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Fiche action 1.1 : Achat et réhabilitation de bâtiments pour 
les services techniques de la Commune de Saulieu 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du territoire et 

maintenir un niveau de service satisfaisant, 

Action n°1 Achat et réhabilitation de bâtiments pour les services 
techniques de la Commune de Saulieu 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Les services techniques de la commune de Saulieu sont 
installés actuellement rue du grand Boutot dans un bâtiment 
vétuste et trop petit. Une opportunité d’achat d’un ancien 
magasin en construction mécanique c’est présenté et la 
commune de Saulieu à choisie d’investir dans ce bâtiment 
pour y transférés ses services techniques. 
 
Les bâtiments actuels du projet d’acquisition doivent être 
modifiés : le magasin serait transformé en atelier, bureaux, 
vestiaires et douches. Des travaux d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture du hangar seraient à réaliser. 
 

Partenaires Département 
Région 
DRAC 

PETR 
Coût prévisionnel  1 142 000 € 
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Plan de financement 

 
Calendrier 2022/2023 : acquisition et travaux 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Réalisation des travaux 
Production d’énergie solaire 
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Fiche action 1.11 : Installation d’un distributeur de pain 
Saint-Andeux 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du 

territoire et maintenir un niveau de service 

satisfaisant, 

Action n°11 Installation d’un distributeur de pain 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Andeux 

Description de l’action La commune ne béficiant plus de commerces 
actuellement malgré un marché hebdomadaire 
assez fourni, il est enviseager d’installer un 
distributeur automatique de pain pour 
permettre aux habitants de s’approvisionner. 
Une entente avec un boulanger d’un village 
voisin est à l’étude.  
 

Partenaires Conseil Départemental 

Coût prévisionnel  18 000 € HT 

Plan de financement Etat : 7 200 € 
Autofinancement : 10 800 € 

Calendrier 2022 :  installation 

Indicateurs d’évaluation proposés Mise en route  
Nombre d’unité acheté par jour : min 10 
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Fiche action 1.10 : Micro-folie 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du 

territoire et maintenir un niveau de service 

satisfaisant, 

Action n°10 Micro-folie 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action La mise en place de micro folie s’inscrit dans le 
projet de développement de l’espace Sallier. 
La commune de Saulieu souhaite aujourd’hui 
poursuivre le développement de l’espace culturel 
(cf fiche 6). 
L’installation de ce dispositif culturel innovant a 
pour objectif de faciliter l’accès aux chefs 
d’œuvres des différents partenaires, de les faire 
découvrir ou redécouvrir à un large public. 

Partenaires Ce dispositif est soutenu par l’Etat et supervisé 
par la DRAC et accompagné par la Villette 

Coût prévisionnel  2022 : 50 000€ 
Plan de financement DETR et/ou DSIL : 30 000€ 

Région : 10 000€ 
Calendrier 2022 : lancement de micro folie 

Indicateurs d’évaluation proposés Fréquentation du lieu 

Rayonnement en matière de communication 

Lieu de résidence des usagers 

Intégration du dispositif dans les projets de 

l’espace culturel 
Animation du dispositif 
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Fiche action 1.12 : étude de faisabilité pour la modernisation 
du musée François Pompon 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du territoire et 
maintenir un niveau de service satisfaisant, 

Action n°12 Etude de faisabilité pour la modernisation du 
musée François Pompon 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action La modernisation du musée s’inscrit dans la 
démarche globale de revitalisation du centre-
bourg de la commune de Saulieu, articulée 
autour de 3 axes principaux. Ces 3 axes sont 
la valorisation du centre ancien, la rénovation 
de l’habitat et la revitalisation commerciale. 
Plusieurs actions sont mises en place pour le 
1er axe afin de valoriser le centre ancien et 
développer son attractivité, parmi lesquelles, 
un réaménagement de l’espace depuis l’esplanade 
Caprino-Veronese jusqu’à la place du Dr Roclore, 
sans oublier les abords de la basilique, le 
développement de l’espace culturel Sallier, le 
déploiement de la programmation culturelle et 
artistique. 
Parallèlement à la finalisation du projet 
scientifique et culturel du musée, une étude de 
faisabilité sera programmée pour : améliorer les 
conditions d’accueil du musée et son accessibilité, 
créer une nouvelle scénographie (en considérant 
également un nouvel espace de bureaux, salle de 
médiation, stockage, …), et développer son 
rayonnement. 

