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GLOSSAIRE 

 

CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
CPDP : Commission Particulière du Débat Public 
CRE : Commission de Régulation de l’Energie  
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière  
DDT : Direction Départementale des Territoires  
DIR : Direction Interdépartementale des Routes  
DN : Diamètre Nominal  
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles  
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
DUP : Déclaration d’Utilité Publique  
ELS : Effets Létaux Significatifs (zone des dangers très graves pour la vie humaine) 
ENS : Espace Naturel Sensible  
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  
ERP : Etablissement Recevant du Public  
GNL : Gaz Naturel Liquéfié  
GNV : Gaz Naturel Véhicules  
GRD : Gestionnaire de Réseaux de Distribution  
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement  
IGN : Institut Géographique National  
IRE : Effets irréversibles (zones des dangers significatifs pour la vie humaine) 
ONF : Office National des Forêts  
PEL : Premiers Effets Létaux (zone des dangers graves pour la vie humaine) 
PIC : Projet d'Intérêt Commun  
PLU : Plan Local d’Urbanisme  
POS : Plan d’Occupation des Sols  
PPI : Plan Particulier d’Intervention  
PPR : Plan de Prévention des Risques  
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’inondation  
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques  
RNU : Règlement National d’Urbanisme  
RTE : Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité  
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux  
SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine  
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux  
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
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I - GENERALITES 

Préambule 

Le contexte mondial du marché du gaz naturel liquéfié (GNL) a été profondément modifié 
depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon.  Ainsi, la forte augmentation du prix 
du GNL, liée au fort développement de la demande asiatique, a conduit à une réorientation 
des flux de GNL vers ces mêmes marchés asiatiques au détriment des marchés européens. 
Avec la diminution des arrivées de GNL, le marché français a été fortement perturbé. Il en 
résulte un écart des prix de gros entre la zone Nord et la zone Sud préjudiciable à cette 
dernière, l’écart pouvant atteindre 40 % comme cela a été constaté fin décembre 2013.  
 
Au niveau national, la fusion des zones Nord et Sud permettrait, d’une part, une 
diversification de sources d’approvisionnement (Norvège, Russie, Pays-Bas et bassin 
méditerranéen) et, d’autre part, la concentration sur une même « place de marché » de plus 
de 90 % de la consommation française et, ainsi, l’émergence d’un prix du gaz attractif, au 
profit des consommateurs. L’enjeu est donc de permettre une circulation plus fluide du gaz 
entre les différents marchés et une plus grande flexibilité du réseau européen en cas de 
crise. 
 
Le code de l’énergie en son article L121-32 et le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif 
aux obligations de service public dans le secteur du gaz, définissent les missions du service 
public du gaz naturel et précisent les obligations imposées aux transporteurs. Pour garantir 
la mission de service public définie par les textes précités, GRTgaz se doit d’assurer : 

- Le transport des quantités de gaz nécessaires entre ses points d’approvisionnement 
et ses points de livraisons ; 

- La pérennité de ses ouvrages de transport de gaz et de les affranchir, de façon 
préventive, de tous risques engendrés par les aléas naturels ; 

- Un développement équilibré et durable du territoire. 
 

Dans ce contexte, le projet « Artère Val de Saône » vise à répondre à l’évolution des besoins 
des consommateurs et des fournisseurs de gaz et constitue un maillon important de l’axe 
gazier Dunkerque – Fos-sur-Mer participant à ce titre à l’amélioration du fonctionnement du 
marché du gaz naturel en France et à l’intégration du réseau français au marché européen.  
 
L’attribution par la commission européenne, en octobre 2013,  du statut de « Projet 
d’Intérêt Commun (PIC) » au projet « Artère Val de Saône » met en exergue sa pertinence à 
l’échelle européenne.  
 
Dans sa délibération du 7 mai 2014, la commission de régulation de l’énergie (CRE) estime 
que le projet « Artère Val de Saône »  est un ouvrage indispensable pour assurer, à prix 
compétitif, l’approvisionnement en gaz naturel du Sud de la France depuis le Nord. Les 
consommateurs du Sud du pays bénéficieront d’une souplesse d’approvisionnement et de 
conditions de marché identiques à celle du Nord et ce, même en cas de diminution des 
livraisons de GNL. 



Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E16000061/21 du 26 avril 2016 / Demande d’autorisation de défrichement dans le cadre 

du projet de canalisation de transport de gaz entre Etrez (01) et Voisines (52) 

 
 

6 
 

 
 
Carte du réseau principal de GRT gaz et localisation du projet « Val de Saône » 
 
Le projet « Val de Saône» consiste en la mise en place d’une canalisation en acier de 
transport de gaz naturel, de 1200 mm de diamètre nominal (DN) et sous une pression 
maximale de service (PMS) de 67,7 bars, enterrée sur un tracé d’environ 187 km. Cette 
canalisation qui a pour objet de relier les stations de compression et d’interconnexion 
d’Etrez (Ain), de Palleau (Saône-et-Loire) et de Voisines (Haute-Marne), s’inscrit dans un 
ensemble d’investissements de GRTgaz s’étalant sur la période 2011-2020.  
 
Un dossier du projet de gazoduc établi par GRTgaz a été déposé en vue d’obtenir  
l’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de transport de gaz naturel 
entre les communes d’Etrez (Ain) et de Voisines (Haute-Marne). 
 
Une enquête publique unique s'est déroulée du 15 juin au 15 juillet 2015 portant sur : 
- la demande d'autorisation ministérielle de transport de gaz valant autorisation au 

titre de la loi sur l’eau,  
- l'utilité publique des travaux de construction de la nouvelle canalisation en vue de 

l’établissement de servitudes emportant la mise en compatibilité de neuf documents 
d'urbanisme. 
 

Suite à cette enquête publique : 
- l’arrêté inter-préfectoral n° 574 du 2 mars 2016 a déclaré d'utilité publique, au profit 

de la société GRTgaz,  les travaux de construction, d’exploitation et de maintenance 
de la canalisation de transport de gaz naturel dite « Artère Val de Saône » entre les 
communes d’Etrez (Ain) et de Voisines (Haute-Marne) ; 

- l’arrêté ministériel du 22 avril 2016 a autorisé la société GRTgaz à construire et 
exploiter la canalisation de transport de gaz naturel dite « Artère Val de Saône » 
entre Etrez et Voisine. 
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Afin d’assurer l’implantation, l’entretien et l’exploitation de la canalisation du projet 
« Artère Val de Saône », une demande de défrichement a été déposée auprès des 
préfectures de la Côte d’Or, de la Haute-Marne, de la Saône-et-Loire et de l’Ain. La 
superficie à défricher représente 41 ha 15  répartis  sur le territoire de 42 communes 
dispersées dans les départements précités. La surface à défricher étant supérieure à  
25 hectares, le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact au titre de l’article 
R122-2 du Code de l’environnement. Une enquête publique, concernant les 347 parcelles 
cadastrales répertoriées le long du tracé de la canalisation, est requise en application des 
dispositions de l’article R.123-1 du code de l'environnement. 

 

I 1 - Objet de l’enquête 

La présente enquête publique concerne le dossier de demande d’autorisation de 
défrichement, sollicitée par la Société Anonyme GRT gaz, siège social Immeuble Bora 6 
rue Raoul Nordling 92277 Bois Colombes Cedex, en vue de la construction et de 
l’exploitation entre les communes d’Etrez (Ain) et Voisines (Haute-Marne) d’une 
canalisation de transport de gaz. GRT gaz assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet. 

 

I 2 - Cadre légal et réglementaire 

I.2.1 – Code de l’environnement : 
- articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques 
conduites dans le cadre des opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 
- articles L122-1 à L122-3-3 et articles R122-1 à R122-3 et R122-4 à R122-5 liés aux études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements  et également les articles 
R122-6 à R122-8 relatifs à l’avis de l’Autorité environnementale ; 
- article L414-4 relatif aux sites Natura 2000. 

 

I.2.3 – Code forestier : 
Articles L214-13 et suivants, L341-1 à L341-10, R214-30 et suivants et R341-1 à R341-7 
relatifs au défrichement permettant d’assurer l’implantation, l’entretien et l’exploitation 
de la canalisation. 

 

I 3 - Identification du pétitionnaire 

La demande d’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation de gaz a été 
déposée par la SA GRTgaz, société au capital de 536 920 790 € représentée par  
M. Thierry TROUVE, directeur général, dont le siège social est situé Immeuble Bora 6 rue 
Raoul Nordling 92277 Bois Colombes Cedex. 
 
- Maîtrise d’ouvrage : GRT GAZ 

                                                MISSION GRANDS PROJETS 
                    Immeuble Bora 6 rue Raoul Nordling 92277 Bois Colombes 
- Directeur de projet : M. RODOLPHE LIBOSVAR                  

- Chef de projet         : M. NICOLAS VEDRENNE      
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I 4 - Nature et caractéristiques du projet recueillis dans le dossier d’enquête 

Le projet « Artère Val de Saône » de GRT gaz, d’une longueur de 187 kilomètres1 environ, 
s’étend sur trois régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne - Franche Comté et  
Grand Est) et quatre départements (Ain, Saône-et-Loire, Côte-d’Or et Haute-Marne). 
Cette nouvelle canalisation en acier, de diamètre extérieur de 1219 mm (DN 1200) vient 
en doublement de la canalisation existante « Artère de Bourgogne » (DN 800), mise en 
service en 1978, dont elle reste parallèle à une distance de 18 mètres sur 103 kilomètres 
de son tracé. Les tubes d’acier constituant la canalisation, de 12,9 à 23 mm d’épaisseur, 
seront recouverts d’au moins 1 mètre de terrain naturel. 
 
Le coût global du projet est estimé à 744 millions d’euros. La durée prévisionnelle des 
travaux de pose de la canalisation, qui devraient débuter en 2017, est de 18 à 24 mois 
pour une mise en service programmée au plus tard fin 2019.  
 
Dans le cadre du projet Val de Saône, la largeur de la bande de servitude non 
aedificandi2et non sylvandi3est de 20 m (10 m de part et d’autre de l’ouvrage). Le 
caractère non sylvandi de la largeur de la servitude pourra être réduit dans les espaces 
boisés, mais cette largeur ne sera pas inférieure à 10 m. Par ailleurs, la pose de la 
canalisation nécessite une emprise de 38 mètres de large, pour la circulation des engins 
de travaux et des véhicules d'approvisionnement. Cette emprise est réduite à 33 mètres 
dans les secteurs sensibles (zones boisées notamment) avec parfois des sur-largeurs 
nécessaires dans certaines zones spécifiques (dévers, fortes pentes, franchissements…).  

 
S'agissant de l'objet spécifique de l'enquête publique, les espaces boisés situés sur le 
parcours doivent faire l'objet d'un défrichement pour permettre l'enfouissement de la 
canalisation. Ainsi 347 parcelles, dont 2 en forêt domaniale sur le territoire de la 
commune de Palleau (71), ont été répertoriées comme boisées le long du tracé et se 
répartissent dans 42 communes appartenant aux 4 départements cités supra. La surface 
totale concernée représente 41,15 ha et les départements de Côte-d’Or et de  
Saône-et-Loire regroupent la majeure partie de ces espaces avec respectivement 18,60 ha 
et 11,33 ha. La plus grande surface à défricher d’un seul tenant est de 23067 m2 et la 
superficie moyenne des parcelles à défricher est de 1192 m². La moitié des essences est 
constituée par le chêne (54 %) puis viennent le peuplier (12 %) et le frêne (8 %). Toutes 
les parcelles cadastrales concernées sont incluses dans des boisements de plus grande 
surface et le projet ne nécessitera pas le défrichement total d’un boisement. 
 
Les forêts traversées font l’objet, pour la plupart, d’une gestion extensive en raison d’une 
part de potentiels forestiers faibles, auxquels la gestion extensive apporte une réponse 
appropriée, et d’autre part de petites superficies privées gérées pour un besoin local en 
bois de chauffage ou en piquets de clôture.  

                                                      
1
 Dont 20 km dans l’Ain, 57 km en Saône-et-Loire, 80 km en Côte-d’Or et 30 km en Haute-Marne. 

2
 Sans construction 

3
 Sans arbre 
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L’impact forestier prépondérant du défrichement lié au projet « Artère Val de Saône » est 
d’intensité faible à très faible. Cette situation résulte de la qualité des arbres poussant sur 
des substrats médiocres et/ou d’une gestion extensive ne valorisant pas les produits. Les 
impacts écologiques et économiques sont faibles.  
 
Aucune formation végétale exceptionnelle n’a été observée dans les forêts traversées par 
le projet. La circulation de la faune sauvage ne sera perturbée que pendant la période de 
réalisation des travaux. Enfin les paysages forestiers ne seront pas profondément 
modifiés par les défrichements. 
 
Certains aspects de l’impact du défrichement sur la forêt pourront être atténués par des 
mesures de réduction appropriées : 
- déboisements en période favorable ; 
- travaux en zones humides en période de basses eaux ; 
- tri des terres ; 
- inspection des arbres avant la coupe afin de vérifier l’absence d’espèces protégées 

dans les cavités détectées ; 
- déboisement, marquage et balisage des limites des boisements et des haies ; 
- abattage et déplacement des arbres présentant des traces d’émergence du Grand 

Capricorne du chêne ; 
- limitation des créations d’ornières sur la zone de chantier 

 
et des mesures de compensation « in situ » : 
- favoriser la constitution d’une lisière forestière sur la zone de travaux ; 
- dispositions particulières, telles que des plantations forestières appropriées, pour les 

forêts traversées sur une distance inférieure à 100 mètres  (12 parcelles concernées 
sur l’ensemble du tracé du projet) ; 

- cas particulier du robinier (essence à caractère invasif) : implantation d’espèces à 
forte croissance comme les saules et les aulnes pour limiter la croissance des rejets 
de robiniers ; 

- pose de nichoirs et de gîtes de substitution afin de minimiser la perte de cavités 
naturelles propices aux chiroptères typiques des milieux boisés et bocagers. 
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

II 1 - Désignation de la commission d’enquête 

 
Par décision n°16000061/21 du 26 avril 2016, M. le président du Tribunal administratif de 
Dijon a désigné une commission en vue de procéder à l’enquête portant sur la demande 
d’autorisation de défrichement dans le cadre du projet de canalisation de transport de 
gaz « Artère du Val de Saône » reliant les communes de ETREZ (Ain) et VOISINES (Haute-
Marne) traversant les départements de la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire. Cette 
commission d'enquête est composée des membres suivants : 
 
Président :  
M. Bernard MAGNET 
Membres titulaires :  
M. Eugène TROMBONE, 

M. Daniel LONGIN, 
Membre suppléant : 
M. Gilles GIACOMEL. 

 

L’ordonnance de nomination stipule qu’en cas d'empêchement de M. Bernard MAGNET, 
la présidence de la commission sera assurée par M. Eugène TROMBONE. 

 

II 2 - Modalités de l’enquête 

 
II 21 -Présentation du dossier et préparation de l’arrêté inter-préfectoral : 
 

Le dossier de ce projet a été présenté le 29 avril 2016 au président de la Commission 
d’enquête par Mme Sandrine BLANCHOT, du Service Préservation et Aménagement de 
l’Espace, bureau chasse-forêt de la direction départementale des territoires (DDT) de 
Côte d’Or. 
Le même jour, le président de la commission d’enquête a été consulté par le bureau 
chasse-forêt de la DDT pour la rédaction de l’arrêté inter-préfectoral et de l’avis 
d’enquête publique. A cette occasion, la durée de l’enquête et les dates des permanences 
dans les communes concernées par le projet ont été déterminées en liaison avec  
Mme BLANCHOT.  
 

L’arrêté inter-préfectoral n° 926 du 11 mai 2016 portant ouverture de l’enquête publique 
relative aux demandes d’autorisation de défrichement déposées par la société GRTgaz en 
vue de la construction de la canalisation de transport de gaz naturel « Artère Val de 
Saône » entre les communes d'ETREZ (Ain) et de VOISINES (Haute-Marne) prévoit les 
points principaux suivants :  

 
 la durée de l’enquête publique (article 1er) : du lundi 13 juin 2016 au mercredi 

13 juillet 2016 à 17 heures 00 soit pendant 31 jours consécutifs ; 
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 pendant toute la durée de l’enquête publique les pièces du dossier, dont l’étude 
d’impact du projet, l’étude d’impact défrichement, l’avis de l’autorité 
environnementale (CGEDD), et l’avis de l’Office National des Forêts (ONF) dès 
lors qu’il est requis, ainsi qu’un registre d’enquête seront tenus à la disposition 
du public dans les mairies suivantes, aux jours et heures habituels d'ouverture au 
public (article 2) : 

 
 Département de la Côte d'Or : 

Mairies : Arceau, Auvillars-sur-Saône, Bessey-les-Citeaux, Bonnencontre,  Boussenois, 
Brazey-en-Plaine, Broin, Cessey-sur-Tille, Charrey-sur-Saône, Corgengoux, Glanon, 
Labergement-les-Seurre, Longecourt-en-Plaine, Lux, Remilly-sur-Tille, Selongey, Spoy,  
 
Département de Saône-et-Loire : 
Mairies : Bantanges, Branges, Diconne, La Chapelle-Naude, Ménetreuil, Montpont-
en-Bresse, Montret, Palleau, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Martin-en-Bresse, Sornay, 
Vérissey, Villegaudin. 

