
AVIS D'OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE

Demande d’autorisation de défrichement
Projet de canalisation de transport de gaz «Artère du Val de Saône     » par GRTgaz

Objet de l'enquête publique prescrite par arrêté inter-préfectoral en date du 11 mai 2016

La société GRTgaz a déposé dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire et
de la Haute-Marne  une demande en vue d'obtenir les autorisations préfectorales de défrichement
nécessaires à la réalisation du projet de canalisation de transport de gaz naturel dit « Artère du Val
de Saône » entre les communes d' ETREZ (Ain) et de VOISINES (Haute-Marne).

La demande porte  sur  une surface à  défricher  de 41,1583 hectares  de terrains  répartis  sur  42
communes des départements de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire, de la Haute-Marne et de l’Ain.

Date et siège de l'enquête publique

L'enquête publique se déroulera du lundi 13 juin 2016 au mercredi 13 juillet 2016 à 17 h 00, soit
31 jours consécutifs.
Le siège de l'enquête est fixé à la mairie de BRAZEY-EN-PLAINE – 1 Place de l’Hôtel de Ville -
BP 6 -  21 470 BRAZEY-EN-PLAINE.

Lieux d'enquêtes et de consultation des dossiers

Pendant  la  durée  de  l'enquête,  les  dossiers  d'enquête  relatifs  à  la  demande  d'autorisation  de
défrichement comportant notamment une étude d'impact projet et une étude d’impact défrichement
et  leurs  résumés  non  techniques,  l'avis  de  l'Autorité  environnementale  (Conseil  Général  de
l'Environnement et du Développement Durable) et l’avis de l’Office national des forêts dès lors
qu’il  est requis, seront  tenus à la disposition du public  dans les mairies suivantes, aux jours et
heures habituels d'ouverture au public :

Département de la Côte d'Or :
Arceau,  Auvillars-sur-Saône,  Bessey-lès-Citeaux,  Bonnencontre,  Boussenois,  Brazey-en-Plaine,
Broin,  Cessey-sur-Tille,  Charrey-sur-Saône,  Corgengoux,  Glanon,  Labergement-lès-Seurre,
Longecourt-en-Plaine, Lux, Remilly-sur-Tille, Selongey, Spoy.

Département de Saône-et-Loire :
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 :
Aprey, Courcelles-en-Montagne, Le Val d’Esnoms, Rivière-les-Fosses, Villiers-lès-Aprey, Voisines.

Département de l'Ain :
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

L'avis  de  l'autorité  environnementale  (CGEDD)  sera  consultable  sur  le  site  internet  suivant :
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr

Seront également tenus à la disposition du public dans chacune des mairies susmentionnées des
registres destinés à recevoir les observations, propositions et contre-propositions du public.
Ces observations, propositions et contre-propositions du public pourront également être adressées
avant la clôture de l'enquête au président de la commission d'enquête :
- soit par voie électronique, au plus tard le 13 juillet 2016 avant 17 h 00, à l'adresse suivante :
ddt-  d  efrichement-grtgaz@cote-dor.gouv.fr
- soit par correspondance au plus tard le 13 juillet 2016 avant 17 h 00, au siège de l'enquête : Mairie
de Brazey-en-Plaine – 1 Place de l’Hôtel de Ville -  BP 6 -  21 470 BRAZEY-EN-PLAINE.

Les observations, propositions et contre-propositions formulées par le public au cours de l’enquête
sont consultables sur les registres pendant la durée de l’enquête dans les mairies susmentionnées.
En outre, les courriers et courriels adressés au président de la commission sont également tenus à la
disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais.

Désignation de la commission d'enquête

Ont  été  désignés  comme  membres  de  la  commission  d'enquête  par  le  président  du  tribunal
administratif de Dijon :
Président :
M. Bernard MAGNET, colonel honoraire de gendarmerie.
Membres titulaires :
M. Eugène TROMBONE, ingénieur général des mines en retraitengénieur général des mines en retraite
M. Daniel LONGIN, ingénieur en chef des TPE en retraite
Membre suppléant :
M. Gilles GIACOMEL, Ingénieur technico-commercial.

En cas d'empêchement de M. Bernard MAGNET, la présidence de la commission sera assurée par
M. Eugène TROMBONE.
En  cas  d'empêchement  de  l'un  des  membres  titulaires,  celui-ci  sera  remplacé  par  le  membre
suppléant.

Permanences de la commission d'enquête

La  commission  d'enquête,  représentée  par  un  ou  plusieurs  de  ses  membres,  se  tiendra  à  la
disposition du public aux lieux, dates et horaires suivants :

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 ;
- 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.

Responsable du projet, communication du dossier et des observations du public

Des renseignements sur le projet peuvent être demandés pendant la durée de l'enquête auprès de la
société  GRTgaz  –  7  rue  du  19  mars  1962  –  92  622  GENNEVILLIERS  (correspondant :
M. Julien GORGE –  tel : 06 27 81 15 27 ).
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
publique auprès des directions départementales des territoires de la Côte-d'Or, de la Saône-et-Loire,
de la Haute-Marne, et de l'Ain dès publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Les observations, propositions et contre-propositions formulées par le public au cours de l'enquête
sont consultables pendant la durée de l'enquête dans les mairies  mentionnées ci-dessus et  sont
également tenues à la disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais.
Elles sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande, pendant la durée de
l'enquête, sur demande formulée auprès de la préfecture de la Côte-d'Or – Direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or – Service préservation et aménagement de l’espace – 57 rue de
Mulhouse – BP 53317 -  21 033 DIJON Cedex.

Décisions prises au terme de l'enquête et autorités compétentes

Au terme de l'enquête,  le  préfet  de chaque département  statuera,  par  arrêté préfectoral,  sur  la
demande d’autorisation de défrichement déposée par la société GRTgaz dans son département.

Consultation et communication du rapport et conclusions de la commission d'enquête

Le président de la commission d'enquête dispose d'un délai de 30 jours à compter de la clôture de
l’enquête pour rendre son rapport et ses conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête seront tenus à la disposition du public
dans les mairies et les directions départementales des territoires susvisées pendant un an à compter
de la clôture de l'enquête publique.
Ils seront également consultables pendant la même durée sur les sites internet des préfectures de la
Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de la Haute-Marne, et de l'Ain.