Partenaires Le CAUE 21 accompagne la commune de Saulieu 
dans la mise en place du projet. Il est présent 
depuis le début de l’étude de revitalisation du 
centre-bourg, et continue de suivre l’avancement 
des projets (avis-conseil à la réflexion, aide à la 
rédaction de cahiers des charges et au 
recrutement, suivi, …). Une rencontre a eu lieu 
sur site le 9 novembre pour l’aménagement de 
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l’espace. Une autre est prévue en janvier pour le 
projet d’extension du musée. Plusieurs notes ont 
été rédigées dans le cadre de leur 
accompagnement : janvier 2021 pour la 
réhabilitation du deuxième étage de l’espace 
Sallier et novembre 2021 pour le 
réaménagement de l’espace (cf fiche 1). Des 
contacts réguliers sont entretenus. 
La DRAC est également présente depuis le début 
de la démarche de revitalisation et sera associée 
plus particulièrement à cette action. 
La Fondation du Patrimoine fait également 
partie des partenaires privilégiés de la commune 
de Saulieu dans ses projets de développement de 
l’attractivité du centre-bourg. Une rencontre a eu 
lieu le 5 novembre dans le cadre d’une opération 
façade prévue sur la commune. D’autres actions 
de partenariat ont été évoquées. 
Il est également prévu d’associer le Pays Auxois-
Morvan dans le cadre du programme LEADER 
ainsi que Pays d’Art et d’Histoire, ainsi que le 
PNR, Effilogis, Siceco, le Département, la 
Région 

Coût prévisionnel  2022 : étude de faisabilité : 75 € ( 5% du 
budget global) 
2023-2025 : travaux estimés à 500 000€ 
(urbicand) 

Plan de financement La DRAC sera le partenaire privilégié de cette 
action puisque le musée est labellisé musée de 
France. 
La Banque des Territoires peut cofinancer 
également l’ingénierie pré-opérationnelle à 
hauteur de 50% maximum du reste à charge de la 
collectivité. 
PETR ? 
Effilogis ? 
Siceco ? 
Département et/ou Région 

Calendrier 2022 : étude de faisabilité 
2023-2025 : phase opérationnelle 

Indicateurs d’évaluation proposés Concordance des conclusions avancées par l’étude 
avec l’identité de Saulieu 
Respect des délais de la mission 
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Fiche action 1.2 : Travaux salle polyvalente 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du territoire et 

maintenir un niveau de service satisfaisant, 

Action n°2 Travaux de la salle polyvalente 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Le bâtiment de la salle polyvalente étant de construction 
ancienne, la chaudière principale standard au fioul a 
plus de 30 ans. La performance de l'enveloppe 
thermique est inférieure aux exigences réglementaires 
avec des murs extérieurs peu isolés, un plancher haut 
non isolé et aucun système de ventilation mécanique ne 
permet le renouvellement d'air du bâtiment. 
 
En conséquence, la commune de Saulieu prévoit 
l'amélioration de l'enveloppe thermique avec l'isolation 
par l'extérieur des murs et l'isolation de la toiture. 
 
Afin d'atteindre le label Bâtiment Basse Consommation 
- BBC rénovation, la commune prévoit le remplacement 
de l'ensemble des menuiseries extérieures. 
 
Ces travaux énergétiques impliqueront également 
l'amélioration de l'étanchéité à l'air du bâtiment avec 
l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée. 

Partenaires Département 
Région 
DRAC 

PETR 
Coût prévisionnel  859 500 € 

Plan de financement Département : 45 000€ 
Etat : 343 800€ 
Région : 269 500€ 
Autofinancement : 201 200€ 

Calendrier 2022 : travaux 

Indicateurs d’évaluation proposés Réalisation des travaux 
Baisse de la consommation énergétique 
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Fiche action 1.3 : réfection de la toiture du marché couvert 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du 

territoire et maintenir un niveau de service 

satisfaisant, 

Action n°3 Réfection de la toiture du marché couvert 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Cette action s’inscrit dans la démarche 
globale de revitalisation du centre-bourg de la 
commune de Saulieu, articulée autour de 3 
axes principaux. Ces 3 axes sont la 
valorisation du centre ancien, la rénovation de 
l’habitat et la revitalisation commerciale. 
Plusieurs actions sont mises en place pour le 
1er axe afin de valoriser le centre ancien et 
développer son attractivité, parmi lesquelles, 
la modernisation du musée François Pompon, 
le développement de l’espace culturel Sallier, 
le déploiement de la programmation culturelle 
et artistique. 
La réfection de la toiture du marché couvert 
est une des premières actions du projet de 
réaménagement de l’espace (cf fiche 1). Au 
vu du caractère d’urgence de la vétusté du 
bâtiment, les travaux sont prévus pour 2022 
sans pénaliser la cohérence du projet global. 
Le cahier des charges est en cours de 
rédaction. 