 
Département de la Haute-Marne : 
Mairies : Aprey, Courcelles-en-Montagne, Le Val d'Esnoms, Rivière-les-Fosses, 
Villiers-les-Aprey, Voisines. 

 
Département de l'Ain : 
Mairies : Cormoz, Curciat-Dongalon, Etrez, Foissiat, Marboz, Saint-Nizier-le-
Bouchoux. 
 
Les pièces du dossier sont également consultables sur le site internet de GRTgaz, 
pendant toute la durée de l'enquête, soit du 13 juin au 13 juillet 2016 inclus, à 
l’adresse suivante : www.val-de-saone.grtgaz.com  

 
 les jours, heures et lieux où au moins un membre de la commission d’enquête se 

tiendra à la disposition du public ainsi que le lieu où le public pourra prendre 
connaissance du dossier et formuler ses remarques (article 5) :  

 
Département de la Côte d’Or : 
mairie de Selongey le lundi 13 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et le  
samedi 2 juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Lux le lundi 13 juin 2016 de 14 heures 00 à 17 heures 00 et le  
vendredi 1er juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Remilly-sur-Tille le mardi 21 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et le 
mardi 12 juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Longecourt-en-Plaine le vendredi 1er juillet 2016 de 14 heures 00 à  
17 heures 00 ; 
mairie de Brazey-en-Plaine le lundi 13 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00, le 
mardi 28 juin 2016 de 14 heures 00 à 17 heures 00 et le jeudi 7 juillet 2016 de  
14 heures 00 à 17 heures 00 ; 

http://www.val-de-saone.grtgaz.com/


Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E16000061/21 du 26 avril 2016 / Demande d’autorisation de défrichement dans le cadre 

du projet de canalisation de transport de gaz entre Etrez (01) et Voisines (52) 

 
 

12 
 

mairie de Bonnencontre le samedi 25 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Auvillars-sur-Saône le jeudi 7 juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Labergement-les-Seurre le lundi 13 juin 2016 de 14 heures 00 à  
17 heures 00 et le mercredi 13 juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00. 
 
Département de Saône-et-Loire : 
mairie de Saint-Martin-en-Bresse le samedi 18 juin 2016 de 9 heures 00 à  
12 heures 00 et le vendredi 8 juillet 2016 de 14 heures 00 à 17 heures 00 ; 
mairie de Diconne le lundi 27 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et le  
vendredi 8 juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Sornay le mardi 5 juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Ménetreuil le mardi 5 juillet 2016 de 14 heures 00 à 17 heures 00. 
 
Département de la Haute-Marne : 
mairie de Aprey le vendredi 24 juin 2016 de 14 heures 30 à 17 heures 30 et le 
vendredi 8 juillet 2016 de 14 heures 30 à 17 heures 30 ;             
mairie de Le Val d’Esnoms le vendredi 24 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et 
le vendredi 8 juillet 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00. 
 
Département de l'Ain : 
mairie de Curciat-Dongalon le mardi 14 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 et le 
jeudi 23 juin 2016 de 9 heures 00 à 12 heures 00 ; 
mairie de Foissiat le mardi 14 juin 2016 de 14 heures 00 à 17 heures 00  et le  
jeudi 23 juin 2016 de 14 heures 00 à 17 heures 00. 

 
 les modalités, à l’expiration du délai d’enquête publique, de clôture des registres 

par le Président de la commission d’enquête et de remise du rapport et des 
conclusions motivées de la commission (article 7). 
 

II 22 –Dispositions préparatoires à l’enquête publique : 
 

Le mardi 24 mai 2016 et le mercredi 8 juin 2016, sur le site GRTgaz sis 17 Chemin des 
Lentillères à Dijon, les membres de la commission d’enquête ont visé les pièces des 
dossiers d’enquête et ont coté et paraphé les registres d’enquête devant être mis à la 
disposition du public. 
Les dossiers et registres d’enquête ont ensuite été acheminés dans les mairies 
concernées avant le début de l’enquête publique par les soins de la société  
CAP-EXPRESS et de la société PUBLILEGAL mandatées par GRTgaz.  
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, toutes les mairies des 42 
communes concernées ont été contactées par les membres de la commission 
d’enquête.  
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Au cours de l’entretien conduit soit avec le maire, soit avec le personnel chargé 
d'accueillir le public et de mettre à sa disposition le dossier d'enquête et le registre, 
des consignes verbales précises, confirmées par un courriel, ont été données par les 
commissaires enquêteurs.  
En outre, au cours de ces contacts les membres de la commission se sont assurés que 
les locaux mis à la disposition du public étaient accessibles et de nature à permettre 
une consultation aisée du volumineux dossier d’enquête. 
Enfin, un suivi des 42 registres, consistant en une prise de contact téléphonique 
hebdomadaire avec les mairies a été mis en œuvre par les membres de la 
commission afin que celle-ci soit informée régulièrement des observations 
consignées sur chacun des registres ou éventuellement parvenues par courrier voire 
par courriel. Ceci, afin de satisfaire aux stipulations de l’article R123-13 du Code de 
l’environnement par lesquelles les observations, propositions ou contre-propositions 
reçues par correspondance doivent être tenues à la disposition du public au siège de 
l’enquête dans les meilleurs délais. Ce dispositif permettait également, en cas 
d’observation, proposition ou  contre-proposition du public susceptible d’entraîner 
une modification substantielle du projet, d’en informer rapidement le maître 
d’ouvrage qui, dans l’hypothèse où il l’aurait estimé nécessaire, était ainsi en mesure 
de solliciter une éventuelle procédure de suspension de l’enquête publique 
conformément aux dispositions de l’article L123-14 du Code de l’environnement. 
 

II 23 –Modalités d’expression du public : 
 

En dehors des permanences, registres et dossiers ont été tenus à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête par les mairies, aux heures d’ouverture 
habituelles de ces établissements communaux. 
La commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public conformément à 
l’article 5 de l’arrêté inter-préfectoral précité. La première permanence a eu lieu le 
premier jour de l’enquête et la dernière permanence a été programmée le dernier 
jour, à Labergement-les-Seurre, afin de recevoir le public jusqu’au dernier moment. 
Les observations, propositions ou contre-propositions pouvaient notamment être 
adressées au président de la commission d’enquête : 
- soit par écrit au siège de l’enquête en mairie de Brazey-en-Plaine au plus tard le 
mercredi 13 juillet 2015 avant 17 heures 00 (heure de fin d’enquête publique fixée 
par l’arrêté inter-préfectoral n° 926 du 11 mai 2016); 
- soit par voie électronique à la direction départementale des territoires de Côte d’Or 
au plus tard le mercredi 15 juillet 2015 avant 17 heures 00 (heure de fin d’enquête 
publique fixée par l’arrêté inter-préfectoral précité) à l’adresse : ddt-defrichement-
grtgaz@cote-dor.gouv.fr. 
 
 
 
 

 

mailto:ddt-defrichement-grtgaz@cote-dor.gouv.fr
mailto:ddt-defrichement-grtgaz@cote-dor.gouv.fr
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II 3 - Mesures de publicité pour l’information du public  

 

II.3.1 – Les parutions dans les journaux : 
L’avis d’enquête publique a fait l’objet de deux insertions dans les journaux régionaux 
suivants :  

- Le quotidien Le Bien Public (21), 1ère insertion jeudi 26 mai 2016 et 2ème insertion 
mercredi 15 juin 2016 ; 
- Le Journal Terres de Bourgogne (21), 1ère insertion le vendredi 27 mai 2016 et 2ème 
insertion vendredi 17 juin 2016 ; 
- Le Journal de la Haute-Marne (52), 1ère insertion jeudi 26 mai 2016 et 2ème insertion 
mercredi 15 juin 2016 ; 
- Le journal La Voix de la Haute-Marne (52), 1ère insertion le vendredi 27 mai 2016 et 
2ème insertion vendredi 17 juin 2016 ; 
- Le journal de Saône-et-Loire (71), 1ère insertion jeudi 26 mai 2016 et 2ème insertion 
mercredi 15 juin 2016, 
- Le journal l’exploitant Agricole (71), 1ère insertion le vendredi 27 mai 2016 et 2ème 
insertion le vendredi 17 juin 2016 ; 
- Le journal Le Progrès (01) 1ère insertion jeudi 26 mai 2016 et 2ème insertion mercredi 
15 juin 2016 ; 
- Le journal La Voix de l’Ain (01) 1ère insertion vendredi 27 mai 2016 et 2ème insertion 
vendredi 17 juin 2016. 

 L’avis d’enquête a également fait l’objet d’une insertion dans deux journaux nationaux :  
- Le  journal Aujourd’hui en France le vendredi 27 mai 2016 
- Le journal Les Echos le vendredi 27 mai 2016 

 

II.3.2 – Les affichages légaux : 
Selon les prescriptions de l’article 6 de l’arrêté inter-préfectoral du 11 mai 2016, un avis 
au public faisant connaître l’ouverture et les modalités d'organisation de l’enquête 
publique devait être apposé quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique, 
soit au plus tard le 28 mai 2016, et pendant la durée de celle-ci aux lieux habituels 
d’affichage des mairies mentionnées au paragraphe II2 « Modalités de l’enquête » supra. 
La société GRTgaz a mandaté la société Publilégal pour remettre les avis d’enquête aux 
mairies concernées et procéder à l'affichage dans les mêmes délais du même avis, 
comportant les caractéristiques et les dimensions fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 
2012, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et dans son voisinage. 
Un plan d’affichage disponible sur google earth au format .kmz et une cartographie au 
1/25000ème faisant apparaître le tracé de la canalisation « Artère Val de Saône » et les 68 
points d’affichage de l’avis d’enquête publique, ont été communiqués à la commission 
d’enquête. 
A l’occasion des différents transports effectués pour les besoins de l’enquête dans leurs 
secteurs respectifs les commissaires enquêteurs ont pu constater que les affiches étaient 
en place sur les panneaux officiels des mairies.  
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Entre le 30 mai et le 3 juin 2016 l’affichage sur les lieux du projet a fait l’objet d’un 
contrôle spécifique. Les 68 affiches implantées par le maître d’ouvrage aux abords des 
lieux du projet entre Etrez et Voisines étaient conformes aux caractéristiques et 
dimensions fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012. Toutefois, certaines 
implantations ne répondaient qu’imparfaitement aux stipulations de l’article R123-11 III 
du Code de l’environnement  reproduites ci-après : « III.-En outre, dans les mêmes 
conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du 
projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques… ». Par 
ailleurs, deux affiches avaient semble-t-il été arrachées et emportées. Un document 
recensant les constatations et les principales anomalies relevées par la commission 
d’enquête a été adressé au maître d’ouvrage le 6 juin 2016. (Annexe 1). 
Les deux affiches manquantes ont été remplacées. Par ailleurs, le maître d’ouvrage a 
remédié, au cours de la semaine du 20 au 24 juin 2016, aux anomalies notées par la 
commission d’enquête.  

 
Les photographies ci-après témoignent de l’affichage réalisé par la société GRTgaz dans le 
voisinage du projet de défrichement « Artère Val de Saône » : 

 

 
 
Affichage de l’avis d’enquête publique sur la commune de  
Brazey-en-Plaine en bordure de la RD 34 sens Aubigny-en-Plaine/Bessey-les-Cîteaux 
(photographie prise le 30 mai 2016). 
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Affichage de l’avis d’enquête publique sur la commune de Labergement-les-Seurre en 
bordure de la RD 973 Corberon/Labergement-les-Seurre (photographie prise le 30 mai 
2016). 
 

II.3.3 – Autres initiatives d’information du public : 
Le public a également pu disposer des informations figurant dans l’avis d’enquête 
publique publié sur le site internet des directions départementales des territoires de la 
Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Marne et de l’Ain. 
Enfin, par insertion dans le bulletin municipal ou sur le site internet de la commune voire 
par distribution d’un avis dans les boîtes aux lettres, de nombreuses municipalités ont 
souhaité contribuer à la publicité de cette enquête publique.  

 

II 4 - Contact avec le maître d’ouvrage  

 
Dès la désignation de la commission d’enquête par le président du Tribunal administratif 
de Dijon, le dossier d’enquête a été lu et analysé en détail par les membres de la 
commission qui ont émis un certain nombre de questions et observations sur le projet.  
Elles ont été adressées à M. Nicolas Védrenne, chef de projet de la société GRTgaz, le  
17 mai 2016.  
Les réponses du pétitionnaire au questionnaire de la commission d’enquête (Annexe 2) 
ont été adressées par courriel le 6 juin 2016 et insérées dans leur format papier dans les 
dossiers mis à la disposition du public avant le début de l’enquête. Les observations de la 
commission d’enquête sur la qualité de ce document figurent infra au paragraphe III 4 – 
« Observations générales sur le dossier présenté ». La commission n’a pas jugé nécessaire 
de formuler des questions complémentaires.  
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La visite des lieux organisée les 10 et 11 mai 2016, avec la participation de M. Ludovic 
Lecellier (ingénieur GRTgaz adjoint au chef de projet), de M. Antoine Wicart (ingénieur 
GRTgaz en charge de la procédure administrative et de la coordination des études), et de 
MM. Hermann, Diani et Gorge de la société Ingénierie Développement Réalisation (IDR) 
travaillant au profit de GRtgaz pour le projet « Artère Val de Saône », a également été 
mise à profit pour obtenir des précisions sur certains aspects du projet. Ce fut également 
l’occasion d’une présentation par GRTgaz des principales caractéristiques et des enjeux 
du projet et d’un échange constructif avec les membres de la commission d’enquête sur 
la mise au point du déroulé de la préparation de l’enquête publique (traitement des 
observations du public, affichage dans le voisinage des lieux de défrichement, visas des 
dossiers d’enquête et des registres par les membres de la commission, recueil des 
registres en fin d’enquête publique, rôle de la société Publilégal…) 

 
Par la suite, un échange régulier a eu lieu avec le maître d’ouvrage tout au long de 
l’enquête publique.  
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II 5 - Organisation pratique de l’enquête 

 
Les 42 communes, des 4 départements concernés par le défrichement, ont été réparties en 3 secteurs. Le tableau ci-dessous reprend par 
secteur les communes affectées à chacun des commissaires enquêteurs : 

 

Secteurs Commissaire 
enquêteur 

responsable du 
secteur 

Communes lieux de 
permanence 

Autres communes rattachées au 
secteur 

Nombre total de 
communes en 

charge 
(42) 

Secteur 1 Eugène TROMBONE Aprey, Le Val d’Esnoms, Selongey, 
Lux, Spoy, Remilly-sur-Tille, 

Longecourt-en-Plaine, 
 

Voisines, Courcelles-en-Montagne, Villiers-
les-Aprez, Rivière-les-Fosses, Boussenois, 

Arceau, Cessey-sur-Tille, Bessey-les-Cîteaux, 

15 

Secteur 2 Bernard MAGNET 
 
 
 
 

Brazey-en-Plaine (siège de 
l’enquête) Auvillars-sur-Saône, 

Bonnencontre, Labergement-les-
Seurre 

Charrey-sur-Saône, Broin, Glanon, 
Corgengoux, Palleau 

9 

Secteur 3 Daniel LONGIN Saint-Martin-en-Bresse, Diconne, 
Sornay, Ménetreuil, Curciat-

Dongalon, Foissiat,  

Saint-Didier-en-Bresse,  
Villegaudin, Vérissey, Montret, Branges, 

Bantanges, La Chapelle-Naude, Montpont-
en-Bresse, 

Saint-Nizier-le-Bouchoux, Cormoz, Marboz, 
Etrez 

18 
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II 6 - Visite des lieux 

 
Dès la constitution de la commission d’enquête, il a été décidé que chacun des 
commissaires enquêteurs effectuerait, avant le début de l’enquête, la reconnaissance du 
secteur qui lui était dévolu. 
Les commissaires enquêteurs ont donc procédé les 10 et 11 mai 2016 et de façon 
décentralisée, à la reconnaissance du secteur qui leur était imparti, accompagnés de 
représentants du maître d’ouvrage.  
Le président de la commission d’enquête, afin d’avoir une vision globale du projet et de 
ses enjeux, s’est joint à chacune des visites organisées sur tout le tracé de la canalisation 
de transport de gaz. M. Gilles GIACOMEL, membre suppléant a participé à la visite des 
lieux du secteur 3. 
Les visites ont été aménagées en fonction des enjeux spécifiques environnementaux, 
économiques, forestiers ou techniques. Les observations sur le terrain ont ainsi permis de 
visualiser concrètement les particularités et les enjeux des zones soumises à 
défrichement dans les 3 secteurs  et d'en apprécier les impacts. 
Un compte-rendu succinct a été établi à la suite de chaque visite de secteur. 
MM. Ludovic LECELLIER, ingénieur adjoint au chef de projet GRTgaz et GORGE de la 
société Ingénierie, Développement Réalisation (IDR), à l’occasion de la visite des lieux des 
secteurs 1 et 2 et MM. Antoine Wicart, ingénieur chargé des études société GRTgaz, 
HERMANN et DIANI de la société Ingénierie, Développement Réalisation (IDR), pour ce qui 
concerne la visite du secteur 3, ont transporté les commissaires enquêteurs tout au long 
du parcours. Le long du tracé, ils ont montré un certain nombre de points particuliers qui 
avaient attiré leur attention notamment lors des diverses réunions tenues localement sur 
le projet.  

