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Pourquoi la commune engage-t-elle une évolution 
du PLU ? 
 
La commune souhaite répondre à deux projets d’intérêt 
général :  
 
Projet n°1 entre la RD974 et la voie ferrée, sur des 
terrains communaux 
La commune détient des parcelles situées entre la 
RD974 Dijon-Langres et la voie ferrée qui se sont 
boisées au fil des années, d’essences sans intérêts 
majeurs (pins noirs, épicéa, chênaies…). Etant bien 
localisée, la commune a été sollicitée à plusieurs 
reprises pour des projets économiques qui n’ont pu 
aboutir, puisque les bois ont été classés dans le PLU, en 
tant qu’Espaces Boisés Classés (EBC). Elle souhaite 
enlever cette protection afin d’être prête pour accueillir 
tout projet d’intérêt général d’envergure qui participerait 
au rayonnement de la ville. 
 
Projet n°2 le long de la RD27K, sur des terrains de la 
commune de Vernois-lès-Vesvres 
La commune a été sollicitée par la commune voisine (à 
l’extrémité Nord du territoire) de Vernois-lès-Vesvres, 
propriétaire de deux terrains aux bords de l’Etang de 
Vernes sur le territoire de Selongey. Elle est 
actuellement en cours de réalisation d’un Projet 
Résidentiel de Loisirs qui nécessiterait la réalisation d’un 
équipement d’intérêt général pour la défense incendie. 
Le projet ne peut aboutir actuellement car la parcelle 
concernée est classée dans le PLU, en tant qu’Espace 
Boisé Classé (EBC). Elle souhaite enlever cette 
protection afin de permettre la réalisation de la défense 
incendie du site. 
 

Une protection d’Espace Boisé Classé (EBC) 
c’est quoi ? 
 
C’est une protection règlementaire dans le PLU qui 
impose au propriétaire de reboiser en cas de 
défrichement.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont les caractéristiques des boisements 
concernés ? 
 

Pour le projet n°1, la commune s’est rapprochée de 
l’Office National des Forêts (ONF – organisme pour la 
gestion des forêts) pour étudier la qualité du massif 
concerné, qui n’a pas d’intérêt majeur ; ce qui est 
confirmé par une étude d’impact (pins noirs, espèces 
invasives telles que le robinier faux-acacia…). Toutefois, 
pour maintenir une surface équivalente de bois, un 
échange de boisements de qualité entre la commune et 
l’ONF est en cours de réflexion. 
 

Pour le projet n°2, il s’agit de bois communaux (non 
gérés par l’ONF), sans intérêts majeurs. 

 
Quelles sont les modifications apportées au 
PLU ? 
 

Les modifications seront apportées uniquement sur les 
plans de zonage du PLU, par la réduction d’EBC. 

 

Comment je peux m’informer et m’exprimer sur le 
dossier ? 
 

 Les éléments constitutifs du projet sont mis à 

disposition en mairie, avec un cahier d’observations 

pour y mettre des remarques. 

 Une enquête publique sera organisée en début 

d’année 2020.  
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Projet n°2 : 
Réalisation d’une 
défense incendie 

Projet n°1 : 
Réalisation d’un 
équipement 
d’intérêt général 
d’envergure 