Partenaires Département 
Région 
DRAC 
PETR 

Coût prévisionnel  90 000€ 

Plan de financement Département : 17 100€ 
Etat : 36 000€ 
Région ? 
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PETR ? 
Autofinancement : 18 000€ 

Calendrier 2022 : réfection de la toiture 

Indicateurs d’évaluation proposés Conclusion du contrôleur technique 
Nature des travaux en adéquation avec la 
commande 
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Fiche action 1.4 : étude de programmation pour la 
réhabilitation du deuxième étage de l’espace Sallier 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du 

territoire et maintenir un niveau de service 

satisfaisant, 

Action n°4 Etude de programmation pour la réhabilitation du 
deuxième étage de l’espace Sallier 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Le développement de l’espace Sallier s’inscrit 
dans la démarche globale de revitalisation du 
centre-bourg de la commune de Saulieu, 
articulée autour de 3 axes principaux. Ces 3 
axes sont la valorisation du centre ancien, la 
rénovation de l’habitat et la revitalisation 
commerciale. Plusieurs actions sont mises en 
place pour le 1er axe afin de valoriser le centre 
ancien et développer son attractivité, parmi 
lesquelles, un réaménagement de l’espace depuis 
l’esplanade Caprino-Veronese jusqu’à la place du 
Dr Roclore, sans oublier les abords de la 
basilique, la modernisation du musée François 
Pompon, le déploiement de la programmation 
culturelle et artistique. 
Cet espace regroupe actuellement une 
médiathèque, un cinéma, une école de musique et 
de danse, ainsi qu’une salle accueillant diverses 
manifestations. 
La commune de Saulieu souhaite aujourd’hui 
poursuivre le développement de l’espace en 
réhabilitant le deuxième étage, en renforçant 
l’esprit de partage et de rencontre existant. 
Le cahier des charges pour la faisabilité et la 
programmation est en cours de rédaction. 
Concernant la programmation culturelle et 
artistique, il est envisagé d’organiser une phase de 
concertation des usagers (habitants et acteurs 
locaux) à l’échelle du bassin de vie afin que le 
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projet s’inscrive au plus près des besoins et des 
attentes de la population. 

Partenaires Le CAUE 21 accompagne la commune de Saulieu 
dans la mise en place du projet. Il a produit une 
première note sur les possibilités d’aménagement 
de ce deuxième étage, affinée par l’étude de 
revitalisation centre-bourg menée par Urbicand.  
Le CAUE continue de suivre l’avancement des 
différents projets de revitalisation (avis-conseil à 
la réflexion, aide à la rédaction de cahiers des 
charges, …). Une rencontre a eu lieu sur site le 9 
novembre pour l’aménagement de l’espace. Une 
autre est prévue en janvier pour le projet 
d’extension du musée. Plusieurs notes ont été 
rédigées dans le cadre de leur 
accompagnement : janvier 2021 pour la 
réhabilitation du deuxième étage de l’espace 
Sallier et novembre 2021 pour le 
réaménagement de l’espace (cf fiche 1). Des 
contacts réguliers sont entretenus. 
Le Pôle d’Economie Solidaire 21 a également 
été contacté pour son expertise en matière de 
développement des territoires et de projets 
innovants, une première rencontre a eu lieu le 15 
novembre. 
Le Pays Auxois-Morvan sera sollicité dans le 
cadre du programme LEADER. 

Coût prévisionnel  2022 : étude de faisabilité par un programmiste : 
50 000€ 

Partenariat pour la concertation et la  

structuration des associations : 12 500€ 
2023-2025 : travaux d’aménagement estimés à 
850 000€ (urbicand) 

Plan de financement DETR et/ou DSQIL : 45% 
Banque des Territoires : 50% maximum du reste à 
charge de la collectivité. 
Département 
Région 

Calendrier 2022 : étude de faisabilité, concertation et 
programmation 

2023-2025 : réhabilitation 
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Fiche Action 1.9 

Maitrise d’œuvre : Bâtiment administratif vertueux de la 
Communauté de communes de Saulieu 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du territoire et 

maintenir un niveau de service satisfaisant, 

Action n°9  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes de Saulieu 

EPCI 

Description de l’action Les locaux actuels de la Communauté de 
communes ne sont plus adaptés : 
Au nombre d’agents : 
• 2004 : 3 agents dans les locaux 
• 2019 : jusqu’à 13 agents travaillant dans 
les locaux 
Aux règles d’accessibilité : 
• ADAP posé en 2015, les toilettes doivent 
être mis aux normes, ainsi que l’entrée de la CC. 
Ne seront accessibles que l’entrée et la salle de 
réunion.  
A la confidentialité : 
• En dehors de la salle de réunion, il n’y a 
pas d’espace dans les locaux administratifs où les 
élus et les agents peuvent recevoir du public sur 
des questions sensibles. Or la salle de réunion ne 
suffit souvent pas et n’est pas adaptée aux rendez-
vous en « tête à tête » 
Aux besoins : 

 Un bâtiment sur 4 niveaux avec un risque 
d’accident fort lié aux escaliers non 
réglementaires, identifiés dans le 
document unique, 

 Une consommation électrique de 4 500€ 
annuelle comprenant le chauffage 
(estimation 3 400€ de chauffage). 
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 Un confort thermique faible, 
 Une problématique liée au stationnement 

des véhicules communautaires et à leur 
entretien, 

 Une problématique de stockage, le 
matériel des services technique étant 
dispersé sur 3 lieux faute de place 

 
Projet d’un nouveau bâtiment dont le terrain va 
être acheté en 2022. 
Le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment 
de 400 m², comportant un hangar technique de 
100m². L’objectif est de faire un bâtiment le 
moins énergivore possible tout en étant agréable 
et fonctionnel. Il est prévu l’installation de 
panneaux photovoltaïque en toiture.  