 

II.6.1 – Visite du secteur 1  le mardi 10 mai 2016 (M. Eugène Trombone -  
M. Bernard Magnet) : 
Les points forts retenus lors de la visite : 
 
BOUSSENOIS :  

 Pk 156 - La Cammotte : La parcelle n° ZH 59  (1178 m2 à défricher) est l'objet d'un 
refus de défrichement de la part de ses propriétaires. Enclavée entre les parcelles 57, 
58 et 60, elle n'était pas accessible en véhicule non tout-terrain. 

 
LUX :   

 Pk 141 + 150  - Le Sentier Badois : Les parcelles n° YC 239 à 241 (1212 m2 à défricher) 
sont l'objet d'un refus de défrichement de la part de leurs propriétaires. Enclavées 
parmi de nombreuses autres parcelles, elles n’étaient pas accessibles en véhicule non 
tout-terrain. 

 

 Pk 140 + 400 - L’Epenoy : La parcelle n° YC 184 (174 m2 à défricher), attenante à 3 

autres parcelles fait l'objet d'une succession non réglée.  
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ARCEAU :  

 Pk 128 + 300 - La Banie Communale : Une très faible partie (746 m2) de cette parcelle 
communale de 17 720 m2 cadastrée OC 294 est concernée par le défrichement. Une 
partie plus importante se situe dans la zone des travaux mais elle n'est pas soumise à 
défrichement car elle est uniquement constituée de broussailles, quelque peu 
visibles sur la partie droite de la photo. 

 

 
                                                                                                           
 

II.6.2 – Visite du secteur 2 le mardi 10 mai 2016  
(M. Bernard Magnet – M. Eugène Trombone) : 
Les points forts retenus lors de la visite : 
 
CHARREY-SUR-SAONE :  

  Pk 94 + 200 – Les Etangs : 2 parcelles (ZC 137 et 141) pour un défrichement total de 

5415 m2. Les propriétaires seraient opposés à la servitude. 

BROIN :  

 Pk 89 + 600 – Les Plantes d’Auvillars : 2 parcelles (OC 672 et 673) pour un 

défrichement total de 260 m2. Les propriétaires seraient opposés au défrichement. 

AUVILLARS-SUR-SAONE :  

 Pk 89 + 400 – Les Jeunes Plantes : 3 parcelles (OA 206, 209 et 210) pour un 

défrichement total de 1035 m2. Les propriétaires seraient opposés au défrichement. 
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GLANON :  

 Pk 86 - Une ancienne décharge municipale est installée sur le parcours de la 
canalisation DN 800 « Artère de Bourgogne ». La nouvelle canalisation DN 1200 
passera en dehors des limites de cette ancienne décharge. Toutefois, à la demande 
de la municipalité, GRTgaz procédera à la dépollution de la décharge à titre de 
mesure compensatoire aux effets du projet.  
Il a été constaté que les parcelles de forêt communale le Bois Brûlé OA 836 (3540 
m2 à défricher) et le Petit Brochot OA 158 (5674 m2 à défricher) sont totalement 
défrichées. 

 
II.6.3 – Visite du secteur 3 le mercredi 11 mai 2015  
(M. Daniel Longin – M. Bernard Magnet) : 
Les points forts retenus lors de la visite : 

 
DICONNE : 

 Pk 54 – bois de la Justice : cette forêt se partage entre les territoires de Diconne et 

Villegaudin. La canalisation projetée est jumelée à l’existante et le défrichement 

correspondant agrandira la trouée d’environ 30m. il représente 9851 m2 sur Diconne 

et 19574 m2 sur Villegaudin. La plus grande partie (26600 m2) appartient au même 

propriétaire, mais la succession de la parcelle (A2 165) n’est pas réglée. 

MONTRET : 

 Pk 42 + 500 – Le Bordiau : 2 parcelles pour un défrichement total de 3173 m2. 

 
MENETREUIL : 

 PK 30 + 500 – Ripe Guigue : parcelle en indivision C2 385 avec un défrichement de 

6313 m2, M. Martin refuse le défrichement ; 

 PK 30 + 600 – Les Paquiers : parcelle en indivision C2 386 avec un défrichement de 

2548 m2, M. Ravel Chapuis refuse le défrichement. 

CURCIAT DONGALON : 

 PK 18 + 900  La Sauzaie : 2 parcelles pour un défrichement de 3360 m2 d’une forêt 

dans un état forestier médiocre mais présentant un intérêt écologique, avec 

notamment la présence de sonneurs à ventre jaune.  

CORMOZ : 

 PK 11 + 700 - La Charme : 6 parcelles représentant un défrichement total de 8500 m2 

dont la plus grande partie (4656 m2) est une peupleraie dans un état médiocre. 

FOISSIAT : 

  PK 4 + 500 – Paradis Guilloud et Gravattières : près de 13000 m2 de défrichement 
pour une canalisation nouvelle jumelée à la canalisation existante, en augmentant la 
largeur de la trouée de 30 m environ. 
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 PK 4 + 800 – les Berlaudières : le propriétaire de la parcelle (M. Verchère) a exprimé 

son refus pour le défrichement de cette parcelle de 2220 m2 estimée dans un état 

forestier moyen. 

MARBOZ : 

  PK 2 + 200 – Forêt de la Poype : à l’occasion de l’enquête DUP, le propriétaire de la 
parcelle 113 avait demandé une modification du tracé. 

 

II 7 - Personnes entendues au cours de l’enquête 

 

 M. Rodolphe LIBOSVAR, directeur de projet GRTgaz, 

 M. Nicolas VEDRENNE, chef de projet GRTgaz, 

 M. Ludovic LECELLIER, adjoint au chef de projet GRTgaz, 

 M. Antoine WICART, ingénieur en charge des études GRTgaz, 

 Mme Florence AUBRUN, DGS mairie de Brazey-en-Plaine, 

 Mme Sandrine BLANCHOT, bureau chasse-forêt de la DDT de Côte d’Or, 

 M. Jean-Luc EDOUARD, technicien forestier du bureau Chasse-forêt de la DDT 
de Côte d’Or 

 

II 8 - Climat de l’enquête 

 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et le contact avec le public a été 
cordial. Comme souvent, la participation du public a été un peu plus marquée en fin 
d’enquête. 
Les 16 mairies, où se sont tenues les permanences, ont coopéré de leur mieux pour 
fournir aux commissaires enquêteurs des locaux adaptés à l’accueil du public amené à 
consulter un dossier un peu hors normes (plus de 4500 pages au format A4) contenu dans 
3 valisettes. A souligner, la disponibilité et l’engagement sans faille du personnel de la 
mairie de Brazey-en-Plaine qui a permis le bon déroulement de cette enquête publique et 
de satisfaire pleinement aux obligations particulières dévolues au siège de l’enquête. 
Globalement, les commissaires enquêteurs n'ont été que très peu sollicités par le public, 
et n'ont pas à signaler d’événements particuliers relatifs à la mise à disposition du dossier 
dans les mairies ou à la tenue des permanences.  
Depuis l’enquête publique conduite en juin/juillet 2015, et consécutivement à la 
déclaration d'utilité publique du projet, les contacts entre les parties ont permis de 
clarifier les enjeux du projet ou de régler les éventuelles revendications. Cela explique 
vraisemblablement le climat apaisé de l’enquête et le faible niveau de contributions de la 
population. 
Enfin, la commission d’enquête note l'absence d’observations défavorables au projet.  
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II 9 - Clôture de l’enquête 

 
L’enquête s’est terminée, comme prévu, le mercredi 13 juillet 2016 à 17 heures 00. 
Les commissaires enquêteurs ont procédé au recueil des 42 registres déposés dans les 
mairies concernées par l’enquête. Ces registres ont été mis à la disposition du président 
de la commission le 15 juillet 2016.  
Conformément à l’article 7 de l’arrêté inter-préfectoral du 11 mai 2016, les registres ont 
été clos et signés par le président de la commission d’enquête à l’issue du temps de 
l’enquête publique 
A la demande des services de la DDT de Côte d’Or (Mme Sandrine BLANCHOT du bureau 
chasse - forêt) les dossiers d’enquête, à l’exception de celui du siège de l’enquête,  ont 
été laissés dans les mairies dans lesquelles ils avaient été mis à la disposition du public.  
Les 42 registres d’enquête et le dossier déposé, pendant le temps de l’enquête,  au siège 
de l’enquête à Brazey-en-Plaine ont été remis au préfet de la Côte-d’Or (DDT de  
Côte-d’Or) en même temps que le rapport et les conclusions de la commission d’enquête.
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A la clôture de l’enquête publique, la situation des observations formulées est la suivante : 

 

Lieux de consultation du 
dossier d’enquête 

Nombre de 
visiteurs 

Documents annexés aux registres Nombre de contributions adressées à la commission exprimées 
oralement, sur les registres, par courriers annexés ou par voie 
électronique Nombre de 

documents 
Nombre     de 

pages 

LE VAL D’ESNOMS (52) 2 1 2 1 

SORNAY (71) 2   1 

AUVILLARS-SUR-
SAONE (21) 

4   1 

GLANON (21) 1 2 4 2 (dont un courriel) 

TOTAUX 9 3 6 5 (dont un courriel) 

 

 

Soit au total 9 visiteurs se sont intéressés au dossier d’enquête publique. Nombre de contributions ne comportent généralement qu’une seule 
question ou remarque. Cependant, quelques visiteurs et une collectivité locale ont soulevé plusieurs remarques, questions ou propositions. 
Ainsi, ce sont donc 5 contributions, dégageant 13 observations, propositions, remarques ou questions particulières qui ont été apportées par 
le public par écrit sur les registres d’enquête ou encore par délibération ou courrier électronique adressés à la commission d’enquête et 
annexés aux dits registres.
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III – DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

 

III 1 - Composition du dossier présenté au public 

Le dossier présenté, très volumineux, représente 4526 pages ramené en format A4. A 
l’issue des compléments d’information apportés au dossier initial, d’initiative ou à la 
demande de la commission d’enquête, les documents mis à la disposition du public dans 
les mairies concernées, à compter du 13 juin 2016, sont les suivants : 
 
Les pièces du dossier d’enquête ont été regroupées par le pétitionnaire dans 3 valisettes : 
 

N° des  
pièces 

Libellés et contenus des pièces 

 Notice de présentation du projet et annexes au dossier (Textes régissant 
l’enquête publique et insertion dans la procédure, arrêté inter-préfectoral 
d’ouverture de l’enquête publique n° 926 du 11 mai 2016 et avis ONF pour la 
Haute-Marne et la Côte d’Or). 

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage aux questions et observations de la 
commission d’enquête préalablement à l’ouverture de l’enquête publique 

Avis délibéré de l’Autorité environnementale (CGEDD) du 8 juin 2016 

1 Formulaires (CERFA de demandes d’autorisation – matrice cadastrale – arrêté 
inter-préfectoral n° 574 du 2 mars 2016 portant déclaration d’utilité publique 
du projet « Val de Saône » – avis de l’autorité environnementale du 22 avril 
2015 – Kbis et pouvoirs) 

2 Plans de situation – carte générale du tracé défrichement 1/25000 ème 

3 Plans cadastraux – plans parcellaires défrichement 1/2000ème 

4 Etude d’impact projet et son résumé non technique 
Annexe 1 : Atlas cartographique  
Annexe 2 : Documents divers : liste des communes de l’aire d’étude ; logs 
géologiques de l’aire d’étude ; compte-rendu et bilan du débat public ; plan 
décennal de développement du réseau de transport de GRTgaz 2013-2022 ; 
délibération de la CRE du 10 avril 2014  
Annexe 3 : Etudes agricoles  
Annexe 4 : Protocole national entre la profession agricole et GRTgaz  
Annexe 5 : Mesures d’insertion paysagères des postes de sectionnement  
Annexe 6 : Evaluation carbone  
Annexe 7 : Guide ONF  
Annexe 8 : Diagnostics des enjeux environnementaux  
Annexe 9 : Etude faune-flore-habitats  
Annexe 10 : Atlas cartographique de l’état initial des études faune-flore-
habitats  
Annexe 11 : Etude hydrogéologique complémentaire  
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N° des  
pièces 

Libellés et contenus des pièces 

Annexe 12 : Fiches cours d’eau  
Annexe 13 : Etude des zones humides  
Complément au dossier 
Etude d’incidence Natura 2000 et son addendum 

5 Etude d’impact défrichement (résumé non technique – rapport général – 
rapports spécifiques Ain, Saône-et-Loire, Côte d’Or et Haute-Marne) 
Etude de dangers – partie spécifique stations 

 
Les pièces du dossier d’enquête énumérées ci-dessus ont été complétées après 
l’ouverture de l’enquête publique, dans les conditions prescrites par l’article R123-14 du 
Code de l’environnement, par le document suivant : 

 Mémoire en réponse de la société GRTgaz à l’avis de l’autorité environnementale 
sur le défrichement lié à l’artère gazière du Val de Saône. 

 

III 2 - Avis de l’Autorité environnementale (CGEDD) 

L’Autorité environnementale (Ae) du Conseil Général de l'Environnement et du 
Développement Durable (CGEDD) a donné son avis le 8 juin 2016 sur ce projet. A noter, 
que l’Ae avait donné un premier avis en date du 22 avril 2015 sur ce même projet dans le 
cadre des procédures de déclaration d’utilité publique (DUP) et d’autorisation. Ce nouvel 
avis vient en complément des recommandations déjà formulées sur le projet 
préalablement à l’enquête publique relative à la DUP qui demeurent valables pour toutes 
celles dépassant le cadre strict de la composition du dossier d’enquête. 
 
L’avis de l’Ae ne porte pas sur l'opportunité du projet mais sur la qualité de l'étude 
d'impact, présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de 
l’environnement. Il vise à permettre l’amélioration de la conception du projet et la 
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. Selon les 
dispositions de l’article R123-9 du Code de l’environnement, ce document doit être mis à 
la disposition du public et il constitue de fait une des pièces du dossier d'enquête. 
Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae sont : 

 la sécurité des personnes ; 

 la préservation des milieux naturels, des zones humides et des cours d'eau, et des 
espèces protégées ; 

 la conservation des qualités pédologiques et biologiques des sols, particulièrement 
de ceux sensibles aux tassements. 

L’Ae regrette le choix du maître d’ouvrage de ne pas actualiser l’étude d’impact réalisée 
pour la DUP et considère que cette façon de faire nuit particulièrement à la lisibilité du 
dossier soumis à la consultation du public dès lors que celui-ci devra, à la fois, consulter 
l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la DUP pour y retrouver certaines 
données, les compléments à ce dossier et l’étude d’impact spécifique au défrichement.  
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Ceci complique la lecture et ne fournit pas tous les éléments techniques nécessaires pour 
comprendre le projet de défrichement et ses impacts attendus sur la faune, la flore et le 
contexte hydrologique. Il aurait ainsi fallu que le dossier d’enquête publique liée au 
défrichement reprenne et précise, pour les secteurs de défrichement, les différents 
éléments étudiés dans l’étude d’impact du dossier d’enquête préalable à la DUP. 
 
L’Ae recommande en conséquence : 

 que l’étude d’impact du défrichement fasse clairement référence, par un moyen 
adapté à chaque fois que cela est opportun, aux éléments contenus dans l’étude 
d’impact du dossier d’enquête publique préalable à la DUP ; 

 d’incorporer dans la description de l’état initial les caractéristiques des boisements 
de la forêt de Cîteaux (forêt domaniale) ; 

 de préciser les raisons ayant conduit à modifier le tracé sur la commune de Diconne 
et les conséquences de cette modification ; 

 de mettre en cohérence dans le dossier les informations relatives aux périodes 
d’interdiction de défrichement liées aux périodes de reproduction des différentes 
espèces de faune présentes et de s’engager précisément sur le respect de ces 
périodes ou de revoir les mesures de compensation en conséquence ; 

 de rappeler dans la présente étude d’impact les mesures liées aux travaux en forêt de 
Cîteaux relatives au temps d’ouverture de la tranchée et à sa mise en défens ; 

 de préciser la façon dont seront traités les déchets végétaux liés au défrichement ; 

  reprendre la partie relative aux mesures de compensation en présentant les mesures 
de compensation in situ et les zones sur lesquelles elle sont adoptées (bande de 23 
mètres et plus dans les zones de surlargeurs) et en les distinguant des mesures de 
compensation financière permises par les dispositions du code forestier qui devront 
également être présentées dans leur principe ; 

 de faire figurer les ratios de compensation envisagés pour les zones défrichées ne 
faisant pas l’objet de compensations financières ; 

 de préciser les modalités du suivi des mesures de compensation « in situ » qui seront 
mises en place et les dispositions qu’envisage le maître d’ouvrage en cas d’échec ou 
de réussite incomplète de ces mesures ; 

 de compléter le dossier soumis à l’enquête publique liée au défrichement par un 
résumé non technique et de prendre en compte dans ce dernier les conséquences 
des recommandations du présent avis. 

Le pétitionnaire, dans un mémoire en réponse de 6 pages, joint au dossier d’enquête, a 
apporté des explications à la suite des différents points soulevés par l'Autorité 
environnementale dans son avis délibéré du 8 juin 2016.  

