCEA, travaux de
« compensation » en zone
humide – Après action
judiciaire au TA, nouvel
aménagement en cours
Mise en place des périmètres
de protection dans les PLU du
Grand Chalon – SRB/SRCE

Fiche sentinelle
Comité Amiante Prévenir et
Réparer ( CAPER BRG)
CAPEN
Association Vigilance Nature
Environnement Bresse
Revermont
CAPEN 71 - AAbV

CAPEN ( fiche sentinelle)

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

Fiche sentinelle

Association de sauvegarde du
Champ du Four
CAPEN

Association Champ du Four
CAPEN
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26
Torcy

EXTENSION
décharge
autorisée

effluents illégaux,
surveillance à suivre (CSS)

CAPEN – Terre Eco

27
VARENNES
LE GRAND
ST
AMBREUIL

Ancienne
entreprise
Themeroil.
Stockage
souterrain
illégal de
produits
toxiques

Pollution de la nappe en aval,
émanations de toxiques
volatils, métaux lourds, PCB.
REHABILIATION et
surveillance e cours ; (recours
en cassation FNE rejeté)

CAPEN-FNE

28
VARENNES
LE GRAND

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

29
LA GENETE

EPANDAGE
produits
toxiques

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

Fiche sentinelle
- CAPEN

30
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
ASR
CAPEN

31
TORCY

Projet de circuit

EN COURS DE DOSSIER

32
TOURNUS

Projet centre
commercial
bords de
Saône

33
Lugny les
Charolles

SURVEILLANCE

CAPEN

automobile ?
Utilisation de terres agricoles –
Détruit l’économie locale

Site industriel Pollutions potentielles Arconce, sols,
impact paysager…
ICPE Chamb
reuil

34
CHALON S/S Centre
Place de Gaulle commercial
en centre
ville

En zone inondable, sur un parking
arboré…

Tournugeois Vivant
CAPEN
ATTAC 71

Fiche sentinelle
CAPEN

Collectif chalonnais pour un
urbanisme responsable
CAPEN
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35
CHALON
Site industriel Site BASOL très pollué, nappe
atteinte, réhabilitation nécessaire,
CHAMFORGE « MESTA »
proche de SAONEOR
UIL

CAPEN

36
VARENNES
ST
SAUVEUR

Poulaillers
(8800 …)

Cernant une productrice bio et un
camping

Fiche sentinelle
Suivi par la CAPEN

37
MACON
LOCHE

Aérodrome

Bruit croissant, vols à basse
altitude …

Fiche sentinelle
Comité riverains

JUILLET 2017
POINTS NOIRS SUIVIS DANS D’AUTRES DEPARTEMENTS
solidarité inter-associative et convergence des luttes : les atteintes à
l’environnement ne s’arrêtent pas aux limites des départements…
REPLONGES (01)

centrale d’enrobage

Réalisé !

Pollutions d’une zone
de maraichage
Proximité écoles
Recours judiciaire
gagné, mais sans
suite…

Bien vivre à
Replonges
CAPEN

BOZ (01)

Site pollué par une
Demande de reprise
porcherie
d’un projet
abandonnée dans une
zone sensible

ATTAC
CAPEN

VAUCHIGNON (21)

Projet d’un parc de
loisirs sur le plateau
karstique du Bel Air

Fiche sentinelle

Menace sur les
ressources en eau et
la biodiversité

5

NOTRE DAME DES
LANDES

Projet d’aéroport

Grand projet inutile
destructeur de
milieux

CAPEN
Comité
départemental
NDDL

TAVAUX ( 39)

Extension aéroport

Grand projet inutile

JURA NATURE
CAPEN

POLIGNY (39)

Projet Center Parcs

Grand projet inutile

BURE (Meuse)

Enfouissement de
déchets radioactifs

Grand projet inutile

le Pic Noir
Collectif Le Rousset
Jura Nature
CAPEN
ACTE (71)
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