Partenaires L’achat du terrain est en cours (accord du 
propriétaire l’acte est en cours de rédaction chez 

le notaire). 

Le détail du projet reste à faire 

Le cout estimatif est inconnu, ainsi que les 

financements possibles. 

 

Coût prévisionnel  800 000€   
Plan de financement DETR/DSIL 

Région BFC (Effilogie) 
CD 21 

Calendrier 2022 études 2023 travaux 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Evolution de la consommation énergétique 

Evolution de la production d’énergie 
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Fiche action 1.8  

Qualité de l’air - Reprise Ventilation  

Crèche de la Communauté de communes de Saulieu 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du territoire et 

maintenir un niveau de service satisfaisant, 

Action n°8  

Maître d’ouvrage  Communauté de communes de Saulieu 

EPCI 

Description de l’action La crèche de Saulieu a été érigée en 2009. Elle a été 
implantée en extension du bâtiment de l’école 
maternelle. La chaufferie est commune au 
bâtiment historique et à l’extension. 
Le rez-de-jardin est réservé à la crèche. Il est 
composé d’une partie prise sur le terrain et d’une 
partie construite sous l’école maternelle existante. 
Cette partie dispose d’une hauteur limitée du fait 
de cette contrainte.  

 
La communauté de communes de Saulieu en a 
récupéré la gestion en 2016.  
 
La ventilation de la crèche a été imaginée sur le 
principe d’un traitement double flux des zones 
nobles et simple flux des locaux annexes 
Elle présente des défauts de conception couplés à un 
choix de matériel peu performant             qui a conduit aux 
deux disfonctionnements principaux suivants : 

- Certains locaux ne sont pas traités en 
ventilation. 

- La diffusion d’air est mauvaise et engendre 
de l’inconfort thermique et de l’inconfort 
acoustique. 

Cette situation conduit à des problématiques de 
chauffage l’hiver, de surchauffe l’été (3 jours de 



2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

fermeture à plus de 30°C dans le bâtiment) et pour 
donner suite aux analyses réglementaires une 
mauvaise qualité de l’air dans certaines zones du 
bâtiment liée à la présence de radon. 
 
Une modification pérenne de la ventilation de la 
crèche pour résoudre les problématiques apparues est 
possible. 
 

Afin de satisfaire aux conditions réglementaires et de 
confort des enfants et du personnel, la CCS souhaite 
repenser en totalité la ventilation existante. 
 
Cette solution globale nécessite une reprise du 
fonctionnement et des dimensionnements des 
équipements en place. 
 
Afin de satisfaire à la problématique de surchauffe et 
bien que l’adjonction du VMC double flux permette 
de rafraichir le bâtiment la nuit, il est envisagé la 
pose d’une climatisation. 

 
  

Partenaires Protection Maternelle et Infantile de Côte d’Or (PMI) 
Caisse d’Allocation familiale de la Côte d’Or 
Bureau d’études techniques 3IA 

 

Coût prévisionnel  - AMO + MO :                     15 000 € ht 
- Travaux :                           90 000 € ht  
- Nettoyage réseau :            2 000 € ht 

                        Total : 107 000 € ht 
Plan de financement DETR : 30 %                                           32 100 € ht 

DSIL :   50 %                                           53 500 € ht 
CCS :    20 %                                           31 400 € ht 

Calendrier 2022 études 2023 travaux 
 

Indicateurs d’évaluation proposés - Respect des normes sur la qualité de l’air des 
bâtiments  

- Nombre de jours de fermeture liés à la surchauffe 
du bâtiment 

- Réduction des couts de chauffage 
- Qualité de l’accueil des usagers et des personnels 
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Fiche Action 1.6 

Reprise du réseau d’eau de Saulieu 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 

Saulieu 

Orientation stratégique n°1 Stopper la déprise démographique du territoire et maintenir 
un niveau de service satisfaisant, 

Action n°6 Rep ise du éseau d’eau de Saulieu 

Maît e d’ouv age  Communauté de communes de Saulieu 

EPCI 

Des iptio  de l’a tio  Le système d'alimentation en eau potable de la commune 
est actuellement composé de deux usines de production, 
de canalisations de transfert, d'ouvrages de stockage et de 
réseaux de distribution. 

