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ARRETE PREFECTORAL DU 25 JANVIER 2018
PORTANT AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

VU le code forestier ;

VU le code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté n° 2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le dossier déposé le 21 décembre 2016 par lequel la SARL Carrière des Buis sollicite
l’autorisation de défricher des bois situés sur le territoire de la commune de LADOIX-SERRIGNY ;

VU l’accord de la commune de LADOIX-SERRIGNY, propriétaire des parcelles en cause ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2016 portant décision d’examen au cas par cas en application de
l'article R.122-3 du code de du code de l'environnement et soumettant à étude d’impact la présente
autorisation de défrichement ;

VU l’étude d’impact produite au dossier ;

VU le contenu de l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 jointe au dossier ;

VU le courrier du 8 novembre 2017 relatif à l’absence d’avis de l’autorité environnementale dans le
délai qui lui était imparti ;

CONSIDERANT que le dossier a été mis à la disposition du public du mercredi13 décembre 2017
au vendredi 12 janvier 2018 inclus, conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT l’absence d’observation et proposition consignée par le public sur la boîte
électronique communiquée dans l’avis de la mise à disposition du public  ;



CONSIDERANT que le défrichement se situe dans le périmètre du site Natura2000 « Arrière Côte
de Dijon et de Beaune » ;

CONSIDERANT qu’il résulte de l’instruction que le bois à défricher ne présente pas un enjeu fort
en ce qui concerne ses rôles économique, écologique et social ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1:  Désignation du bénéficiaire de l’autorisation et des terrains à défricher

La SARL Carrière des Buis, ci-après désignée « le bénéficiaire », dont le siège social se situe à
COMBLANCHIEN – Route de Villers-la-Faye (21700) est autorisée à défricher 3,6409 hectares de
bois en qualité de mandataire du propriétaire.

La désignation cadastrale des emprises concernées est la suivante :

Commune Références cadastrales Surface totale (ha)
Surface autorisée

(ha)

LADOIX-SERRIGNY

AB 39 0,8493 0,4700
AB 42 10,2187 2,1198
AB 48 2,8038 1,0399
AB 51 0,4136 0,0112
Total 3,6409

Article 2     :   Conditions obligatoires auxquelles est subordonnée l’autorisation

Conformément aux dispositions de l’article L.341-6 du codeforestier et compte-tenu des fonctions
écologique et social des bois à défricher dans le massif, le bénéficiaire doit exécuter à titre de
compensation des travaux de boisement de terrains nus sur une surface correspondant à la surface
autorisée, soit 3,6409 hectares.

Le pétitionnaire peut se libérer de l’obligation pré-citéeen versant au Fonds stratégique de la forêt et du
bois une indemnité d’un montant de 8 665,34 €uros.

Dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, le bénéficiaire transmet à la
direction départementale des territoires :
• soit un acte par lequel il s’engage à réaliser les travaux figurant au 1er alinéa ;
• soit une déclaration par laquelle il indique choisir de verser l’indemnité fixée au 2ème alinéa.

Dans le cas où le bénéficiaire opte pour la réalisation des travaux visés au 1er alinéa, l’acte
d’engagement qu’il transmet à l’administration doit comporter les précisions nécessaires pour
permettre un contrôle sur place de l’effectivité des travaux. 
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Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de 5 ans à compter de la notification de la
présente décision.

En cas de non-exécution de ces travaux dans le délai de 5 ans, les lieux défrichés doivent être rétablis
en nature de bois et forêts dans un délai fixé par l’autorité administrative. Ce délai ne peut excéder 3
années.

Dans le cas du choix de versement de l’indemnité, à réceptionde la déclaration, l’administration émettra
un titre de perception.

Si aucune de ces formalités n’a été accomplie dans un délai d’un an à compter de la date de
l’autorisation, l’indemnité sera mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les créances
de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, sauf si le bénéficiaire renonce au défrichement.

Article 3 – Echéancier et durée de validité

La présente autorisation est valable pour une période de 24 ans à compter de sa notification et selon
l’échéancier ci-dessous :

Surface à défricher en hectare par
parcelle cadastrale (ha)

1ère phase du défrichement : 2018
AB42 1,8145

AB 48 0,0934

AB 51 0,0112

2ème phase du défrichement : 2022
AB39 0,0600

AB 42 0,2582

AB 48 0,0583

3ème phase du défrichement : 2027

AB 39 0,1700

AB 42 0,0471

AB 48 0,1929

4ème phase du défrichement : 2032
AB 39 0,1600

AB 48 0,2390

5ème phase du défrichement : 2037
AB 39 0,0800

AB 48 0,1990

6ème phase du défrichement : 2042 AB 48 0,2573

TOTAL 3,6409

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer l’administration de toute
modification du projet.
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En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeurerestée sans effet, l'autorisation est
suspendue.

Ce délai d’autorisation est prorogé, dans une limite globale de 3 ans :

• en cas de recoursdevant la juridiction administrative contre l'autorisation de défrichement
ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le
défrichement est envisagé, d'une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la
juridiction et le prononcé d'une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à
laquelle aurait expiré l'autorisation de défrichement ; 

• sur décision de l'autorité administrative qui les a autorisés,en cas d'impossibilité matérielle
d'exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de
l'autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible.

Article 4 – Période de réalisation des travaux

L’opération de défrichement envisagée se situant dans le périmètre du site Natura 2000 « Arrière Côte de
Dijon et de Beaune », dédié aux espèces d’oiseaux d’intérêtcommunautaire, l’ensemble des travaux, y
compris la coupe, devront être réalisés en dehors des périodes de nidification, soit entre le 15 septembre
et le 28 février.

Article 5   –   Affichage de la décision

L’affichage de la présente décision, visible de l’extérieur, sera assuré par le bénéficiaire selon les
modalités suivantes :

· sur le terrain, quinze jours au moins avant le début de l’opération de défrichement et pendant toute sa
durée ;

· en mairie de situation des terrains à défricher, quinze jours au moins avant le début de l’opération de
défrichement et pendant une durée de deux mois.

En outre, le bénéficiaire tiendra à disposition dans les mairies concernées le plan cadastral des parcelles à
défricher. Mention en sera faite sur les affiches déposées en mairie et sur le terrain.

Article 6 – Consultation du dossier

Le public peut consulter le dossier de demande d’autorisation de défrichement dans les locaux de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or durant un an à compter de la date de la présente
décision.

Article 7   –   Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense pas le pétitionnaire de se conformer aux dispositions et/ou d’obtenir
les autorisations prévues au titre d’autres lois et règlements.
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Article 8   –   Notification de l’arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· la SARL Carrière des Buis ;
· la commune de LADOIX-SERRIGNY.

Article 9     : Voies et délais de recours

La présente décision peut être contestée devant le tribunaladministratif de Dijon, dans un délai de 2
mois suivant sa notification.

Les tiers peuvent contester la présente décision devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de la date la plus tardive entre l’affichage sur le terrain et l’affichage en mairie.

Article 10     : Exécution de l'arrêté

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le responsable du service préservation et
aménagement de l’espace,

Signé Pierre ADAMI
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