 

III 3 - Les registres d’enquête 

Un registre d’enquête, coté et paraphé par les membres de la commission d’enquête, a 
été déposé dans chacune des mairies concernées. 
En dehors des permanences, registres et dossiers ont été tenus à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête par les secrétariats des mairies, aux heures 
d’ouverture habituelles de ces  établissements communaux. 
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III 4 - Observations générales sur le dossier présenté 

 
Le dossier du projet de défrichement « Artère Val de Saône », soumis à enquête publique, 
très volumineux (plus de 4500 pages au format A4), a nécessité, pour son appropriation 
par la commission d’enquête, de nombreuses heures d’étude malgré une bonne 
connaissance du contexte tiré de la conduite de l’enquête publique relative à la DUP du 
15 juin au 15 juillet 2015. L’examen approfondi du dossier a généré 22 questions ou 
observations de la part de la commission avant l’ouverture de l’enquête publique. 
Le pétitionnaire a fait le choix de présenter une étude d’impact spécifique liée au 
défrichement en joignant, sans les actualiser, l’étude d’impact du projet soumis à 
l’enquête publique préalable à la DUP et un document intitulé « complément au 
dossier ». Ces trois documents ont été insérés au dossier d’enquête sans véritable souci 
de hiérarchiser la très grande quantité d’informations rassemblée et même sans 
sommaire pour le complément au dossier. Il en résulte une exploitation très difficile d’un 
dossier particulièrement volumineux rassemblé dans 3 valisettes.  
Ainsi, pour comprendre le projet de défrichement, le lecteur doit consulter en 
complément de l’étude d’impact liée au défrichement, l’étude d’impact liée à la DUP, le 
complément au dossier voire l’étude des incidences Natura 2000 et son addendum. En 
l’absence de référence aux pages de la volumineuse étude d’impact liée à la DUP à partir 
de l’étude d’impact liée au défrichement, les recherches se sont révélées 
particulièrement fastidieuses pour mesurer les enjeux du projet sur l’environnement. 
Les documents complémentaires demandés au pétitionnaire, notamment une notice de 
présentation du dossier d’enquête, et les réponses du maître d’ouvrage aux observations 
de la commission (annexe 2), insérés dans le dossier d’enquête, ont apporté au public des 
informations utiles pour une meilleure compréhension du dossier. La commission 
d’enquête regrette cependant que la notice de présentation, très succincte (une page 
format A4), ne participe pas à une meilleure lisibilité du dossier d’enquête et ce d’autant 
qu’elle est insérée dans un document relativement anonyme intitulé « Annexe 1 au 
dossier de demande d’autorisation de défrichement ». Par ailleurs, cette annexe 1 aurait 
pu utilement être complétée par l’arrêté ministériel du 22 avril 2016 autorisant la 
construction et l’exploitation de la canalisation de gaz naturel « Artère Val de Saône ». 
Le dossier d’enquête semble toutefois répondre assez bien à toutes sortes de questions 
que le public est en droit de se poser sur le projet, mais son manque de structure, sa 
complexité et la difficulté à manipuler des documents lourds, le plus souvent au format 
A3, l’ont rendu quasi inexploitable lors d’une consultation en mairie.  
En revanche, le dossier mis en ligne par le pétitionnaire, à la demande de la commission 
d’enquête, a permis au public une consultation plus aisée des documents mais n’a pu 
pallier l’absence de lien entre ceux-ci comme il est indiqué supra.  
En conclusion, ce dossier d’enquête, pourtant particulièrement étoffé, ne permettait pas, 
par une recherche facile et rapide, de comprendre aisément les principaux enjeux du 
projet de défrichement. 
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IV – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Pendant la période réglementaire prescrite à l’article 1er de l’arrêté inter-préfectoral 
du 11 mai 2016, 9 personnes se sont présentées dans les lieux où était déposé un 
dossier d’enquête pour le consulter ou obtenir des informations complémentaires 
auprès des commissaires enquêteurs à l’occasion des permanences. Au total, 13 
observations, propositions, remarques ou questions particulières ont été recensées. 
 

IV – 1 - Méthodologie : 

Lors d’une réunion préparatoire, la commission d’enquête a défini une méthode de 
repérage et de présentation des observations, propositions ou contre-propositions du 
public. Cette cotation tient compte à la fois : 

 Des secteurs placés sous la responsabilité de chaque commissaire enquêteur 
numérotés de 1 à 3 et identifiés S1, S2 et S3 ; 

 Des communes concernées par l’observation recueillie. Un numéro d’ordre a ainsi 
été attribué par commune dans chacun des trois secteurs (1 à 15 pour le secteur 1, 1 
à 9 pour le secteur 2 et 1 à 18 pour le secteur 3) ; 

 Du mode de support des observations, propositions ou contre-propositions 
adressées à la commission (identifiées « R » pour celles consignées sur un registre 
d’enquête, « P » lorsqu’elles ont été recueillies oralement, « C » pour celles 
adressées par courrier et enfin « CL » pour celles communiquées à la commission 
d’enquête par courriel. 

Ainsi par exemple, pour la seconde observation consignée sur le registre d’enquête de 
la commune de Brazey-en-Plaine, la cotation sera : S2/1/R2. 
 
La totalité des observations recueillies, récapitulées dans le tableau inséré ci-après 
page 30 du présent rapport, a fait l’objet d’un examen attentif de la commission 
d’enquête et a été répartie dans les thèmes et sous-thèmes suivants : 
 

1. L’Information préalable des propriétaires et l’indemnisation 
2. Les nuisances à l’environnement occasionnées par le projet  
3. Les mesures compensatoires au défrichement 
4. Le réaménagement de la bande de servitude et de la bande de travaux 
5. La fiabilité du dossier 
6. Observation hors du champ de l’enquête publique 

 
Le tableau présenté ci-après permet de visualiser par secteurs et par thèmes les 
observations recueillies au cours de l’enquête : 
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RECENSEMENT PAR THEMES DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUETE  
Le chiffre entre parenthèses à la suite d’une cotation indique que la contribution contient plusieurs observations distinctes se rapportant au 

même thème ou sous-thème 
 

SECTEURS  information 
préalable des 

propriétaires et 
indemnisation 

Nuisances à 
l’environnement (avec 

sous-thèmes) 
- A la faune et à la flore,  

- aux paysages 

- aux sols 

Les mesures 
compensatoires au 

défrichement 
 

Le 
réaménagement 
de la bande de 

servitude et de la 
bande detravaux 

La fiabilité du dossier Observations hors du 
champ de l’enquête 

publique 

Total 

SECTEUR 1 S1/5/C1(2) 
 

S1/5/C1(3) 
 

   S1/5/C1 6 

SECTEUR 2 S2/5/R1 (2) S2/6/C1 
S2/6/C2 

 S2/6/C1 S2/6/C2  6 

SECTEUR 3   S3/8/R1    1 

TOTAL 4 5 1 1 1 1 13 
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IV – 2 - Tenue des permanences et observations du public : 

 
Les permanences ont été tenues conformément à l’article 5 de l’arrêté inter-
préfectoral du 11 mai 2016 et selon la répartition figurant au tableau inséré 
paragraphe II 5 supra « Organisation pratique de l’enquête ». 
 
SECTEUR 1 – Communes de Voisines (52) à Bessey-les-Cîteaux (21) - M. Eugène 
TROMBONE 
 
  Lundi 13 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Selongey (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Lundi 13 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Lux (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Mardi 21 juin 2016 de 9 h 00 à 12 00 à Remilly-sur-Tille (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur.  

 
  Vendredi 24 juin 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 à Le Val d’Esnoms (52) 
1 personne s’est présentée à la permanence et a remis un courrier de 2 pages 
(référencé S1/5/C1) au commissaire enquêteur : 

- M. Bernard SIX demeurant Saint-Broingt-les-Fosses (52) indique que lors des 
réunions tenues en 2015 il avait demandé et obtenu d'être informé des détails sur 
le défrichement 1 ou 2 hivers à l'avance pour pouvoir prendre sa décision. Sans la 
moindre information préalable, il déplore à ce jour avoir reçu l'expertise en mai 
2016 pour des travaux débutant en août 2016. Il conteste les cubages proposés que 
l'expert de GRTgaz estime à 42 stères alors qu'un forestier aurait évalué un cubage 
de l'ordre de 300 à 400 stères. Selon lui, l'impact paysager, indiqué comme modéré 
dans le dossier, serait énorme car le site sera « massacré à tout jamais ». Par 
ailleurs, l'impact sur la chasse sera également très fort car « ce site, classé ZNIEFF, 
est le plus important du Sud Haut-Marnais en terme de brame du cerf ». Il regrette 
le fait qu'il ne restera plus aucun peuplement sur pied dans la mesure où il y aura 
un passage de gyrobroyeur tous les 2 ou 3 ans. Enfin, il termine son courrier en ces 
termes : «  ce tracé est du aux magouilles intervenues au moment de la pose de 
certaines éoliennes qui sont là où elles n’auraient jamais du être. Toutes ces 
remarques pour que vous puissiez revoir à la hausse l’indemnisation de mon bien 
injustement impacté ». 
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M. SIX a également présenté au commissaire enquêteur deux documents d'expertise 
totalisant une proposition d'indemnisation de 3830 €. Verbalement il a précisé qu'il  
souhaitait obtenir au minimum 10 000 €. 

 
La copie du courrier remis par M. SIX a été versée le 27 juin 2016 au dossier du siège 
de l’enquête à Brazey-en-Plaine. 
 
  Vendredi 24 juin 2015 de 14 h 30 à 17 h 30 à Aprey (52) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur.  
 
  Vendredi 1er juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Lux (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Vendredi 1er juillet 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Longecourt-en-Plaine (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Samedi 2 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Selongey (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Vendredi 8 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Le Val d’Esnoms (52) 
1 personne s’est présentée pendant le temps de la permanence afin de prendre 
connaissance du dossier et vérifier si ses terrains étaient concernés par le projet. 
Aucune observation portée au registre et aucun courrier remis au commissaire 
enquêteur. 
 
  Vendredi 8 juillet 2016 de 14 h 30 à 17 h 30 à Aprey (52) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Mardi 12 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Remilly-sur-Tille (21) 

 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
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SECTEUR 2 – Communes de Brazey-en-Plaine (siège de l’enquête) (21) à Palleau (71)– 
M. Bernard MAGNET 
 
  Lundi 13 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Brazey-en-Plaine (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Lundi 13 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Labergement-les-Seurre (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Samedi 25 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Bonnencontre (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Mardi 28 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Brazey-en-Plaine (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Jeudi 7 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Auvillars-sur-Saône (21) 
Quatre visiteurs se sont présentés à la permanence : trois propriétaires qui 
souhaitaient des éclaircissements sur la procédure de défrichement et M. Jacky 
MICHEA conseiller municipal à Glanon. Ce dernier a fait part au commissaire 
enquêteur de l’intention de la commune de Glanon de délibérer sur le projet (réunion 
du conseil municipal le vendredi 8 juillet). M. MICHEA va également adresser à titre 
personnel un courriel via le site de la DDT abordant successivement le réaménagement 
des bandes de servitude et de travaux, la nécessité à ses yeux de dépolluer l’ancienne 
décharge de Glanon avant les opérations de défrichement et les erreurs relevées dans 
le dossier d’enquête concernant le classement de parcelles communales dans le 
domaine privé).  
Un propriétaire a souhaité porter au registre une observation : 

- Madame LAGRANGE (succession de M. Nicolas LAGRANGE) demeurant 2 rue 
derrière les Meix 21250 BONNENCONTRE  (référence S2/5/R1) propriétaire des 
parcelles C554 et A207 sur le territoire de la commune d’AUVILLARS-SUR-SAONE. 
Elle indique n’avoir à ce jour pas été contactée par GRTgaz et souhaite rapidement 
savoir quand et dans quelles conditions les arbres de ses parcelles seront abattus. 
Lors d’une réunion avec GRTgaz le 12 novembre 2015 elle dit avoir reçu la promesse 
que l’expertise et les propositions d’indemnisation seraient adressées à l’été 2016. 
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  Jeudi 7 juillet 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Brazey-en-Plaine (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Mercredi 13 juillet 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 à Labergement-les-Seurre (21) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
Pendant la permanence, Mme Blanchot de la DDT de la Côte-d’Or a adressé par 
courriel au président de la commission d’enquête un courrier de 3 pages, parvenu sur 
l’adresse mail de la DDT le 12 juillet 2016 à 23 heures 42, émanant de M. MICHEA 
conseiller municipal à Glanon demeurant 2 rue de l’Etang du Moulin 21250 Glanon. 
Dans cet écrit référencé S2/6/C1 M. MICHEA aborde successivement deux thèmes : 
- La dépollution de la décharge de Glanon : Il rappelle les engagements pris par 

GRTgaz de dépolluer la zone boisée au croisement du Bief du Moulin et des 
canalisations (DN 800 et future DN 1200). Il regrette qu’aucun engagement formel 
n’ait été pris par GRTgaz concernant cette mesure qu’il estime « préalable et 
indispensable et qui doit être concomitante aux opérations de défrichement ». Il 
estime que dans le cas contraire la question des lixiviats ne serait pas réglée. En 
s’appuyant sur une photographie issue d’une étude réalisée par GRTgaz il affirme 
que la zone de travaux et la future canalisation vont traverser l’ancienne décharge 
communale. 

- La revégétalisation des bandes de servitude et de travaux : M. MICHEA évoque 
tout d’abord ses observations formulées en 2015, à l’occasion de l’enquête 
relative à la DUP et à la demande d’autorisation d’exploiter une canalisation de 
transport de gaz naturel, par lesquelles il souhaitait que la revégétalisation fasse 
l’objet d’une étude spécifique dans les secteurs sensibles en liaison avec les 
habitants de Glanon. Il rappelle ensuite la réponse de GRTgaz mentionnée dans le 
rapport de la commission d’enquête indiquant que les prescriptions détaillées de 
cette remise en état seraient précisées dans l’étude d’impact du dossier de 
demande d’autorisation de défrichement. Il constate que l’étude d’impact 
défrichement de la présente enquête publique n’aborde pas ce point et 
conclut : « Il semble que GRTgaz n’ait pas rempli ses engagements sur ce point ». 
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  Mercredi 13 juillet 2015 à 17 heures 00 lors du recueil du registre d’enquête 
déposé en mairie de Glanon (21) 

 
A 17 heures, la mairie est ouverte par M. BELORGEY maire de la commune. Le registre 
ne contient aucune observation. Le maire remet au commissaire enquêteur une 
délibération de son conseil municipal en date du 8 juillet 2016 qui est immédiatement 
insérée au registre d’enquête de cette commune sous la référence S2/6/C2 : 

 
- Le conseil municipal constate que la réponse apportée par GRTgaz, en page 8 du 

mémoire en réponse aux questions et observations de la commission d’enquête 
préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, est erronée « tant sur les 
références cadastrales des parcelles que sur leur statut juridique ». Le conseil 
municipal réaffirme que les parcelles cadastrées A836 et A158 sont des propriétés 
communales et non des propriétés privées. 

- Le conseil municipal rappelle que la nouvelle canalisation DN 1200 traverse une 
ancienne décharge municipale et « qu’il apparaît nécessaire que soit réalisée la 
dépollution éventuelle du site concomitamment aux travaux de défrichement ». 
Pour le conseil municipal cette dépollution n’est pas une mesure compensatoire 
« mais bien une opération indispensable à la réalisation des travaux ». 

 
SECTEUR 3 – Communes de Saint-Didier-en-Bresse (71) à Etrez (01) -   
M. Daniel LONGIN 
 
  Mardi 14 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Curciat-Dongalon (01) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Mardi 14 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Foissiat (01) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Samedi 18 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Saint-Martin-en-Bresse (71) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
 
  Jeudi 23 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Curciat-Dongalon (01) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
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  Jeudi 23 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Foissiat (01) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Lundi 27 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Diconne (71) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Mardi 5 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Sornay (71) 
2 personnes se sont présentées à la permanence. L’une pour consulter le dossier 
d’enquête et l’autre pour consigner une observation au registre (référencée S3/8/R1) : 

- M. Christian CLERC maire de Sornay (71) rappelle que sa commune est 
particulièrement impactée par le projet et regrette vivement que les promesses de 
mesures compensatoires, notamment en termes de reboisement, n’aient pas été 
tenues par GRTgaz. A l’issue d’un premier projet compensatoire qui n’a pu aboutir, 
le maire a reçu de GRTgaz une promesse de rendez-vous qui n’a pas été tenue. Il 
termine ainsi son observation : « je souhaiterais connaître les mesures 
compensatoires qui seront mises en place sur les communes environnantes. Je 
regrette qu’il n’y ait pas eu d’autres concertations afin de faire avancer les projets ». 
 

  Mardi 5 juillet 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Ménetreuil (71) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Vendredi 8 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 à Diconne (71) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 

 
  Vendredi 8 juillet 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 à Saint-Martin-en-Bresse (71) 
Aucune personne ne s’est présentée pendant le temps de la permanence, aucune 
observation n’a été portée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été remis au 
commissaire-enquêteur. 
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IV – 3 - Procès-verbal des observations recueillies : 

A l’issue de l’enquête, la commission a établi le procès-verbal de synthèse des 
observations recueillies sur le projet (Annexe  3). 
Après entretien avec M. Védrenne, chef du projet GRTgaz « Val de Saône », il a été 
entendu que ce procès-verbal lui serait notifié par le président de la commission 
d’enquête, sur le site GRTgaz 17 Chemin des Lentillères à Dijon, le lundi 18 juillet 
2016, ce qui fut fait comme en atteste la copie ci-jointe de notification (Annexe 4).  
Ce document précise, conformément à l’article 7 de l’arrêté inter-préfectoral  
n° 926 du 11 mai 2016, qu’il appartient au demandeur de remettre son mémoire en 
réponse à la commission d’enquête dans un délai maximal de quinze jours soit le 
mercredi 3 août 2016 au plus tard. 
 