Les 3 ressources alimentant les 2 usines de production 
(Savernot, Saint Brisson et Echamps) ne disposent pas d'une 
étude de bassin d'alimentation de captage permettant de 
connaitre leur fonctionnement hydrogéologique, Par ailleurs 
les ressources de Savernot et de Saint Brisson ne disposent 
pas d'un arrêté de déclaration d'utilité publique. 

Les usines de production d'eau potable sont anciennes et 
obsolètes et présentent de nombreux 
dysfonctionnements : 

 Etat du génie civil vétuste pour certains ouvrages, 

 Traitements défaillants provocant des 
perturbations voire des non-conformités sur la 
distribution, 

 Sécurité insuffisante. 
 
Le réseau n'a jamais fait l'objet de diagnostic précis 
permettant d'établir un programme pluriannuel 
d'investissement cohérent (schéma directeur d'eau 
potable). 
Il est donc nécessaire d'engager rapidement les 
démarches nécessaires visant à résorber les difficultés 
actuelles, à régulariser les situations administratives et à 
engager des travaux. 
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Madame le Maire propose de : 

 Demander aux ARS de la Nièvre et de la Côte d'Or de 
mettre à l'enquête publique le projet de déclaration 
d'utilité publique réalisé en 2016 (Montant estimatif 
de la démarche 5 000 C HT). 

 Confier la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée des études de 
bassins d'alimentation de captage au SESAM tel que 
prévu dans la convention de coopération 
intercommunale (Montant estimatif de l'étude 35 
000 e HT). 

 Lancer un marché de prestations intellectuelles pour 
issio e  u  Maît e d'œuv e ui éalise a 

l'ensemble des missions nécessaires à la rénovation 
des systèmes de traitement d'eau potable de la 
commune (Montant estimatif de la mission complète 
80 000 C HT)  

 Lancer un marché de prestations intellectuelles pour 
missionner un Bureau d'Etudes qui réalisera 
l'ensemble des missions nécessaires à la réalisation 
du schéma directeur d'alimentation en eau potable 
de la commune (Montant estimatif de la mission 
complète 70 000 C HT). 

 
Partenaires SESAM 

CD 21 

Age e de l’eau assi  Sei e-Normandie 

Coût prévisionnel  210 000 €   
Plan de financement Etat :  84 000€ 

Département :  
Agence de l’eau :  
Autofinancement :  

Calendrier 2022  
 

I di ateu s d’évaluatio  proposés Evolution de la consommation énergétique 

Evolutio  de la p odu tio  d’é e gie 
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Fiche action 2.1 : ravalement de la façade du musée François 
Pompon 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les 
paysages et l’image du territoire 

Action n°1 Ravalement de la façade du musée François 
Pompon 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Cette action s’inscrit dans la démarche 
globale de revitalisation du centre-bourg de la 
commune de Saulieu, articulée autour de 3 
axes principaux. Ces 3 axes sont la 
valorisation du centre ancien, la rénovation de 
l’habitat et la revitalisation commerciale. 
Plusieurs actions sont mises en place pour le 
1er axe afin de valoriser le centre ancien et 
développer son attractivité, parmi lesquelles, 
la modernisation du musée François Pompon, 
le développement de l’espace culturel Sallier, 
le déploiement de la programmation culturelle 
et artistique. 
Le ravalement de la façade du musée est une 
des premières actions du projet de 
réaménagement de l’espace (cf fiche 1). Elle 
accompagne l’opération façades que la 
commune de Saulieu est en train d’élaborer 
pour 2022, inscrite dans l’axe stratégique de 
rénovation de l’habitat et d’amélioration du 
cadre de vie. 

Partenaires La DRAC sera le partenaire privilégié de cette 
action puisque le musée est labellisé musée de 
France. 
Conseil Départemental et/ou Régional 

Coût prévisionnel  50 000€ 

 

Plan de financement Etat : 25 000€ 
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Département appel à projet patrimoine 
culturel: 15 000€ 

Calendrier 2021/2022 :  ravalement de la façade du 

musée 

Indicateurs d’évaluation proposés Amélioration significative de l’aspect extérieur du 
musée 
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Fiche action 2.2 : maîtrise d’œuvre pour le réaménagement 
de l’esplanade Caprino-Veronese, la rue Sallier et les abords 

de la basilique 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les 
paysages et l’image du territoire 

