
Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL DU 6 FEVRIER 2019
PORTANT AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

VU le code forestier ;

VU le décret du 25 janvier 2002 déclarant d’utilité publique et urgents les acquisitions foncières et
les travaux de construction de la nouvelle liaison ferroviaire entre GENLIS et LUTTERBACH dite
« Branche Est du TGV Rhin-Rhône » et du raccordement de PERRIGNY de création des gares
nouvelles et d’aménagement des installations terminales de ladite ligne et portant mise en
compatibilités des plans d’occupation des sols des communes concernées ;

VU la décision d’approbation ministérielle du 28 mars 2006 de la LGV Rhin Rhône Branche
Est ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° 258 du 10 juillet 2006 portant autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement des travaux liés à la réalisation de la ligne à
grande vitesse Rhin Rhône branche Est – tronçon A – unité hydrographique de la Vallée de la
Saône ;

VU la décision n° F-027156-C-0068 du 20 décembre 2016 de l’autorité environnementale après
examen au cas par cas en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement qui soumet
à étude d’impact la mise en œuvre de mesures compensatoires pour la restauration de zones
humides sur le site de la « Corne Jacquin » qui ne nécessite pas d’être actualisée à l’occasion de
la procédure d’autorisation de défrichement ;

VU que l’étude d’impact susvisée est celle du Projet Branche Est du TGV Rhin Rhône qui ne
nécessite pas d’être actualisée au vu de l’avis du CGEDD à l’occasion de la procédure
d’autorisation de défrichement ;

VU le dossier de demande d’autorisation de défrichement déposé le 7 août 2018 par lequel
SNCF Réseau – Direction territoriale Bourgogne-Franche-Comté - 22 rue de l’arquebuse - CS
17813 - 21078 DIJON CEDEX sollicite l’autorisation de défricher 22 hectares de bois situés sur
les territoires communaux d’AUXONNE et de FLAMMERANS ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique
concernant la demande d’autorisation de défrichement déposée par SNCF Réseau en vue de la
restauration de zones humides sur le site dit de la « Corne Jacquin » sur les territoires
communaux d’Auxonne et de Flammerans ;



VU les pièces du dossier d’enquête publique comportant notamment la demande d’autorisation
de défrichement, une étude d’impact et son résumé non technique, une évaluation des incidences
Natura 2000, et l’avis de l’autorité environnementale qui conclut en l’absence de nécessité de
procéder à l’actualisation de l’étude d’impact ;

VU l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 854 du 16 novembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

CONSIDERANT l’enquête publique qui s’est déroulée du vendredi 7 décembre 2018, 9h00, au
mardi 8 janvier 2018, 11h ;

CONSIDERANT l’absence d’observations, propositions et contre-propositions consignées par le
public sur les registres ouverts à cet effet ou par voie dématérialisée ;

CONSIDERANT les observations et l’avis défavorable transmis par le Centre Régional de la
Propriété Forestière à l’attention du commissaire enquêteur par courrier du 7 janvier 2019 ;

CONSIDERANT le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur remis au maître
d’ouvrage en date du 14 janvier 2019 ;

CONSIDERANT le mémoire du maître d’ouvrage en réponse aux observations figurant dans le
courrier du Centre Régional de la Propriété Forestière précité ;

CONSIDERANT le rapport et ses annexes du commissaire enquêteur en date du 5 février 2019 ;

CONIDERANT les conclusions et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du
5 février 2019 ;
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Article 1: Désignation du bénéficiaire de l’autorisation et des terrains à défricher

SNCF Réseau, bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique du 25 janvier 2002, ci-après
dénommée « le bénéficiaire », dont le siège social se situe à la Direction territoriale Bourgogne
Franche-Comté - 22 rue de l’Arquebuse – CS 17813 - 21078 DIJON CEDEX est autorisée à
défricher 22 hectares de bois, désignés comme suit.

Commune Références cadastrales Surface totale (ha)
Surface concernée par la

demande (ha)

AUXONNE

A 162 0,2340 0,2340
A 165 0,2710 0,2710
A 166 0,2869 0,2869
A 167 1,0883 1,0883
A 168 0,1997 0,1997
A 676 0,6461 0,6461
A 681 2,2839 2,2839
A 669 2,3693 2,3693
A 597 0,2603 0,2603
A 172 0,8910 0,8910
A 171 0,1770 0,1770
A 682 0,2819 0,2819
A 672 1,5561 1,5561
A 631 1,4459 1,4459
A 629 0,3734 0,3734
A 627 0,4191 0,4191
A 683 0,8370 0,8370
A 666 1,0229 1,0229
A 664 0,3056 0,3056
A 287 1,0935 1,0935
A 670 0,0314 0,0314
ZL 92 0,2803 0,2803
TOTAL 16,3546

Commune Références cadastrales Surface totale (ha)
Surface concernée par la

demande (ha)

FLAMMERANS

ZI 36 4,5860 2,3559
ZI 37 0,7680 0,7680
ZI 141 0,1300 0,1300
ZI 142 0,2905 0,2905
ZI 144 1,0280 1,0280
ZI 145 0,7150 0,7150
ZI 146 0,3580 0,3580
TOTAL 5,6454

Article 2     : Conditions obligatoires auxquelles est subordonnée l’autorisation  

Conformément aux dispositions de l’article L.341-6 du code forestier, le bénéficiaire doit exécuter des
travaux de boisement de terrains nus, qui ne sont pas en nature de bois, sur une surface correspondant à
la surface autorisée.

Le bénéficiaire peut se libérer de l’obligation pré-citée en versant au Fonds stratégique de la forêt et du
bois une indemnité d’un montant de 52 360,00 €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 :
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 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 opterait 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. 

Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de 5 ans à compter de la notification de la
présente décision.

En cas d’absence d’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 où le bénéficiaire opterait pour le versement de l’indemnité, à réception de sa déclaration,
l’administration émet 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: Durée de validité

La présente autorisation est valable pour une période de 5 ans à compter de sa date de notification.

Ce délai est prorogé, dans une limite globale de 5 ans :

 en cas de recours devant 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     : 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 la mairie concernée le plan cadastral des parcelles à
défricher. Mention en sera faite sur les affiches déposées en mairie et sur le terrain.
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Article 5     : 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.

Article 6     : Notification de l’arrêté préfectoral  

La présente décision est notifiée à SNCF Réseau.

Article 7     : Voies et délais de recours  

La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif 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 8     : Exécution de l'arrêté  

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

Pour le directeur départemental,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace,

Signé Jean-Christophe CHOLLEY
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