IV – 4 - Mémoire en réponse : 

Le maître d’ouvrage a remis, le 20 juillet 2016, au président de la commission 
d’enquête un mémoire en réponse dans lequel il a fait figurer ses argumentations à 
la suite des questions et observations du public et de la commission d’enquête 
(Annexe 3). 
Les questions et observations ainsi que les réponses apportées par le maître 
d’ouvrage sont examinées et commentées dans la partie V ci-après : « Analyse des 
observations formulées, des réponses du maître d’ouvrage et appréciations de la 
commission d’enquête». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport de la commission d’enquête 
Enquête publique n° E16000061/21 du 26 avril 2016 / Demande d’autorisation de défrichement dans le cadre 

du projet de canalisation de transport de gaz entre Etrez (01) et Voisines (52) 

 
 

38 
 

V - ANALYSE PAR THEMES DES OBSERVATIONS 

FORMULEES ET DES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE - 

APPRECIATIONS  DE LA COMMISSION D’ENQUETE 

Toutes les observations formulées, d’une part par le public et les municipalités de Glanon 
(21) et Sornay (71) et d’autre part par la commission d’enquête, ont été reportées dans le 
procès-verbal de synthèse des observations remis au maître d’ouvrage le 18 juillet 2016. 
 
Ces observations ont été regroupées dans les 6 thèmes suivants (les thèmes 1 et 2 sont 
scindés en plusieurs sous-thèmes) :  
 

1. L’Information préalable des propriétaires et l’indemnisation 
2. Les nuisances à l’environnement occasionnées par le projet  
3. Les mesures compensatoires au défrichement 
4. Le réaménagement de la bande de servitude et de la bande de travaux 
5. La fiabilité du dossier 
6. Observation hors du champ de l’enquête publique 

 
Compte tenu des réponses apportées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse 
du 20 juillet 2016, aussi bien à l’ensemble des remarques formulées par le public et les 
municipalités de Glanon et Sornay qu’aux questions posées par la commission d’enquête, 
celle-ci analyse de la manière suivante les différentes observations présentées sur le projet 
de défrichement :  
 

V - 1 - Observations relatives à l’information préalable des propriétaires et à 
l’indemnisation : 

V – 11 – Information préalable : 
 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

   M. Bernard SIX (S1/5/C1) demeurant Saint Broing les Fosses (52) signale que lors des 
réunions tenues par GRtgaz en 2015, il avait demandé et obtenu d’être informé des détails 
sur le défrichement un ou deux hivers à l’avance pour prendre sa décision. Il déplore que, 
sans la moindre information préalable, l’expertise lui a été adressée fin mai 2016 pour des 
travaux devant débuter au mois d’août suivant.  
 
   Mme LAGRANGE (succession de M. Nicolas LAGRANGE) demeurant 2 rue derrière les 
Meix 21250 BONNENCONTRE  (référence S2/5/R1) propriétaire des parcelles C554 et A207 
sur le territoire de la commune d’AUVILLARS-SUR-SAONE indique n’avoir pas été contactée 
par GRTgaz et souhaite rapidement savoir quand et dans quelles conditions les arbres de ses 
parcelles seront abattus.  
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Ni l’étude d’impact projet, ni l’étude d’impact défrichement ne donnent d’éléments sur le 
délai d’information entre la date de proposition d’indemnisation et la date des travaux de 
déboisement ou de défrichement. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public :  

Dès 2015, lors des réunions tenues par GRTgaz, le calendrier de travaux faisait état de 
défrichements courant 2016. Ce calendrier reste inchangé et dans le cadre de cette 
procédure, des courriers d’information ont été transmis à chaque propriétaire afin qu’ils 
soient présents lors des expertises réalisées par les experts agréés par le Conseil National de 
l’Expertise Foncière Agricole et Forestière (CNEFAF) mandatés par GRTgaz. Le courrier 
d’information relatif à ces expertises a été envoyé le 22 décembre 2015 à M. SIX. L’expertise 
en tant que telle a été envoyée le 9 mai 2016 et signée par M. SIX le 07 juin 2016. 
Par ailleurs, la demande de M. SIX ayant été formulée en 2015 et le défrichement étant 
programmé pour 2016 il n’était pas possible de répondre favorablement à une demande 
d’information deux hivers à l’avance. 
 
Lors de la campagne de signature des conventions amiables en 2015, la succession de M. 
LAGRANGE (née le 15 novembre 1873) n’était pas régularisée et aucun ayant droit connu 
n’était identifié, ni par le notaire en charge de la succession ni par la mairie d’AUVILLARS-
SUR-SAONE sollicités à cet effet.  
L’observation de Mme LAGRANGE a permis à GRTgaz d’identifier un ayant droit. GRTgaz 
vérifie actuellement l’exhaustivité des pré-requis (obtention d’une attestation dévolutive) 
pour finaliser l’instruction de la convention amiable et de l’expertise forestière. 

 

Appréciation de la commission d’enquête : 
 
Concernant les observations de Monsieur SIX : 
La commission prend acte  de la réponse recevable du maître d'ouvrage selon laquelle la 
demande de M. SIX ayant été formulée en 2015 et le défrichement étant programmé pour 
2016, il n’était pas possible de répondre favorablement à une demande d’information deux 
hivers à l’avance. 
 
Concernant les observations de Madame LAGRANGE : 
La commission enregistre effectivement qu'en 2015,  lors de la signature des conventions 
amiables, la succession de M. Nicolas LAGRANGE n'était pas régularisée et aucun ayant droit 
connu n'était alors identifié. 
Elle note par ailleurs que l'observation de Mme LAGRANGE ayant permis d'identifier 
désormais un ayant droit, GRTgaz vérifie actuellement l'exhaustivité des pré-requis en vue 
de  finaliser l'instruction de la convention amiable ainsi que de l'expertise forestière. 
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V – 12 – Indemnisation : 
 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

 M. Bernard SIX (S1/5/C1) demeurant Saint Broing les Fosses (52) conteste 
l’indemnisation proposée pour ses parcelles évaluée sur la base de 42 stères alors qu’un 
forestier, auquel il a fait appel, aurait estimé le cubage des deux parcelles concernées entre 
300 et 400 stères de bois de chauffage. Il ne peut cependant apporter aucun document 
justificatif sur cette estimation. En conséquence, il récuse la somme d’indemnisation 
proposée par GRTgaz à hauteur de 3 830 € et demande que celle-ci soit revalorisée à 
hauteur de 10 000 €. 
 
   Mme LAGRANGE (succession de M. Nicolas LAGRANGE) demeurant 2 rue derrière les 
Meix 21250 BONNENCONTRE  (référence S2/5/R1) propriétaire des parcelles C554 et A207 
sur le territoire de la commune d’AUVILLARS-SUR-SAONE signale : « A ce jour nous attendons 
ces démarches pour une indemnisation car les terrains ne seront plus exploitables et 
attendons la convention et la servitude de valeur ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Aucune information ne figure dans le dossier sur la technique d’estimation des cubages pour 
l’indemnisation des propriétaires. 
La seule information disponible sur ce thème figure page 395 de l’étude d’impact projet qui 
précise « les sylviculteurs seront rémunérés pour la perte économique liée au projet ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

L’expertise menée par l’expert CNEFAF mandaté par GRTgaz a été envoyée le 9 mai 2016 et 
signée par M. SIX le 07 juin 2016 qui a depuis été indemnisé.  
Suite à cette observation GRTgaz a pris contact avec M. SIX lui proposant de réaliser une 
contre expertise, agréée CNEFAF, à ses frais. GRTgaz est actuellement en attente des 
résultats de cette contre expertise. En cas d’écart, une négociation amiable sera menée. 
 
Lors de la campagne de signature des conventions amiables en 2015, la succession de M. 
LAGRANGE (née le 15 novembre 1873) n’était pas régularisée et aucun ayant droit connu 
n’était identifié, ni par le notaire en charge de la succession ni par la mairie d’AUVILLARS-
SUR-SAONE sollicités à cet effet.  
L’observation de Mme LAGRANGE a permis à GRTgaz d’identifier un ayant droit. GRTgaz 
vérifie actuellement l’exhaustivité des pré-requis (obtention d’une attestation dévolutive) 
pour finaliser l’instruction de la convention amiable et de l’expertise forestière. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 
Concernant les observations de Monsieur SIX : 
La commission note les évolutions suivantes de cette affaire : 
- malgré qu’il ait déjà signé l’acceptation de l’expertise initiale et qu’il ait été indemnisé,  
M. SIX, sur proposition de GRTgaz, fera réaliser, s’il le souhaite et à ses frais, une  
contre-expertise agréée CNEFAF ;  
- en cas d'écart avec l'expertise initiale, une négociation amiable sera menée entre GRTgaz 
et M. SIX. 
 
Concernant les observations de Madame LAGRANGE : 
Comme déjà indiqué au § ci-dessus V – 11 – sur l'information préalable, la succession de  
M. Nicolas LAGRANGE n'était pas régularisée lors de la signature des conventions amiables 
et aucun ayant droit connu n'était alors identifié. 
La commission prend acte que l'observation de Mme LAGRANGE ayant permis d'identifier 
désormais un ayant droit, GRTgaz vérifie actuellement l'exhaustivité des pré-requis en vue 
de finaliser l'instruction de la convention amiable ainsi que de l'expertise forestière. 

 
 

V - 2 - Observation relative aux nuisances à l’environnement occasionnées par 
le projet :  

 
V – 21 – Faune : 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 

  M. Bernard SIX (S1/5/C1) demeurant Saint Broing les Fosses (52) estime que l’impact 
sur la chasse sera très fort car ce site classé ZNIEFF est « le plus important en terme de 
brame du cerf sur Sud haut-marnais ».  
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Pour ce qui concerne la chasse en général, on peut lire dans l'étude d'impact projet aux 
pages 59 et 396 que : "Les travaux de pose de la canalisation n'occasionnent qu'une 
perturbation momentanée pour les gibiers qui peuvent regagner leurs territoires à l'issue des 
travaux". 
Par ailleurs, aucun élément ne figure dans le dossier mis à l'enquête sur le brame du cerf. 
Enfin, le tracé de la canalisation n'est pas concerné par la ZNIEFF de type I la plus proche  
n° 210000122 dite "Bois des Falaises et du vallon de la Dhuis", reportée approximativement 
dans la cartographie ci-dessous à partir des zonages d'inventaire de l'annexe 1 à l'étude 
d'impact projet. 
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       ZNIEFF DE TYPE I n° 210000122 BOIS DES FALAISES ET DU VALLON DE LA DHUIS 
                        
                     SECTEUR EVOQUE PAR M. SIX 
 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

GRTgaz rappelle que la ZNIEFF de type 1 n° 210000122 BOIS DES FALAISES ET DU VALLON DE 
LA DHUIS, n’est pas concernée par le projet.  
GRTgaz confirme comme mentionné dans l’étude d’impact environnementale que des 
perturbations ponctuelles sur la faune pourront avoir lieu durant la phase chantier. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 
 

La commission estime recevable la réponse du maître d'ouvrage qui fait apparaître, à juste 
titre, que la ZNIEFF citée par M. SIX n'est pas concernée par le projet mais qu'inévitablement 
des perturbations ponctuelles sur la faune pourront avoir lieu durant la phase chantier. 
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V – 22 – Flore : 
 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 

  M. Bernard SIX (S1/5/C1) demeurant Saint Broing les Fosses (52) regrette le fait qu’il ne 
restera plus aucun peuplement sur pied et que la régénération naturelle ne pourra se faire 
dans la mesure où il y aura un passage de gyrobroyeur tous les 2 ou 3 ans. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier prévoit : « qu'en zone boisée la bande de servitude non sylvandi est réduite à 10 
mètres de largeur totale. Sur cette bande seront autorisées les plantations arbustives ne 
dépassant pas 2.70 m de hauteur ». 
 

Question de la commission d’enquête : 
Lors des différents déplacements des commissaires enquêteurs sur le terrain il a été 
constaté que la bande de servitude actuelle de la canalisation DN800 n'était pas végétalisée 
à 2.70 m, lorsqu'elle traverse des parties boisées. Y a-t-il effectivement un arasement 
régulier de cette végétation comme l'indique M. SIX ? 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

GRTgaz précise que seule la bande non sylvandi de 10 mètres est concernée par cette 
remarque. 
 
   Réponse à la commission d’enquête publique : 

Afin d’empêcher la pousse d’arbre de hautes tiges (>2,70 m) GRTgaz effectue un gyro-
broyage régulier sur la bande non sylvandi en secteur boisé. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 
 

La commission prend acte de la réponse pertinente de GRTgaz à la question du 
"dépeuplement" signalé par M. SIX en rappelant que seule sera concernée la bande non 
sylvandi de 10 mètres de largeur. 
Elle note par ailleurs que les constatations qu'elle avait faites sur le terrain concernant le 
gyrobroyage régulier sur cette bande de 10 mètres sont effectivement confirmées. 
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V – 23 – Paysage : 
 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 

  M. Bernard SIX (S1/5/C1) demeurant Saint Broing les Fosses (52) affirme que l’impact 
paysager sera « énorme » avec un site qui sera « massacré à tout jamais » alors que le 
dossier d’enquête fait apparaître un impact paysager modéré. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
L'étude d'impact projet fournit les éléments suivants: 

- à la page 283: «L’impact paysager est surtout visible dans les pentes et la forêt. Les 
zones de pente sont ainsi franchies suivant la ligne de plus grande pente de manière à 
réduire les terrassements. Si les forêts n’ont pas pu être évitées, le tracé peut prendre 
la forme d’un virage afin de limiter l’effet visuel comme cela est indiqué dans la 
convention de partenariat signée entre l’ONF et GRTgaz ». 

- à la page 404 : « Dans certaines zones sensibles, les effets du passage de la 
canalisation peuvent être plus longs à s’effacer, voire être permanents. Ce sont : 
 les bois, lorsque le tracé ne peut les éviter, dans lesquels on pratique une « coupe 

à blanc » sur toute la largeur de la bande de servitude qui est moins large que la 
piste de chantier. L’impact paysager permanent, au bout de quelques années, est 
limité. Le développement d’une végétation arbustive de sous-bois et les houppiers 
des arbres existants en limite de la bande masquent en partie la trouée. Un tracé 
non rectiligne permet d’atténuer encore l’impact visuel. 

 les haies et alignements d’arbres, par exemple en bordure des routes, compte 
tenu de la nécessité de maintenir une bande de servitude non sylvandi " 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

GRTgaz confirme qu’un impact permanent existera sur la bande non sylvandi de 10 mètres et 
précise que le choix du tracé prend en compte l’ensemble des enjeux locaux (y compris 
paysager). Ainsi les préconisations présentées dans l’annexe 7 de l’étude d’impact 
environnementale sont respectées en réalisant des changements de direction en entrée et en 
sortie de cet ensemble forestier. Enfin dans ce secteur à fort relief GRTgaz a privilégié un 
tracé limitant les dévers et donc les surfaces de déboisement plus larges liées au 
terrassement. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 
 

Les éléments fournis par GRTgaz sur les moyens mis en œuvre en entrée et en sortie d'un 
ensemble forestier, ainsi que dans les secteurs à fort relief pour limiter au mieux les impacts 
paysagers apportés par le projet, sont conformes aux dispositions du dossier et acceptables 
dans leur ensemble. 
La commission estime donc que la réponse de GRTgaz à la remarque de M. SIX concernant  
"l'impact énorme sur un site massacré à tout jamais" est réaliste et recevable. 
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V – 24 – La dépollution des sols (décharge de Glanon) :  
 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 

  M. Jacky MICHEA conseiller municipal à Glanon demeurant 2 rue de l’Etang du Moulin 
21250 Glanon dans un courrier de 3 pages référencé S2/6/C1 rappelle les engagements pris 
par GRTgaz de dépolluer la zone boisée au croisement du Bief du Moulin et des canalisations 
(DN 800 et future DN 1200). Il regrette qu’aucun engagement formel n’ait été pris par 
GRTgaz concernant cette mesure qu’il estime « préalable et indispensable et qui doit être 
concomitante aux opérations de défrichement ». Il considère que dans le cas contraire la 
question des lixiviats ne serait pas réglée. En s’appuyant sur une photographie issue d’une 
étude réalisée par GRTgaz il affirme que la zone de travaux et la future canalisation vont 
traverser l’ancienne décharge communale. 
 
  Le conseil municipal de Glanon par une délibération en date du 8 juillet 2016 insérée au 
registre d’enquête de cette commune sous la référence S2/6/C2 rappelle que la nouvelle 
canalisation DN 1200 traverse une ancienne décharge municipale et « qu’il apparaît 
nécessaire que soit réalisée la dépollution éventuelle du site concomitamment aux travaux de 
défrichement ». Pour le conseil municipal cette dépollution n’est pas une mesure 
compensatoire « mais bien une opération indispensable à la réalisation des travaux ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

La seule référence à cette décharge figure dans l'annexe 12 de l'étude d'impact projet, fiche 
cours d'eau n° 36, où il est précisé :"Cours d'eau situé en site Natura 2000, mais au débit très 
réduit et en aval d'une décharge sauvage" 
 

Observations de la commission d'enquête : 
Dans son mémoire en réponse aux observations recueillies lors de l'enquête publique de 
Juin/juillet 2015 concernant la DUP et la demande d'autorisation de construction et 
d'exploitation de la canalisation DN1200, à des questions et observations formulées par  
M. MICHEA et le conseil municipal de Glanon, le maître d'ouvrage avait répondu que: " Lors 
de la réunion en mairie de Glanon du 10 juillet 2015, GRTgaz s’est engagé à dépolluer la zone 
boisée au croisement du bief du moulin et de nos canalisations. Par conséquent, la 
problématique liée aux lixiviats ne se posera plus". 
Pour quelle raison le présent dossier d'enquête publique, concernant notamment cette 
zone, ne reprend-t-il pas l'engagement pris sur cette dépollution ? 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

GRTgaz confirme ses engagements pris en 2015 auprès de la mairie de Glanon et précise :  
- qu’un diagnostic complémentaire de la pollution est en cours de réalisation et sera finalisé 
durant l’été 2016, 
- que les résultats de ce diagnostic sont un pré-requis à la planification de tous les travaux de 
réhabilitation,  
- que la convention portant sur les rôles et responsabilités entre GRTgaz et la mairie de 
Glanon est en cours de finalisation et sera transmise à la mairie pour avis et signature. 
 