Action n°2 Maîtrise d’œuvre pour le réaménagement 
l’esplanade Caprino-Veronese, la rue Sallier 
et les abords de la basilique 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Le réaménagement de cet espace s’inscrit 
dans la démarche globale de revitalisation du 
centre-bourg de la commune de Saulieu, 
articulée autour de 3 axes principaux. Ces 3 
axes sont la valorisation du centre ancien, la 
rénovation de l’habitat et la revitalisation 
commerciale. Plusieurs actions sont mises en 
place pour le 1er axe afin de valoriser le centre 
ancien et développer son attractivité, parmi 
lesquelles, la modernisation du musée 
François Pompon, le développement de 
l’espace culturel Sallier, le déploiement de la 
programmation culturelle et artistique. 
Le réaménagement de l’esplanade Caprino-
Veronese, de la rue Sallier et des abords de la 
basilique permettra de mieux identifier 
l’entrée principale du centre-bourg et de 
développer son attractivité. Parmi les 
aménagements envisagés : améliorer la 
signalétique, installer des éléments de détente 
et de loisirs sur l’esplanade (mobilier, jeux, 
kiosque, boîte à livres, …), créer une 
continuité végétale jusqu’à la place du Dr 
Roclore, aménager un espace vert intimiste, 
nettoyer et végétaliser les façades du musée et 
du marché couvert, restaurer la fontaine 
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Caristie, … La mission de ma^trise d’œuvre 
aura pour objectif de préciser ces projets et de 
les concrétiser. 
Plusieurs pistes sont envisagées pour cette 
mission : la consultation d’un paysagiste-
concepteur ou d’un collectif de paysagistes 
concepteurs ; un concours d’architecture ou 
encore une intention d’architecture. 
En parallèle, une seconde étude sera lancée 
concernant spécialement le projet d’extension 
du musée François Pompon, afin que 
l’aménagement des abords de la basilique 
tienne compte de cette extension et que le 
projet soit harmonieux. L’aménagement de 
l’espace vert intimiste est programmé en 
parallèle de la mission de maîtrise d’œuvre et 
de l’étude de faisabilité concernant la 
modernisation du musée, sous la forme de 
jardin éphémère, également pour ne pas 
compromettre l’harmonie du projet global.  

Partenaires Le CAUE 21 accompagne la commune de 
Saulieu dans la mise en place du projet. Il est 
présent depuis le début de l’étude de 
revitalisation du centre-bourg, et continue de 
suivre l’avancement des projets (avis-conseil 
à la réflexion, aide à la rédaction de cahiers 
des charges et au recrutement, suivi, …). Une 
rencontre a eu lieu sur site le 9 novembre pour 
l’aménagement de l’espace. Une autre est 
prévue en janvier pour le projet d’extension 
du musée. Plusieurs notes ont été rédigées 
dans le cadre de leur accompagnement : 
janvier 2021 pour la réhabilitation du 
deuxième étage de l’espace Sallier et 
novenmbre 2021 pour le réaménagement de 
cet espace. 
Des contacts réguliers sont entretenus. 
La DRAC est également présente depuis le 
début de la démarche de revitalisation. Le 
projet global sera soumis à sa validation, puis 
à chaque étape selon l’état d’avancement de 
chacune des actions concernées par le 
périmètre des bâtiments historiques. La 
commune de Saulieu entretient une relation 
étroite avec ce partenaire. 
La Fondation du Patrimoine fait également 
partie des partenaires privilégiés de la 
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commune de Saulieu dans ses projets de 
développement de l’attractivité du centre-
bourg. Une rencontre a eu lieu le 5 novembre 
dans le cadre d’une opération façade prévue 
sur la commune. D’autres actions de 
partenariat ont été évoquées, notamment 
concernant la restauration de la fontaine 
Caristie. 
Il est également prévu d’associer le Pays 
Auxois-Morvan dans le cadre du programme 
LEADER ainsi que Pays d’Art et d’Histoire. 
La création du jardin éphémère pourrait être 
réalisée en partenariat avec le PNR et son 
« atelier hors les murs ». 
Le Centre Social de Saulieu, avec sa 
nouvelle directrice, est intégré à la démarche, 
un chantier participatif réunissant habitants et 
associations locales a été évoqué pour 
l’aménagement de l’espace. 
Le Conseil Départemental et/ou Régional 

Coût prévisionnel  2022 Missio  de aîtrise d’œuvre : 78 000€ 

(15% du budget global) 

2023 Travaux prévisionnels 

d’a é age e t, à préciser par la maîtrise 

d’œuvre : 520 000€ (estimation CAUE) pour : 

la signalisation, le chantier participatif, 

l’aménagement du chevet, la végétalisation, 

la désimperméabilisation, l’aménagement de 

la place du Dr Roclore, la restauration de la 

fontaine Caristie, la réhabilitation du puits en 

fo tai e, le parcours avec les vestiges, … 

Plan de financement Le projet global d’aménagement étant éligible 
à la DETR et/ou DSIL, la mission de maîtrise 
d’œuvre peut être financée à hauteur de 45% 
par la DETR et /ou DSIL. 
La Banque des Territoires peut également 
cofinancer l’ingénierie pré-opérationnelle. 
Le PETR ? 
Le Conseil Départemental et/ou Régional ? 

