
Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de l’Espace
Bureau chasse-forêt NOTE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

Dossier présenté par SNCF Réseau
en vue de défricher 22 hectares à Auxonne et Flammerans

sur le site dit de la « Corne Jacquin »

La demande d’autorisation de défrichement est présentée par SNCF Réseau. Elle s’inscrit dans le
cadre du projet d’utilité publique du 25 janvier 2002 relatif aux travaux de construction de la nouvelle
liaison ferroviaire entre Genlis et  Lutterbach dite « Branche Est  du TGV Rhin  Rhône ».  Ce projet
prévoit, en outre, le raccordement de Perrigny, la création des gares nouvelles et l’aménagement des
installations terminales de ladite ligne et à mettre en compatibilité des plans d’occupation des sols des
communes concernées. 
Par arrêté interpréfectoral n° 258 du 10 juillet 2006 portant autorisation des travaux liés à la réalisation
de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône branche Est, SNCF Réseau est tenue de mettre en œuvre
des mesures de compensation. La mesure compensatoire sur le site dit de la « Corne Jacquin » est
proposée par le maître d’ouvrage dans son dossier Loi sur l’eau. Elle a pour objectif la restauration et
la préservation de la zone humide du site afin de retrouver des milieux humides remarquables de la
Vallée  de  la  Saône.  S’agissant  d’une  peupleraie,  la  réhabilitation  de  la  zone  humide  nécessite
préalablement la coupe et le retrait des souches de peupliers.

Le  défrichement  projeté  porte  sur  22  hectares  de  bois  situés  sur  les  territoires  communaux
d’AUXONNE et FLAMMERANS cadastrés 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
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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

Conformément  à  la  décision  de  l’Autorité  environnementale  (Avis  du  Conseil  général  de
l’Environnement  et  du  Développement  durable  (CGEDD)  n°  F-027-16-C-0068  rendu  le
20 décembre 2016), après examen au cas par cas, la mise en œuvre de mesures compensatoires
pour la restauration de zones humides est soumise à étude d’impact en application de l'article R.122-3
du code de l'environnement. Cette étude d’impact est celle du projet Branche Est du TGV Rhin-Rhône
qui ne nécessite pas, au vu de l’avis du CGEDD susvisé, d’être actualisée à l’occasion de la procédure
d’autorisation de défrichement.

En application  du code de l'environnement,  le dossier  de demande d'autorisation de défrichement
déposé par SNCF Réseau est soumis à enquête publique. Celle-ci a pour objet d’assurer l’information
et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de
décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Les observations, propositions et contre-propositions
parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par
l’autorité compétente pour prendre la décision. 

L’enquête publique se déroulera du vendredi 7décembre 2018 au mardi 8 janvier 2019 inclus.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier de demande d’autorisation de
défrichement dans les lieux suivants :

• à la mairie d’AUXONNE aux heures habituelles d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 8h00 à 12h15 - 13h30 à 17h30
Le vendredi : 8h00 à 12h15 – 13h30 à 16h30 

• à la mairie de FLAMMERANS aux heures habituelles d’ouverture au public :
Le lundi : 13h30 à 17h30
Le mardi : 9h00 à 11h00

Les éléments consultables seront les suivants :
 la demande d'autorisation de défrichement ;
 l’étude d’impact et son résumé non technique ;
 l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
 l’avis de l’Autorité environnementale qui conclut en l’absence de nécessité de procéder à
l’actualisation de l’étude d’impact.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République



Le  public  pourra  consigner  ses  observations,  propositions  et  contre-propositions  sur  un  registre
d’enquête ouvert  à cet effet,  établi  sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, et tenu à sa disposition en mairies d’AUXONNE et de FLAMMERANS.

Les  observations,  propositions  et  contre-propositions  pourront  également  être  adressées  au
commissaire enquêteur avant la clôture de l’enquête, soit avant le mardi 8 janvier 2019, 11h00 :
-  par  écrit  ou  par  oral  lors  des  permanences  assurées  par  le  commissaire  enquêteur  listées
ci-dessous ;
ou
- par voie postale à l’adresse suivante : Mairie d’AUXONNE - Place d’Armes – 21130 AUXONNE
ou
- par courrier électronique à l’adresse suivante : ddt-spae@cote-dor.gouv.fr

Le dossier d’enquête sera également consultable :

• sur support papier à la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or – 57 rue de
Mulhouse à Dijon, aux horaires d’ouverture au public, soit de 9h15 à 11h15 et de 14h à 16h
du lundi au vendredi ;

• sur le site internet des services de l’État en Côte-d’Or pendant toute la durée de l’enquête :
http://www.cote-dor.gouv.fr (rubrique Politiques publiques / Agriculture, forêt et développement
durable /  Forêt  /  Gestion de la forêt  /  La réglementation forestière  /  Les autorisations de
défrichement)

• sur un poste informatique en mairies d’AUXONNE et de FLAMMERANS ;

Monsieur Guy BORNOT, désigné en qualité de commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public selon les modalités suivantes :

▪ Vendredi 7 décembre 2018 en mairie d’AUXONNE de 9h00 à 12h00
▪ Lundi 17 décembre 2018 en mairie de FLAMMERANS de 14h30 à 17h30
▪ Lundi 7 janvier 2019 en mairie d’AUXONNE de 14h30 à 17h30
▪ Mardi 8 janvier 2019 en mairie de FLAMMERANS de 9h00 à 11h00

Les observations, propositions et contre-propositions transmises par courrier, courriel ou reçues par le
commissaire enquêteur lors de ses permanences seront accessibles, dans les meilleurs délais, au
siège de l’enquête et sur le site internet des services de l’État en Côte-d’Or pendant toute la durée de
l’enquête.

Dans  un  délai  de  trente  jours  à  compter  de  la  clôture  de  l’enquête,  le  commissaire  enquêteur
adressera au directeur départemental des territoires son rapport et ses conclusions motivées.

Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairies d’AUXONNE et de FLAMMERANS, à la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or et sur le site internet des services de l’État en
Côte-d’Or.

Par délégation du Préfet de la Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires est compétent pour
accorder ou refuser la demande d’autorisation de défrichement.
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