Dans le cadre du projet de GRTgaz, seuls les déchets présents dans l’emprise travaux auraient 
du être traités. Cependant, GRTgaz rappelle ses engagements repris dans le rapport de la 
commission d’enquête du 26 Aout 2015, à savoir : « Lors de la réunion en mairie de Glanon 
du 10 juillet 2015, GRTgaz s’est engagé à dépolluer la zone boisée au croisement du bief du 
moulin et de nos canalisations. », et assure à la commune de Glanon que GRTgaz traitera ce 
secteur conformément aux dits engagements. Par ailleurs GRTgaz rappelle les échanges 
complémentaires relatifs aux mesures compensatoires pris dans son courrier du 29 juillet 
2015, adressé à la mairie de Glanon et visée par la commune en date du 7 aout 2015 (copies 
en annexe 1). 
 
   Réponse à la commission d’enquête publique : 

Cet élément n’est pas rappelé dans le présent dossier car cela ne concerne pas le dossier de 
demande d’autorisation de défrichement. Néanmoins, ce sujet a déjà fait l’objet d’une 
réponse de la part de GRTgaz lors de l’enquête publique unique du 15 juin au 15 juillet 2015. 
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Appréciation de la commission d’enquête : 
 

Concernant les observations de la commission d’enquête : 
La commission prend acte de la réponse fournie par le maître d'ouvrage concernant 
l'absence d'informations sur les modalités de dépollution de la décharge de Glanon, dans le 
présent dossier de demande d'autorisation de défrichement, dans la mesure où, 
effectivement, l'engagement avait été pris en 2015 et que cette action de préservation de 
l'environnement ne concerne pas directement le défrichement. 
 
Concernant les observations de M. MICHEA et du Conseil municipal de Glanon : 
La commission note avec satisfaction : 
- d'une part que le diagnostic de dépollution actuellement en cours sera finalisé durant l'été 
2016,  
- d'autre part qu'une convention entre la mairie de Glanon et GRTgaz est en cours de 
finalisation, 
- et enfin que GRTgaz dépolluera toute la zone boisée au croisement du bief du Moulin et 
des deux canalisations de gaz, c'est à dire sur une superficie supérieure à celle de la bande 
de travaux. 
La commission d’enquête considère cependant que, si les résultats du diagnostic de 
dépollution font apparaître le moindre impact des opérations de défrichement sur une 
pollution des eaux ou des sols, les travaux de dépollution doivent impérativement être 
réalisés concomitamment aux travaux de défrichement. 
 

V - 3 - Observations relatives aux mesures compensatoires au défrichement : 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 

  M. Christian CLERC maire de Sornay (71) (S3/8/R1) rappelle que sa commune est 
particulièrement impactée par le projet et regrette vivement que les promesses de mesures 
compensatoires, notamment en termes de reboisement, n’aient pas été tenues par GRTgaz. 
A l’issue d’un premier projet compensatoire qui n’a pu aboutir, le maire a reçu de GRTgaz 
une promesse de rendez-vous qui n’a pas été tenue. Il termine ainsi son observation : « je 
souhaiterais connaître les mesures compensatoires qui seront mises en place sur les 
communes environnantes. Je regrette qu’il n’y ait pas eu d’autres concertations afin de faire 
avancer les projets ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
1/ Le dossier d’enquête reprend en pièce 4 « Etude d’impact projet », l’étude d’impact 
relative à l’enquête en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter et la DUP.  
Dans ce document il est indiqué en page 333, que : « sur la bande de 33m plus de la moitié 
(23m) sera replantée ». En effet, après le défrichement d’une bande minimale de 33 m pour 
réaliser les travaux, une bande de 10 m (5m de part et d’autre de la canalisation) fera l’objet 
d’une servitude non sylvandi interdisant la présence d’arbres de plus de 2,70m et le reste, 
soit 23m plus les surlargeurs aux points singuliers, pourra retrouver une végétation normale. 
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Le même document, présente en page 342, la mesure de compensation ECO-MC-01 
« Restauration et protection de milieux forestiers. Trois mesures seront réalisées en parallèle 
pour restaurer et protéger les milieux forestiers tout en veillant à leur diversification : 

- acquisition de milieux forestiers mâtures, avec gestion des plantes exotiques 
envahissantes  

- acquisition de terrains qui seront replantés puis gérés, 
- acquisition de milieux forestiers qui seront laissés à leur libre évolution naturelle 

A minima 53 ha de terrains seront acquis, la gestion et un suivi sur 15 à 20 ans permettront 
de s’assurer de l’efficacité de cette mesure. » 
 
En pages 344-346 de l’étude d’impact projet, un tableau présente des sites potentiels de 
compensation et parmi eux un certain nombre concernent la « restauration et protection de 
milieux forestiers » : 
- bois Jean à Marboz  
- bois de Chamonaz Ouest à Etrez 
- bois de Poypes à Marboz et Etrez 
- bois de Clermont fond de vallon du Bisou à Marboz et Foissiat 
- bois de Bordiau à Montret 
- bois de la Justice à Diconne et Villegaudin 
- complexe de la forêt de Cîteaux de Palleau à Aubigny en Plaine 
- boisement de Lux à Lux ». 
 
2/ En outre, le dossier de la présente enquête comporte en pièce 5 un document intitulé 
« étude d’impact défrichement » réalisé par l’ONF plutôt tourné vers les impacts forestiers, 
même si on peut y trouver l’évaluation très sommaire d’impacts écologiques ou 
économiques. 
Cette étude d’impact écarte d’emblée le reboisement de la zone de travaux par plantation 
forestière en expliquant « qu’il pourrait déboucher sur un échec pour 2 raisons principales : le 
manque de lumière à la croissance de jeunes plants et les risques de tassement des sols à 
texture limoneuse ». En revanche, il est proposé d’accompagner la dynamique naturelle de 
végétalisation par des mesures préventives (bandes à ne pas faucher par exemple) et un 
suivi de l’avancement à n+2 et n+5 pour effectuer des actions correctives si nécessaire 
(dégagement de semis par exemple). 
Enfin, pour les forêts traversées sur une distance inférieure à 100 m des plantations 
forestières pourront être tentées et l’étude cite une douzaine de parcelles concernées. 
 
3/ Dans un mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale, inséré au dossier 
d’enquête, GRTgaz indique que : 

- a - « la compensation in situ présentée dans l’étude d’impact du défrichement entre 
dans le cadre de la compensation pour les espèces protégées. Elle ne rentre pas, par 
contre, dans la compensation au titre du défrichement » et « un comité de suivi des 
mesures (de compensation in-situ) sera en charge de la validation et du suivi des 
mesures de réduction et de compensation ». 
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- b - « la compensation in situ menée dans le cadre de la procédure de défrichement 
correspond à la reprise d’une végétation arborée à terme sur les secteurs n’étant in 
fine pas concernés par la bande de servitude non sylvandi. » 

- c - « les compensations in situ sont par ailleurs complétées par des mesures à 
proximité du tracé, permettant la compensation de la bande non sylvandi et des 
impacts durant la période de travaux. Cette mesure compensatoire ex situ ECO-MC-01 
doit aboutir au conventionnement ou à l’acquisition d’au moins 53ha de boisements. 
La recherche de ces sites est actuellement en cours. » 

- d - « Ainsi, aucune compensation ne sera réalisée in situ au titre de la procédure de 
défrichement. L’ensemble de la compensation sera réalisé conformément à l’article  
L341-6 du code forestier via une indemnité ou un don au fonds stratégique de la forêt 
et du bois sur la base du défrichement réalisé » 

 
Observations et questions de la commission d’enquête : 

A la lecture de la page 333 de « l’étude d’impact projet » (pièce 4), il semble bien que le 
maître d’ouvrage ait prévu de replanter in-situ dans la zone de 23m (et plus avec surlargeur), 
mais cet engagement a été revu dans les autres documents, notamment dans « l’étude 
d’impact défrichement » (pièce 5) qui le limite à quelques traversées de forêt inférieures à 
100 m.   
Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale apporte des éléments 
nouveaux mais aussi une certaine confusion : 
- dans le point a ci-dessus, GRTgaz explique que la compensation in situ présentée dans 
l’étude d’impact du défrichement ne rentre pas dans le cadre de la compensation au titre du 
défrichement. S’il s’agit bien de la pièce 5 du dossier qui s’intitule ainsi, c’est vraiment très 
étonnant qu’elle ne traite pas du défrichement.  
- dans le point b, on comprend que la compensation in situ, dans le cadre de la procédure de 
défrichement,  consiste à laisser la végétation repousser naturellement. Est-ce vraiment une 
mesure de compensation ? On peut aussi lire en d que « aucune compensation ne sera 
réalisée in situ au titre de la procédure de défrichement ».  
En revanche, le suivi de l’avancement de la végétalisation pour, au besoin, apporter des 
actions correctives, semble bien relever de mesures compensatoires et GRTgaz indique que 
la DREAL a validé ce processus et en tiendra compte dans l’arrêté de dérogation à la 
destruction ou déplacement d’espèces animales et végétales protégées. Quels sont les 
termes de l’accord avec la DREAL sur ce point qui, par sa nature, semble aussi relever des 
mesures compensatoires au défrichement ? 
- le point c montre que (le défrichement de) la bande non sylvandi sera compensé ex situ au 
titre de la mesure ECO-MC-01 qui doit aboutir au conventionnement ou à l’acquisition d’au 
moins 53 ha de boisements. Cette mesure concerne « la restauration et la protection des 
milieux forestiers » et une surface « à minima de 53 ha ».  
Est-ce à dire que les 13 ha (selon notre évaluation) de bande non sylvandi défrichés seront 
compensés par des replantations ex situ sur des terrains acquis par GRTgaz ? Où en sont ces 
acquisitions ? Dans ces conditions, il reste, à minima, 40 ha à acquérir. On peut penser qu’il 
s’agit de compensation pour les espèces protégées. Pourquoi une surface  de cette 
importance ? 
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A ce sujet, l’étude d’impact projet avait identifié des sites potentiels ; quelles suites ont été 
données à ces opérations ? La seule indication de « recherche de sites en cours » ne saurait 
satisfaire la commission d’enquête. 
- enfin, le dernier point (d) précise que la compensation in situ avec des reboisements sera 
remplacée par le versement d’une indemnité ou d’un don au fonds stratégique de la forêt et 
du bois comme l’article L 341-6 du code forestier l’autorise. C’est un élément nouveau qui ne 
figurait pas dans le dossier d’enquête. Quelle est la surface concernée ? qu’inclut-elle ? 
  
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

Cette observation ne concerne pas l’objet de l’enquête publique défrichement. Cependant 
GRTgaz en prend note et prendra contact avec le maire de Sornay pour l’informer de 
l’avancement des mesures compensatoires liées au code de l’environnement (copie du 
courriel en annexe 2). 
 
   Réponse à la commission d’enquête publique : 

La somme des surfaces boisées coupées est bien de 53 hectares, cependant seuls 41 hectares 
sont soumis à la procédure de défrichement (code forestier). Douze hectares ne sont pas 
inclus dans la procédure de défrichement au regard de leurs caractéristiques (seuils de 
surface, antériorité du boisement, bois domaniaux…). 
 
Au titre du code forestier, GRTgaz défriche 41ha15a83ca et versera au Fonds Stratégique de 
la Forêt et du Bois (FSFB) l’indemnité correspondante au titre des compensations.  
 
Au titre du code de l’environnement, GRTgaz impacte 53 hectares de bois et compense une 
partie in situ (emprise de travail hors bande non sylvandi) et une autre par l’acquisition de 
surface ex situ.  
Pour information, au titre du code de l’environnement, GRTgaz a déjà conventionné 49 % des 
espaces boisés correspondant au besoin. 
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     ANNEXE 2 
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Appréciation de la commission d’enquête : 
Concernant la réponse au public : 
La commission d’enquête souscrit à la réponse apportée par le pétitionnaire et note avec 
satisfaction que le maire de Sornay a été informé dès le 19 juillet 2016 de l’avancement des 
mesures compensatoires liées au code de l’environnement. 
 
Concernant la réponse à la commission d’enquête : 
La présence de deux études d’impact dans le dossier, sans véritable lien entre elles, a jeté 
une certaine confusion dans les mesures de compensation proposées par le maître 
d’ouvrage. C’est ainsi, par exemple, que GRTgaz avait indiqué dans l’étude d’impact projet 
son engagement de replanter la zone de travaux de 23m alors que l’étude d’impact 
défrichement mentionne qu’elle fera l’objet d’une revégétalisation naturelle.  
Dans son mémoire en réponse, GRTgaz a confirmé cette orientation et affirmé sa décision de 
s’acquitter, comme le code forestier l’y autorise, de la totalité de la compensation des 
41ha15a83ca défrichés, par le versement de l’indemnité correspondante au Fonds 
Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB). La commission d’enquête prend note de la décision 
du pétitionnaire mais regrette toutefois que cette information importante n’ait pas figuré 
dans le dossier soumis au public.  
 
 
 

V- 4 - Observations relatives au réaménagement de la bande de servitude et 
de la bande de travaux : 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

  M.  Jacky MICHEA  conseiller municipal à Glanon demeurant 2 rue de l’Etang du Moulin 
21250 Glanon dans un courrier de 3 pages référencé S2/6/C1 évoque tout d’abord ses 
observations formulées en 2015, à l’occasion de l’enquête relative à la DUP et à la demande 
d’autorisation d’exploiter une canalisation de transport de gaz naturel, par lesquelles il 
souhaitait que la revégétalisation fasse l’objet d’une étude spécifique dans les secteurs 
sensibles en liaison avec les habitants de Glanon. Il rappelle ensuite la réponse de GRTgaz 
mentionnée dans le rapport de la commission d’enquête indiquant que les prescriptions 
détaillées de cette remise en état seraient précisées dans l’étude d’impact du dossier de 
demande d’autorisation de défrichement. Il constate que l’étude d’impact défrichement de 
la présente enquête publique n’aborde pas ce point et conclut : « Il semble que GRTgaz n’ait 
pas rempli ses engagements sur ce point ». 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Les éléments figurant dans le dossier mis à l'enquête sont détaillés dans le paragraphe  
ci-après et font l'objet de questions et d'observations de la commission d'enquête. 
Par ailleurs, dans son mémoire en réponse aux observations recueillies lors de l'enquête 
publique concernant la DUP et la demande d'autorisation de construction et d'exploitation 
de la canalisation DN1200, le maître d'ouvrage précisait effectivement que : " A l’issue des 
travaux, en dehors de la bande de servitude non sylvandi, le reboisement sera étudié au cas 
par cas et pourra être soit une régénération naturelle, soit une replantation à la charge de 
GRTgaz. Les prescriptions seront précisées dans l’étude d’impact du dossier de demande 
d’autorisation de défrichement". 
Force est de constater que l'étude d'impact défrichement n'évoque pas cette problématique 
 

Observations et questions de la commission d’enquête : 
Le paragraphe 5.2 de l'étude d'impact défrichement aux pages 22 et 23 fait apparaître, en 
substance, les points suivants sur les mesures de compensation in situ : 

- un reboisement de la zone de travaux par plantation forestière pourrait déboucher sur 
un échec, 
- la revégétalisation de la zone comprise entre la bande des travaux et la bande de 
servitude se fera naturellement, 
- dans quelques cas particuliers, lorsque les forêts sont traversées sur une longueur 
inférieure à 100 m et si le sol n'a pas été tassé, des plantations pourront être tentées. 

Indépendamment des dispositions de l'article L 341-6 du code forestier qui sont examinées 
au paragraphe V 3 ci-dessus, ces éléments sont à mettre en comparaison avec l'annexe 7 de 
l'étude d'impact projet qui dispose notamment :  

- à la page 11 : « que lorsque la trouée induit un impact négatif, le guide propose des 
solutions par des gestions différenciées de la végétation des trouées », 
- toujours à la page 11 approche n° 3: « la bande de servitude doit être compensée au 
moins de manière égale  en surface ». Qu'en est-il de la bande de travaux ?  

          -  à la page 23 : « que le différentiel entre la largeur de la piste de travail et celle de la     
servitude finale induit une ou deux bandes boisées sur lesquelles la replantation est 
possible ». 

