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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Dijon, le 25 mars 2022

CONSULTATION DU PUBLIC
(articles L.120-1 et L.121-1-A et L.123-19-2 du code de l'environnement)

Projet d'arrêté préfectoral autorisant la création d’une route forestière
et de places de dépôt - retournement

en forêt du CHU de Dijon, sur les communes de Bagnot et  Montmain,
au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) et de la zone spéciale de conservation (ZSC)

« forêts de Cîteaux et environs »

NOTE DE PRÉSENTATION SUR LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DU PROJET

Contexte et cadre réglementaires

L’article 6 de la directive « Habitats » stipule que « tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la
gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison
avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux
objectifs de conservation de ce site ». Il est retranscrit dans le droit français à travers les articles L414-4 et R414-19
à 26 du code de l’environnement.

En France, le champ d’application de ce régime d’évaluation d’incidences a été transposé au travers des lois du 1er
août 2008 relative à la responsabilité environnementale et du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle II » et de leurs
décrets d’application (décret n°2010-365 du 9 avril 2010 et décret n°2011-966 du 16 août 2011).

Dans le code de l’environnement, ce dispositif est traduit dans la partie législative aux articles L414-4 à 6 et, dans
la partie réglementaire, aux articles R414-19 à 26 et R414-27 à 29.

Ainsi, l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2013 fixe la liste prévue au IV de l’article L414-4 précédemment cité 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.

Cet arrêté soumet notamment au régime d’autorisation Natura 2000 la création de voies forestières permettant le
passage de camions grumiers, ainsi que la création de places de dépôts des bois et de retournement au sein de la
ZPS / ZSC « forêts de Cîteaux et environs ».

Caractéristiques et objectifs du projet

Le projet soumis à autorisation comprend :

• la création d’une route forestière empierrée sur 600 ml, terminée par une place de retournement ;
• la création de deux places de dépôt – retournement de 400 m² chacune ;
• la création d’une troisième place de dépôt – retournement de 700 m².
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Il  est  précisé  que  la  pose du passage busé  n’est  pas  associée  à  la  création  de  la  route forestière.  Le  régime
d’autorisation propre à Natura 2000, tel que fixé par l’arrêté du 17 septembre 2013, ne s’applique pas à cette
catégorie de travaux.

Ce projet a pour objet d’améliorer la mobilisation des bois, tout en garantissant la sécurité des usagers des voies
départementales : il permet de réduire la circulation des engins de débardage au sein des parcelles en favorisant
l’entrée des camions en forêt et évite leur stationnement en bord de chaussée lors du chargement des bois.

Le  positionnement  des  équipements  a  cherché  à  réduire  leur  emprise  et  le  nombre  d’arbres  à  abattre.  Les
périodes de travaux (y compris l’abattage des arbres sur les emprises) éviteront les périodes sensibles pour les
amphibiens (dont le sonneur à ventre jaune), la période de nidification des oiseaux et la période d’hibernation des
chauves-souris.

Documents joints

Sont joints à la présente note :

• l’évaluation des incidences rédigée par l’office national des forêts ;

• le projet de décision autorisant les travaux.