Calendrier 2022 : aîtrise d’œuvre  
Ravalement de la façade du musée 

Création du jardin éphémère 

2023 : aménagement de l’esplanade, de la 

rue Sallier et place du Dr Roclore 

2024 : aménagement des abords immédiats 

de la basilique (chevet, courette du musée) 
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Indicateurs d’évaluation proposés Concordance du projet proposé par la 

aîtrise d’œuvre avec l’ide tité de la 
commune de Saulieu 

Respect des délais de la mission 
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Fiche action 2.3 : création d’un jardin éphémère 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les 
paysages et l’image du territoire 

Action n°3 Création d’un jardin éphémère 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Cette action s’inscrit dans le projet de 
réaménagement de l’esplanade Caprino-Veronese, 
la rue Sallier et les abords de la basilique, visant à 
revaloriser le centre ancien et développer 
l’attractivité du centre-bourg. Une mission de 
maîtrise d’œuvre va être lancée courant 2022 pour 
le projet global, tandis que ce jardin éphémère 
peut être créé en même temps sans mettre en péril 
le projet plus global. La commune de Saulieu 
envisage de faire appel à un atelier hors les murs 
du PNR. 

Partenaires Le CAUE 21 
La DRAC  
La Fondation du Patrimoine 
Le PNR du Morvan 
Le Pays Auxois-Morvan 
Le Centre Social de Saulieu 
Le Conseil Départemental 
Le Conseil Régional 

Coût prévisionnel  100 000€ 
Plan de financement DETR et/ou DSIL entre 25 et 35% 

Pays Auxois-Morvan ? 
Conseil Départemental ou Régional ? 

Calendrier 2022 : création du jardin éphémère 

Indicateurs d’évaluation proposés Fréquentation du jardin 
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Fiche action 2.4 : Pont de bois sur la Romanée sur la Roche-
en-brenil 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les 
paysages et l’image du territoire 

Action n°3 Création d’un pont de bois sur la Romanée 

Maître d’ouvrage  Commune de la Roche-en-brenil 

Description de l’action  
La commune de la Roche en Brenil souhaite créer 
un pont de bois sur la rivière Romanée. 

Partenaires  

Coût prévisionnel  30 000€ 
Plan de financement Etat : 12 000€ 

Autofinancement : 18 000€ 
Calendrier 2022 : création  

Indicateurs d’évaluation proposés Fréquentation du pont 
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Fiche action 2.5 : étude pré-opérationnelle, préalable à une 
OPAH-RU 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les 
paysages et l’image du territoire 

Action n°5 Etude pré-opérationnelle, préalable à une OPAH-
RU 

Maître d’ouvrage  Commune de Saulieu 

Description de l’action Cette étude pré-opérationnelle d’OPAH-RU 
s’inscrit dans la démarche globale de 
revitalisation du centre-bourg de la commune 
de Saulieu, articulée autour de 3 axes 
principaux. Ces 3 axes sont la valorisation du 
centre ancien, la rénovation de l’habitat et la 
revitalisation commerciale. Plusieurs actions 
sont mises en place visant à améliorer 
l’habitabilité, parmi lesquelles, une opération 
façade et la mobilisation d’outils fiscaux et 
opérationnels sur le foncier bâti. L’étude pré-
opérationnelle d’OPAH-RU a pour objectif 
d’encourager la réhabilitation des logements 
privés afin d’améliorer les conditions de 
logement et de réduire la facture énergétique. 

Partenaires Anah 
CD 
Banque des territoires 

Coût prévisionnel  80 000€ 
Plan de financement Anah : 50% 

Banque des Territoires ? 
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation proposés Cohérence des projets proposés avec les 

besoins du territoire 

 



 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche Action 2.6 

Pose de dalots sur l’exutoire de l’ancien étang du foulon sur La 
Roche-en-Brenil 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 

Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les paysages et l’image 
du territoire 

Action n°6 Pose de dalots su  l’exutoi e de l’a cie  éta g du foulo  su  
La Roche-en-Brenil 

Maît e d’ouv age  Communauté de communes de Saulieu 

EPCI 

Desc iptio  de l’actio  Accès au chemin communal Villerin au Foulon interrompu 
suite à la crue du 29 mai 2016 et l’e do age e t de la 
digue de l’éta g du Foulo  du ha eau de Pothe ée.   
 
La commune de la Roche-en-brenil a de a dé à l’Etat de 
supp i e  le d oit d’eau de cet éta g pou  a élio e  l’état 
écologique de la rivière l’A ge talet  tout en trouvant une 
solution pour laisser passer les riverains.   
 
La solution technique est la pose de dalots semi-enterrées 
dans le cours naturel de rivières. 