Par ailleurs, dans sa réponse aux questions préalables de la commission d'enquête, le 
pétitionnaire indique : « que le guide n'est pas prescriptif et n'a pas vocation à s'appliquer à 
l'ensemble des surfaces défrichées ». 
La commission d'enquête souhaite connaître les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage 
met à l'enquête des documents d'information à destination du public en indiquant, par la 
suite, qu'ils ne sont pas prescriptifs et qu'ils sont susceptibles de ne pas s'appliquer. 
Ceci est d'autant plus surprenant que les préfaces signées par les directeurs généraux de 
l'ONF et de GRTgaz ne le laissent pas apparaître. 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

GRTgaz reconnait que l’étude de reboisement au cas par cas n’est pas présente dans l’étude 
d’impact défrichement. 
Cette étude en cours de production par les experts forestiers CNEFAF mandatés par GRTgaz 
mentionnera pour chacune des parcelles concernées la solution retenue : régénération 
naturelle ou replantation de l’emprise de travail hors bande non sylvandi. 
Dans le cas d’une replantation, GRTgaz informera le propriétaire des prescriptions retenues 
(essences, densité, modalités de mise en œuvre) qui devront dans tous les cas être en accord 
avec les enjeux écologiques des parcelles concernées. 
 
 
   Réponse à la commission d’enquête publique : 

Concernant la compensation, au titre du code forestier, des échanges sont en cours avec 
l’administration afin d’établir les ratios adaptés à chaque surface : bande non sylvandi et 
piste de travail. 
L’annexe 7 de l’étude d’impact environnementale est un guide proposant un panel de 
solutions applicable pour certains cas particuliers. Il ne s’agit pas de prescription 
systématique. Par ailleurs, GRTgaz précise que ces recommandations ont été mises en œuvre 
dans le choix du tracé (cf. réponse à S1/5/C1 ci-dessus), ce qui justifie l’intégration de cette 
pièce en annexe de l’étude d’impact environnementale. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 

Concernant les observations de Monsieur MICHEA : 
La commission prend acte de la réalisation actuelle et tardive de l'étude de reboisement qui 
aurait dû être intégrée à l'étude d'impact défrichement comme s’y était engagé en 2015 le 
maître d’ouvrage. 
Elle note également que les informations détaillées sur les prescriptions retenues seront 
apportées par GRTgaz à tous les propriétaires concernés et considère que cette prescription 
doit être scrupuleusement respectée. 

 
Concernant les observations de la commission : 
En revanche, pour ce qui concerne le reboisement en dehors de la bande de servitude non 
sylvandi, le maître d'ouvrage n'apporte pas de réponse satisfaisante sur les deux points 
suivants:  
- d'une part, il ne confirme, ni dans le dossier ni dans son mémoire en réponse, les 
engagements qu'il avait pris lors de la précédente enquête publique dans laquelle il 
précisait: "A l’issue des travaux, en dehors de la bande de servitude non sylvandi, le 
reboisement sera étudié au cas par cas et pourra être soit une régénération naturelle, soit 
une replantation à la charge de GRTgaz. Les prescriptions seront précisées dans l’étude 
d’impact du dossier de demande d’autorisation de défrichement". En effet, aucune 
information ne figure dans cette étude d'impact. 
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- d'autre part la commission d’enquête s'étonne: 
• que l'annexe 7 à l'étude d'impact projet fournisse un certain nombre de possibilités 
de reboisement,  
• que le maître d'ouvrage, ait mis ce document dans le dossier soumis à l'enquête 
publique, 
• et qu'enfin, dans son mémoire en réponse, il indique que la compensation sur la 
bande non sylvandi et la piste de travail se limite à une somme à verser à un fonds 
public dont les montants seront négociés avec l'administration. 
Il eût été bien plus simple et bien plus compréhensible pour le public si ces 
informations, claires et rationnelles, avaient figuré dans le présent dossier. 

Ainsi, la commission regrette très fortement aussi bien ce manque de communication avec le 
public que la mise à l'enquête publique d'un dossier dont certaines pièces sont susceptibles 
d'induire en erreur les personnes qui l'ont consulté. 
 
 

V - 5 - Observations relatives à la fiabilité du dossier d’enquête : 

Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 

 Le conseil municipal de Glanon par une délibération en date du 8 juillet 2016 insérée au 
registre d’enquête de cette commune sous la référence S2/6/C2 constate que la réponse 
apportée par GRTgaz, en page 8 du mémoire en réponse aux questions et observations de la 
commission d’enquête préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, est erronée 
« tant sur les références cadastrales des parcelles que sur leur statut juridique ». Le conseil 
municipal réaffirme que les parcelles cadastrées A836 et A158 sont des propriétés 
communales et non des propriétés privées. 
 

Synthèse des remarques de la commission d’enquête préalablement à l’ouverture de 
l’enquête publique : 

La commission d’enquête, réunie le 13 mai 2016, a exprimé un certain nombre 
d’observations sur le dossier et formulé des demandes de complément auprès de GRTgaz. 
Parmi les points abordés figurait l’appréciation des impacts forestiers. Dans l’étude d’impact 
défrichement, si la définition des termes employés est satisfaisante, la méthodologie n’est 
pas très bien présentée et l’appréciation des impacts parait très subjective. En effet, à partir 
de critères de « médiocre à bon » pour la qualité des arbres et de « faible à fort » pour le 
potentiel forestier, l’impact forestier,  évalué sur une échelle de 0 (négligeable) à 4 (fort), 
n’est jamais noté 4, même dans les cas où la qualité des arbres est bonne et le potentiel 
forestier fort. La commission d’enquête souhaite savoir quel cas peut justifier une évaluation 
4 (impact fort) ? 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Sur les observations soulevées par la commune de Glanon : Le dossier comporte en pièce 3 
des plans cadastraux avec une légende de couleur pour différencier la propriété des zones 
boisées objet du défrichement avec 3 catégories : forêt privée, forêt communale et forêt 
domaniale. La commission d’enquête avait relevé des incohérences avec la matrice 
cadastrale insérée en pièce 1 « formulaires » du dossier d’enquête, notamment sur les 2 
parcelles citées par la municipalité de Glanon, figurant en parcelle privée sur le plan 
cadastral.  
Dans son « mémoire en réponse aux questions et observations de la Commission d’enquête », 
GRTgaz, en reconnaissant les incohérences précitées et en précisant que ce sont les plans 
qui sont erronés présente en page 8 un tableau rectificatif, dont un extrait est reproduit ci-
après, sur lequel les 2 parcelles de Glanon sont classées en forêt privée, toujours en 
contradiction avec la matrice cadastrale. 
 

 
 
 
Sur les remarques de la commission d’enquête : Le pétitionnaire, dans un « mémoire en 
réponse aux questions et observations de la Commission d’enquête », a répondu de la 
manière suivante au point évoqué supra : « les conditions d’un impact fort ne sont pas 
détaillées dans l’étude d’impact défrichement. En effet, selon la méthodologie des experts 
ONF ayant réalisé l’étude d’impact afférente, ce type d’impact n’est pas rencontré par notre 
projet. Seuls les impacts effectifs sont présentés dans le dossier. Par ailleurs, GTRgaz rappelle 
qu’après examen du dossier par les autorités compétentes ce dossier a été jugé complet et 
recevable en date du 8 avril 2016. »  
 

Observations et questions de la commission d’enquête : 
La commission d’enquête a pris note des réponses du maître d’ouvrage, mais n’est pas 
totalement convaincue par les réponses apportées. En effet, la réponse de GRTgaz conforte 
l’impression de subjectivité ressentie initialement. Partant d’une méthodologie 
apparemment rigoureuse, on retrouve une certaine corrélation entre les différents 
paramètres et la note de l’impact forestier et c’est ainsi qu’une qualité d’arbre médiocre 
associé à un potentiel forestier faible donnent un impact forestier négligeable ou très faible.  
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Mais à l’inverse les valeurs maximales des paramètres ne donnent pas la note maximum 
pour l’impact forestier. GRTgaz ne répond pas à la question posée (quand y a-t-il un impact 
fort ?) et laisse entendre que l’ONF utilise une autre méthodologie pour identifier ces 
impacts forts. Y-a-t-il d’autres critères ? Leur échelle de valeur dépasse-t-elle le « bon » pour 
les arbres et le « fort » pour le potentiel forestier ? La commission d’enquête souhaite 
comprendre ce point essentiel du dossier afin d’être en mesure d’émettre un avis motivé sur 
le projet. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

   Réponse au public : 

Les parcelles visées sont effectivement A836 et A158.  
Cependant GRTgaz réaffirme que ces parcelles, bien qu’appartenant à la commune de 
Glanon, relèvent bien du domaine privé de la collectivité visée. Il s’agit donc d’une parcelle 
communale privée. 
 
   Réponse à la commission d’enquête publique : 

L’impact du défrichement sur un boisement est défini par différents paramètres : la qualité 
du boisement, le potentiel forestier et le ratio entre la surface défrichée et la surface du 
massif traversé. 
Pour qu’un impact défrichement soit fort, il est nécessaire d’avoir la concomitance de ces 
trois paramètres : une bonne qualité des boisements, un fort potentiel forestier dans le 
massif et un ratio élevé (grande partie du boisement défriché par rapport à l’ensemble du 
massif). 
Dans le cadre du présent dossier, les boisements rencontrés sont généralement de qualité 
médiocre et lorsque des boisements de bonne qualité sont rencontrés, la surface concernée 
par le défrichement est faible proportionnellement à la taille du massif traversé. D’où 
l’absence d’impact défrichement fort. 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 

Concernant la légende des plans cadastraux : 
Les plans cadastraux présentant les parcelles soumises au défrichement comportent une 
légende de couleurs destinée à distinguer les parcelles appartenant à une forêt domaniale, 
communale ou privée.  
En réponse au procès-verbal des observations remis au pétitionnaire le 18 juillet, celui-ci 
justifie son choix d’indiquer « forêt privée » en mentionnant que les 2 parcelles concernées 
appartiennent au domaine privé de la commune. 
La commission ne peut retenir cette justification car bien qu’intégrées au domaine privé de 
la commune, ces parcelles boisées demeurent des forêts communales. 
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Concernant la méthodologie de l’étude d’impact : 
Dans l’étude d’impact défrichement, le rapport général décrit une méthodologie pour 
déterminer l’impact forestier du défrichement.  
A la lecture de l’évaluation de cette analyse, la commission d’enquête s’est étonnée de 
découvrir qu’aucune parcelle ne subissait un impact fort alors que les deux critères étaient 
au plus haut de leur valeur. L’appréciation d’ensemble apparaissait dès lors subjective. 
Après une première explication peu convaincante fournie par GRTgaz préalablement à 
l’ouverture de l’enquête publique, sur l’insistance de la commission, le maître d’ouvrage 
explique à présent qu’aux deux premiers critères s’en ajoute désormais un troisième, à 
savoir « le ratio entre la surface défrichée et la surface du massif traversé ».    
 
La commission d’enquête prend acte de la réponse de GRTgaz qui, bien que recevable, aurait 
mérité des précisions sur la façon dont ce critère est pris en compte. Toutefois, elle regrette 
vivement que ces règles d’évaluation des impacts n’aient pas contribué à une information 
précise du public. 
 

V - 6 – Observation hors le champ de l’enquête publique: 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 

  M. Bernard SIX (S1/5/C1) demeurant Saint Broing les Fosses (52) affirme que le tracé de 
la canalisation « est du aux magouilles intervenues au moment de la pose de certaines 
éoliennes qui sont là où elles n’auraient jamais du être ». 

 
Appréciation de la commission d’enquête : 

L’observation de M. SIX n’entre pas dans le champ de la présente enquête publique. Par 
ailleurs en 2015, lors de l’enquête publique relative à la DUP et à la demande d’autorisation 
de construire et d’exploiter une canalisation de gaz naturelle, M. SIX avait formulé une 
observation similaire concernant le tracé de la canalisation influencé selon lui par le parc 
éolien voisin.  
A cette occasion, GRTgaz avait apporté la réponse suivante : « Réponse apportée à M. 
Bernard SIX : La construction du parc éolien du Val d’Esnoms a été soumise à l’autorisation 
du préfet et tenait compte des réponses apportées lors de la consultation des services. Le 
tracé de l’artère du Val de Saône a été déterminé en respectant les distances préconisées par 
la doctrine de sécurité de GRTgaz vis-à-vis des éoliennes (correspond globalement à une 
distance supérieure à 2 fois la hauteur de l’éolienne, la hauteur prenant compte du mât et la 
pale).Cf. Etude De Dangers, partie spécifique §3.2 p.32/89 : «Le parc éolien le plus proche du 
tracé est situé dans la commune du Val-d’Esnoms (52) à environ 1 km […] L’implantation de 
la canalisation projetée est compatible avec les caractéristiques techniques des éoliennes 
existantes les plus proches dans la commune du Val-d’Esnoms (52) ». Le chapitre 7 §2.2.1.a 
de l’Etude De Dangers, partie générique, fournit les critères d’éloignement par rapport aux 
canalisations enterrées ». 
La commission d’enquête n’a pas d’observation particulière à ajouter à la réponse qu’avait 
apportée le pétitionnaire en 2015 
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         Fait à Dijon le 5 août 2016 

 
 
 

La commission d’enquête, 
 
 
 
 

Bernard MAGNET                

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Daniel LONGIN                                                                                           Eugène TROMBONE 

       Membre titulaire                                                                      Membre titulaire 
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Départements de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire, de l’Ain et de la 
Haute-Marne 

 
ENQUÊTE  PUBLIQUE 

DU 13 JUIN AU 13 JUILLET 2016 
 
 

RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT DANS LE CADRE DU 
PROJET DE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ « ARTERE VAL DE SAONE » RELIANT LES 

COMMUNES DE ETREZ (AIN) ET VOISINES (HAUTE-MARNE) TRAVERSANT LES 
DEPARTEMENTS DE COTE-D’OR ET DE SAONE-ET-LOIRE 

 
 

 

 
 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DE LA COMMISSION 

D’ENQUETE 
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PREAMBULE : 
 
La Société Anonyme GRT gaz, dont le siège social est implanté Immeuble Bora 6 rue 
Raoul Nordling 92277 Bois Colombes Cedex, sollicite une autorisation de défrichement 
en vue de construire et d’exploiter, entre les communes d’Etrez (Ain) et Voisines 
(Haute-Marne), une canalisation de transport de gaz dite « Val de Saône ». La 
superficie à défricher représente 41 ha 15  répartis  sur le territoire de 42 communes 
dispersées dans les départements de la Haute-Marne, de la Côte-d’Or,  
de la Saône-et-Loire et de l’Ain. 
 
Par décision n°16000061/21 du 26 avril 2016, M. le président du Tribunal administratif 
de Dijon a désigné une commission d’enquête composée de M. Bernard MAGNET, 
Président, de M. Eugène TROMBONE et M. Daniel LONGIN, membres titulaires, et de 
M. Gilles GIACOMEL membre suppléant, pour diligenter l’enquête publique. 

 
Par arrêté inter-préfectoral n° 926 du 11 mai 2016, les préfets de la Côte-d’Or, de la 
Haute-Marne, de la Saône-et-Loire et de l’Ain  ont décidé d’ouvrir une enquête 
publique d’une durée de 31 jours soit du lundi 13 juin 2016 au mercredi 13 juillet 2016 
à 17 heures 00.  

 
Pendant 31 jours consécutifs, du 13 juin au 13 juillet 2016 à 17 heures 00, le public a 
eu libre accès au dossier dans les mairies suivantes, aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public : 

 
 Département de la Côte d'Or : 

Mairies : Arceau, Auvillars-sur-Saône, Bessey-les-Citeaux, Bonnencontre,  Boussenois, 
Brazey-en-Plaine, Broin, Cessey-sur-Tille, Charrey-sur-Saône, Corgengoux, Glanon, 
Labergement-les-Seurre, Longecourt-en-Plaine, Lux, Remilly-sur-Tille, Selongey, Spoy,  
 
Département de Saône-et-Loire : 
Mairies : Bantanges, Branges, Diconne, La Chapelle-Naude, Ménetreuil, Montpont-
en-Bresse, Montret, Palleau, Saint-Didier-en-Bresse, Saint-Martin-en-Bresse, Sornay, 
Vérissey, Villegaudin. 

 
Département de la Haute-Marne : 
Mairies : Aprey, Courcelles-en-Montagne, Le Val-d'Esnoms, Rivière-les-Fosses, 
Villiers-les-Aprey, Voisines. 

 
Département de l'Ain : 
Mairies : Cormoz, Curciat-Dongalon, Etrez, Foissiat, Marboz, Saint-Nizier-le-
Bouchoux. 
 

Par ailleurs, l’avis d’enquête publique précisait que les pièces du dossier étaient 
également consultables sur le site internet de GRTgaz, pendant toute la durée de 
l'enquête à l’adresse suivante : www.val-de-saone.grtgaz.com 

http://www.val-de-saone.grtgaz.com/
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Enfin, le public a pu recevoir des informations pendant les 28 permanences, réparties 
le long du tracé de la future canalisation entre Etrez (01) et Voisines (52), tenues par au 
moins un commissaire enquêteur, et exprimer toute observation sur les registres 
d'enquête ou par courrier postal ou électronique.  

