
Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 
 autorisant, au titre du régime propre « Natura 2000 », la création d’une voie forestière et

de places de dépôt – retournement dans la propriété forestière du CHU de Dijon, 
située au sein de la zone de protection spéciale « forêts de Cîteaux et environs »

sur les communes de Bagnot et de Montmain

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation
des oiseaux sauvages ;

VU la  directive  européenne  92/43/CE  du  21  mai  1992  concernant  la  conservation  des
habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L414-4 et suivants et R414-19 et
suivants ;

VU l'arrêté du 1er septembre 2015 portant désignation de la zone de protection spéciale
Natura 2000 « forêt de Cîteaux et environs » (n° FR2612007) ;

VU l'arrêté du 10 février 2016 portant désignation de la zone spéciale de conservation
Natura 2000 « forêt de Cîteaux et environs » (n° FR2601013) ;

VU l'arrêté préfectoral n° 573 du 17 septembre 2013 fixant la liste prévue au IV de l’article
L414-4  du  code  de  l’environnement  des  documents  de  planification,  programmes  ou
projets  ainsi  que  des  manifestations  et  interventions  relevant  du  régime d’autorisation
administrative propre à Natura 2000 et soumis à évaluation des incidences Natura 2000
dans le département de la Côte-d’Or ;

VU le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, portant demande d’autorisation au
titre du régime propre à Natura 2000, présenté le 8 mars 2022 par l’agence Bourgogne Est
de l’office national des forêts, pour le compte du CHU de Dijon, propriétaire ;

VU l’objet de l’évaluation portant sur la création d’une route forestière et de trois places
de dépôt et de retournement ;

VU la consultation du public qui s'est déroulée du 28 mars 2022 au 12 avril 2022  inclus,
conformément aux articles L.120-1 et L.123-19-2 du code de l'environnement ;

VU [observations à l’issue de la consultation du public] ;
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CONSIDÉRANT que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de
conservation du réseau Natura 2000 et notamment de  la  zone de protection spéciale
« forêt de Cîteaux et environs » ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE   1  er  

Le CHU de Dijon est autorisé à créer une route forestière sur 600 ml et trois places de
dépôt – retournement (400 m² pour deux, 700 m² pour la troisième) dans sa propriété
forestière situées sur les communes de Bagnot et de Montmain, au sein de la zone de
protection spéciale Natura 2000 « forêt de Cîteaux et environs »,  selon les  conditions
techniques figurant à l’évaluation des incidences.

ARTICLE 2

Les  travaux de création de ces  équipements  sont  réalisés  entre  le  15 août 2022 et  le
15 décembre 2022.

ARTICLE   3  

L’abattage des  arbres  situés  sur  les  emprises  des  travaux est  réalisé  en automne,  hors
période de nidification des oiseaux et hors période d’hibernation des chauves-souris.

ARTICLE 4

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5

Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 

Le préfet,
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