Partenaires Etat 

Coût prévisionnel  40 000 €   
Plan de financement Etat :  18 000€ 

Autofinancement :  22 000€ 
Calendrier 2022  

 

I dicateu s d’évaluatio  p oposés A élio atio  de l’Etat Ecologi ue du cou s d’eau 
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Fiche action 2.7 : Réfection du Beffroi de l’église de Saint-
Andeux 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les 
paysages et l’image du territoire 

Action n°7 Réfection du Beffroi de l’église de Saint-
Andeux 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Andeux 

Description de l’action Le beffroi actuel de l’église de Saint Andeux 
étant fortement dégradé et ne permettant plus 
de supporter le poids des cloches, il est prévu 
de le refaire. 
Le prix du bois étant en train d’augmenter 
rapidement une ACT à déjà été demandé. 

Partenaires Conseil Départemental 

Coût prévisionnel  49 244 HT 

Plan de financement Etat : 19 697 € 
Département : 19 697 € 
Autofinancement : 9 845 € 

Calendrier 2021/2022 :  travaux 

Indicateurs d’évaluation proposés Amélioration significative de l’aspect extérieur du 
beffroi, 
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Fiche action 2.8 : Electrification des cloches de l’église de 
Saint-Andeux 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°2 Maintenir et améliorer le cadre de vie, les 
paysages et l’image du territoire 

Action n°8 Electrification des cloches de l’église de 
Saint-Andeux 

Maître d’ouvrage  Commune de Saint-Andeux 

Description de l’action Le beffroi actuel de l’église de Saint-Andeux 
étant fortement dégradé et ne permettant plus 
de supporter le poids des cloches, il est prévu 
de le refaire dans la fiche 2.8 
Un fois le beffroi refait, il est prévu 
d’électrifier les cloches pour automatiser leur 
fonctionnement et ainsi rendre à la commune 
sont cadre sonore rural. 

Partenaires Conseil Départemental 

Coût prévisionnel  9 496,62 € HT 

Plan de financement Etat : 3 798,65 € 
Autofinancement : 5 697,97 € 

Calendrier 2022 :  travaux 

Indicateurs d’évaluation proposés Fonctionnement des cloches 
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Fiche action 3.2 : Mise en place d’une ressourcerie 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°3 Renforcer l’économie circulaire et le tourisme vert. 

Action n°2 Mise en place d’une ressourcerie 

Maître d’ouvrage  CC de Saulieu  
Description de l’action Vu la baisse importante des volumes prélevés par Emmaüs France 

et le succès des opérations Récup-troc de 2018 et 2019, la 
Communauté de communes de Saulieu à décidée de mettre en 
place de manière permanente un bungalow pour stocker le 
matériel réutilisable qui nous sera confié par les usagers. Ce 
bungalow sera ouvert une fois par mois pour commencer, pour le 
retrait de produits de récupération.   
 
Cela devrait contribuer à la diminution des tonnages de déchets.  

Partenaires Région BFC, Conseils Départementaux, Parc du Morvan, 
autres Communauté de communes 

Coût prévisionnel  20 000 € HT bungalow : 3 €, dalle béton et extension 
bitume 7 €  

Plan de financement Communauté de communes : 20 000€ 
 

Calendrier 2022 :  Etude 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Volume de déchets produits par an et par habitant 
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Fiche action 3.3 : Comices Rochelois – Etude puis travaux 

CRTE du territoire de la Communauté de communes de 
Saulieu 

Orientation stratégique n°3 Renforcer l’économie circulaire et le tourisme vert. 

Action n°3 Comice Rochelois 

Maître d’ouvrage  Commune de la Roche-en-Brenil  
Description de l’action Le projet de galerie commerciale « Les Comices Rochelois » doit 

répondre à la demande de 3 commerces pour résoudre les 
problèmes d’accessibilité, d’attractivité et proposer de nouveaux 
services (DAB, presse, Point Relais). 
 
Il permettra une évolution du nombre de cellules commerciales (2 
cellules commerciales supplémentaires). 
 
Au cours d’une réunion publique avec les producteurs locaux et 
l’ensemble des commerçants, les producteurs locaux ont souhaité 
disposer pour leur part d’un espace commercial avec des casiers 
frigorifiques ou tempérés sécurisés. 
 
Il est prévu le recrutement de la maitrise d’œuvre de ce projet 
pour 2022. 

Partenaires Etat, PETR Auxois-Morvan, PNR Morvan, CC de Saulieu 
Coût prévisionnel  3 € HT Etude d’opportunité 

2 5 € HT Cout de construction 

Plan de financement Demande de DETR :  
 Etude : 10 350€ 
 Travaux : 775 250€  

 
Calendrier 2022 :  Maitrise d’œuvre – Phase APS et APD  

Fin 2022 début 2023 début des travaux 

Indicateurs d’évaluation 
proposés 

Fréquentation des commerces 

 