 

BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE : 
 

Pendant le temps de l’enquête publique il a été constaté que :  
 
 9 visiteurs  se sont intéressés au dossier d’enquête pendant les permanences 
tenues par les commissaires enquêteurs; 

 5 contributions ont été consignées sur les registres d’enquête ou adressées 
par courrier à la commission d’enquête dégageant un total de 13 observations, 
propositions, remarques ou questions particulières  formulées sur le projet ;  

 3 documents ou courriers, soit 6 pages format A4, ont été remis à la 
commission d’enquête qui les a tous retenus, 

La commission d’enquête a regroupé les observations du public ainsi que ses propres 
interrogations dans les thèmes suivants : 
 

1. L’Information préalable des propriétaires et l’indemnisation 
2. Les nuisances à l’environnement occasionnées par le projet  
3. Les mesures compensatoires au défrichement 
4. Le réaménagement de la bande de servitude et de la bande de travaux 
5. La fiabilité du dossier 
6. Observation hors du champ de l’enquête publique 

 
 

Le procès-verbal de synthèse des observations a été notifié au maître d’ouvrage le  
18 juillet 2016. 

 
Le 20 juillet 2016, le pétitionnaire a remis au président de la commission d’enquête 
son mémoire en réponse. Dans ce document, le maître d’ouvrage a répondu point par 
point aux observations recueillies au cours de l’enquête publique. 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE : 
 

Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur le 
terrain, la commission d’enquête a analysé en détail les observations formulées par le 
public et les réponses du maître d’ouvrage. 

  
Elle en retient ce qui suit : 
 
Sur l’information préalable des propriétaires et l’indemnisation : 
-      L'information préalable : 

Deux personnes ont exprimé leur étonnement de ne pas avoir été prévenus en temps 
opportun pour les opérations de défrichement prévues en 2016. Les réponses 
apportées par GRTgaz font bien le distinguo entre : 

- d'une part la remarque de M. SIX qui souhaitait une information précise deux 
hivers avant les travaux ; 
- d'autre part celle de Mme LAGRANGE qui disait ne pas avoir été contactée. Cette 
observation ayant permis d'identifier désormais un ayant droit à la succession de  
M. Nicolas LAGRANGE, GRTgaz vérifie actuellement l'exhaustivité des pré-requis en 
vue de finaliser l'instruction de la convention amiable ainsi que de l'expertise 
forestière. 

La commission d’enquête considère donc que les réponses apportées par GRTgaz sur 
ce sujet sont recevables. 
 

-      L'indemnisation : 
Les deux mêmes personnes ont formulé des observations et des demandes chiffrées 
pour ce qui concerne l'indemnisation relative aux travaux de défrichement envisagés. 

- M. SIX conteste l’indemnisation proposée pour ses parcelles évaluée sur la base de 
42 stères alors qu’il estime ce cubage entre 300 et 400 stères de bois de chauffage. 
Il récuse la somme d’indemnisation proposée par GRTgaz à hauteur de 3 830 € et 
demande que celle-ci soit revalorisée à hauteur de 10 000 €. Malgré qu’il ait déjà 
signé l’acceptation de l'expertise initiale et qu’il ait été indemnisé, M. SIX, sur 
proposition de GRTgaz, fera réaliser, s’il le souhaite et à ses frais, une contre 
expertise agréée CNEFAF. En cas d'écart avec l'expertise initiale, une négociation 
amiable sera menée entre GRTgaz et M. SIX. 
- Mme LAGRANGE se dit dans l'attente d'une indemnisation pour ses terrains. 
L'observation de Mme LAGRANGE ayant permis d'identifier désormais un ayant 
droit à la succession de M. Nicolas LAGRANGE, GRTgaz vérifie actuellement 
l'exhaustivité des pré-requis en vue de  finaliser l'instruction de la convention 
amiable ainsi que de l'expertise forestière. 

La commission note avec intérêt que GRTgaz prend bien en compte les observations 
du public sur les indemnisations à verser. 
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Sur les nuisances à l’environnement occasionnées par le projet : 
-     La faune : 

M. SIX estime que l’impact sur la chasse sera très fort car ce site, classé ZNIEFF, est le 
plus important en terme de brame du cerf sur Sud haut-marnais. GRTgaz rappelle que 
la ZNIEFF de type 1 n° 210000122 « BOIS DES FALAISES ET DU VALLON DE LA DHUIS », 
n’est pas concernée par le projet et confirme par ailleurs, comme mentionné dans 
l’étude d’impact projet, que des perturbations ponctuelles sur la faune pourront avoir 
lieu durant la phase chantier. 
La commission considère que cette réponse est conforme à la réalité et peut être 
considérée comme satisfaisante. 
 

-     La flore : 
M. SIX regrette le fait qu’il ne restera plus aucun peuplement sur pied et que la 
régénération naturelle ne pourra se faire dans la mesure où il y aura un passage de 
gyrobroyeur tous les 2 ou 3 ans. GRTgaz fait valoir que seule la bande non sylvandi de 
10 mètres est concernée par cette remarque.  
La commission considère que cette réponse, totalement recevable, confirme 
également les constatations effectuées par ses membres lors de leurs déplacements 
sur le terrain. 
 

-     Le paysage : 
M. SIX affirme que l’impact paysager sera « énorme » avec un site qui sera « massacré 
à tout jamais » alors que le dossier d’enquête fait apparaître un impact paysager 
modéré. GRTgaz confirme qu’un impact permanent existera sur la bande non sylvandi 
de 10 mètres et précise que le choix du tracé prend en compte l’ensemble des enjeux 
locaux (y compris paysager). Ainsi, les préconisations de l’étude d’impact 
environnementale sont respectées en réalisant notamment des changements de 
direction en entrée et en sortie d'un ensemble forestier et en  privilégiant un tracé 
limitant les dévers et donc les surfaces de déboisement plus larges liées au 
terrassement. 
La commission estime que cette réponse concernant "l'impact énorme sur un site 
massacré à tout jamais" est réaliste et recevable. 

 
-     La dépollution des sols : 

M. MICHEA, conseiller municipal de Glanon, ainsi que le Conseil municipal de cette 
commune considèrent qu’il apparaît nécessaire que soit réalisée la dépollution 
éventuelle du site concomitamment aux travaux de défrichement. 
La commission note avec intérêt les réponses positives du maître d'ouvrage mais 
considère néanmoins que, si les résultats du diagnostic de dépollution font apparaître 
le moindre impact des opérations de défrichement sur une pollution des eaux ou des 
sols, les travaux de dépollution doivent impérativement être réalisés concomitamment 
aux travaux de défrichement. 
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Sur les mesures compensatoires au défrichement : 
La commission d’enquête prend note de la décision de GRTgaz de s’acquitter, comme 
le code forestier l’y autorise, de la totalité de la compensation des 41ha15a83ca 
défrichés, par le versement de l’indemnité correspondante au Fonds Stratégique de la 
Forêt et du Bois (FSFB).  
Elle regrette toutefois que cette information importante n’ait pas figuré dans le dossier 
soumis au public.  

 
Sur le réaménagement de la bande de servitude et de la bande de travaux : 

1. M. MICHEA rappelle qu’il souhaitait, lors de l'enquête publique de 2015, que la 
revégétalisation fasse l’objet d’une étude spécifique dans les secteurs sensibles en 
liaison avec les habitants de Glanon. Il signale de plus que la réponse de GRTgaz, 
mentionnée dans le rapport de la commission d’enquête, indiquait que les 
prescriptions détaillées de cette remise en état seraient précisées dans l’étude 
d’impact du dossier de demande d’autorisation de défrichement. Il constate 
cependant que l’étude d’impact défrichement de la présente enquête publique 
n’aborde pas ce point. 
GRTgaz reconnait que l’étude de reboisement au cas par cas n’est pas présente dans 
l’étude d’impact défrichement. Cette étude, en cours de production, mentionnera 
pour chacune des parcelles concernées la solution retenue : revégétalisation naturelle 
ou replantation de l’emprise de travail hors bande non sylvandi. Dans le cas d’une 
replantation, GRTgaz s’engage à informer le propriétaire des prescriptions retenues 
(essences, densité, modalités de mise en œuvre) qui devront dans tous les cas être en 
accord avec les enjeux écologiques des parcelles concernées. 
La commission prend acte de la réalisation actuelle mais tardive de l'étude de 
reboisement qui aurait dû être intégrée à l'étude d'impact défrichement. Elle note 
également que les informations détaillées sur les prescriptions retenues, seront 
apportées par GRTgaz à tous les propriétaires concernés. 
La commission d’enquête considère que cette prescription devra être 
scrupuleusement respectée. 
 
2. Par ailleurs, la commission d'enquête, ayant constaté que le maître d'ouvrage a mis 
à l'enquête publique plusieurs documents incohérents sur l’opération de 
revégétalisation de la zone comprise entre la bande de travaux et la bande de 
servitude, a souhaité en connaître les raisons. En réponse, GRTgaz se limite à indiquer 
que certains de ces documents ne sont pas prescriptifs. 
La commission d’enquête regrette vivement aussi bien un manque de communication 
vis à vis du public que la mise à l'enquête d'un dossier dont certaines pièces sont 
susceptibles de l’induire en erreur. 
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Sur la fiabilité du dossier :  
-      La légende des plans cadastraux : 

La commission d’enquête a relevé des incohérences entre la matrice cadastrale et les 
plans cadastraux sur la répartition de certaines parcelles entre domaine communal et 
domaine privé. En réponse, GRTgaz se justifie en affirmant que deux des parcelles 
concernées appartiennent au domaine privé de la commune de Glanon.  
La commission d’enquête ne peut retenir cette affirmation car, bien qu’appartenant au 
domaine privé de la commune, ces parcelles boisées demeurent bien des forêts 
communales. 
 

-      La méthodologie de l’étude d’impact : 
Dans l’étude d’impact défrichement, le rapport général décrit une méthodologie pour 
déterminer l’impact forestier du défrichement qui s’appuie sur deux critères 
principaux : qualité des arbres et potentiel forestier. Suite aux interrogations de la 
commission, GRTgaz précise qu’un 3ème critère, à savoir « le ratio entre la surface 
défrichée et la surface du massif traversé » est intervenu dans l’évaluation. 
La commission prend acte de la réponse du pétitionnaire, mais regrette que la 
présentation de la méthodologie n’ait pas été plus rigoureuse afin d’éviter une 
certaine impression de subjectivité de l’évaluation des impacts forestiers. Par ailleurs, 
la commission relève que l’information du public a été incomplète pendant le temps 
de l’enquête. 

 
Sur l’observation émise hors du champ de l’enquête publique : 

La commission d’enquête n’a pas de commentaire particulier à formuler sur une 
observation émise hors du champ de l’enquête et qui par conséquent n’est pas prise 
en compte dans la réflexion d’ensemble conduisant à la formulation de l’avis motivé 
sur le projet de défrichement. 

 
La commission d’enquête après avoir : 
 
 visité les lieux, étudié et analysé le dossier, rencontré le pétitionnaire, recueilli 
les informations sollicitées auprès de la direction départementale des territoires de 
Côte-d’Or et de la municipalité de Glanon, pris connaissance de l’avis de l’autorité 
environnementale et analysé en détail les observations formulées par le public ainsi 
que les réponses du maître d’ouvrage, 
 
 délibéré sur les avantages et les inconvénients du projet, 
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 Constatant que : 
 

- la société GRTgaz a une mission de service public portant sur la continuité de la 
fourniture du gaz prescrite par l’article L121-32 du Code de l’énergie,  

- pour garantir cette mission de service public, la société GRTgaz se doit d’assurer 
d’une part le transport des quantités de gaz nécessaires entre ses points 
d’approvisionnement et ses points de livraison et d’autre part la pérennité de ses 
ouvrages et de les affranchir, de façon préventive, de tous risques engendrés par 
les aléas naturels, 

- les travaux de construction, d’exploitation et de maintenance de la canalisation 
de transport de gaz naturel « Artère Val de Saône » entre les communes d’Etrez 
(Ain) et de Voisines (Haute-Marne) ont été déclarés d’utilité publique par l’arrêté 
inter-préfectoral n° 574 du 2 mars 2016, 

- l’arrêté ministériel du 22 avril 2016 a autorisé la société GRTgaz à construire et 
exploiter la canalisation de transport de gaz naturel dite « Artère Val de Saône » 
entre les communes d’Etrez (Ain) et de Voisines (Haute-Marne), 

- le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions 
règlementaires, 

- la tenue régulière de vingt-huit permanences programmées 6 jours différents de 
la semaine, dont 3 permanences assurées les samedis 18 juin, 25 juin et 2 juillet 
2016, a donné au public la possibilité de s’exprimer sur le projet et de rencontrer 
les membres de la commission d’enquête,  

- le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient les 
éléments d’appréciation sur la nature et les enjeux du projet, 

- les questions ou observations de la commission d’enquête, adressées 
préalablement à l’ouverture de l’enquête publique au maître d’ouvrage, et la 
mise en ligne du dossier d’enquête ont contribué à une meilleure information du 
public, 

- la commission d’enquête a noté avec intérêt les réponses apportées point par 
point par le pétitionnaire aux observations du public ainsi qu’à ses propres 
interrogations, 

- Les impacts du projet sur l’environnement sont faibles et se résument le plus 
souvent à des inconvénients temporaires de chantier, 

- Les atteintes directes à la propriété privée ne sont pas excessives et la 
commission d’enquête a noté le souci de conciliation permanent du maître 
d’ouvrage avec les propriétaires fonciers, 

- malgré quelques réticences exprimées sur certains aspects du projet, la 
commission d’enquête considère que celui-ci n’est pas remis en cause par le 
public ou les élus locaux, 
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 Observant  cependant que :  
 

Sur le dossier présenté à l’enquête publique : 
- le dossier d’enquête, très volumineux (plus de 4500 pages au format A4), est 

complexe et peu lisible du fait de l’insertion d’une étude d’impact défrichement 
et de divers documents sans liens avec l’étude d’impact projet (DUP) qui  
elle-même n’a pas été actualisée, 

- la composition du dossier retenue par le maître d’ouvrage oblige ainsi le lecteur 
à prendre connaissance à la fois de l’étude d’impact projet et de l’étude d’impact 
défrichement sans aucun lien entre les deux documents, 

- cette complexité, aggravée par la difficulté à manipuler des documents lourds, le 
plus souvent au format A3, a rendu le dossier quasi inexploitable lors d’une 
consultation en mairie, 

- à la demande de la commission d’enquête, une note de type "présentation du 
projet" a bien été établie par le maître d’ouvrage et jointe au dossier mais, trop 
succincte, elle n’a répondu qu’imparfaitement au but recherché, 

- les mesures compensatoires, parfois confuses, proposées par le maître d’ouvrage  
et les règles incomplètes d’évaluation de l’impact forestier n’ont pas contribué à 
une information claire et objective du public. 

 
Sur les nuisances à l’environnement : 

- le pétitionnaire s’était engagé en 2015 à dépolluer l’ancienne décharge 
municipale de Glanon et a lancé, en 2016, un diagnostic complémentaire de la 
pollution dont les résultats sont attendus au cours de l’été, 

- la municipalité de Glanon ainsi qu’un habitant de cette commune ont fait part de 
leur souhait de voir mener concomitamment les opérations de défrichement et 
celles de dépollution de la décharge, 

- il n’apparaît pas déraisonnable d’attendre les conclusions du diagnostic de 
dépollution avant que ne soient programmés les travaux de réhabilitation de la 
décharge, 

- toutefois si les résultats de ce diagnostic révélaient le moindre impact de 
pollution des opérations de défrichement sur les eaux ou les sols, il serait 
impératif de réaliser les opérations de réhabilitation de l’ancienne décharge 
municipale concomitamment aux travaux de défrichement. 

 
Sur le réaménagement de la bande de servitude et de la bande de travaux : 

- le pétitionnaire a lancé une étude de reboisement, encore en cours à la clôture 
de la présente enquête publique, et s’est engagé à porter à la connaissance de 
tous les propriétaires concernés les informations détaillées sur les prescriptions 
retenues 

- il convient, pour une bonne information des propriétaires, que cet engagement 
soit respecté. 
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 émet un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation de défrichement en vue 
de la construction et de l’exploitation de la canalisation de transport de gaz 
naturel « Val de Saône » entre les communes d’Etrez (01) et Voisines (52) 

 
Avec les réserves suivantes : 
 

- Procéder aux travaux de dépollution des sols sur la commune de Glanon, 
concomitamment au défrichement des terrains, dans l'hypothèse où les résultats du 
diagnostic de dépollution, actuellement en cours d’élaboration, feraient  apparaître 
le moindre impact de ce défrichement sur la pollution des eaux ou des sols. 

 
- Apporter à tous les propriétaires concernés l'ensemble des informations sur les 

prescriptions retenues à la suite des conclusions de l'étude en cours sur le 
reboisement dans les secteurs sensibles sur le territoire de la commune de Glanon. 

 
 

Fait à Dijon le 5 août 2016 
 
 
 

La commission d’enquête, 
 

Bernard MAGNET                

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Eugène TROMBONE                                                                                                  Daniel LONGIN 

           Membre titulaire                                                                     Membre titulaire 
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Nota : 1. Avec les « conclusions motivées et avis de la commission d’enquête» sont transmis  
le 8 août 2016 à Madame la Préfète de la Côte-d’Or, Préfète de la région 
Bourgogne Franche-Comté (direction départementale des territoires de Côte-d’Or) 
les documents ci-après : 

- le rapport de la commission d’enquête ; 
- les 42 registres d’enquête, dûment clos par le Président de la commission 
d’enquête ; 
- les 4 annexes du rapport ; 
 

2. En application de l’article 7 de l’arrêté inter-préfectoral n° 926 du 11 mai 2016, le 
rapport et les présentes conclusions motivées devaient être adressées au Préfet de 
la Côte-d’Or avant le 13 août 2016 soit 30 jours à compter de la clôture de 
l’enquête. Ce délai a été respecté. 
 

 
 
 
 
 


