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4.

ESQUISSE

4.1

Les projets qui se sont succédés depuis 2005 :

74/104

DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET
RAISONS POUR LESQUELLES, EU EGARD AUX EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA
SANTE HUMAINE LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU

Le projet a débuté par la rencontre de Mr SANZ, alors Maire en 2005 de la commune d’AUXONNE
(Doc 1 ci-dessous).
Doc 1

La modification du Plu de la zone du Charmoy étant en cours entre 2006 et 2009, nous avons
attendu le terme des modifications du PLU.
Pendant cela nous avons préparées diverses hypothèses (docs 2,3 et 4 ci-après).

N° dossier Socotec : EAF9371
N° rapport : K1392A/12/940 V3

Date édition rapport :avril 2013
Version : 3

ICPE_DDAE_dossier_type_etudeimpact.doc

75/104

Doc 2

Doc 3

Doc 4

N° dossier Socotec : EAF9371
N° rapport : K1392A/12/940 V3

Date édition rapport :avril 2013
Version : 3

ICPE_DDAE_dossier_type_etudeimpact.doc

76/104

Nous avons abouti au dépôt d un dossier de demande de CDAC en juillet 2009 (docs 5 et 6 cidessous).
Doc 5

Doc 6

Ce dernier a été refusé pour différentes raisons et notamment son éloignement par rapport à la
RD905 et son emprise trop importante sur des terres agricoles. (alors que le PLU avait modifié la
destinée des terrains)
En octobre 2009 nous exerçons notre droit au recours en CNAC sur ce même dossier.
Parallèlement sans attendre la réponse de la CNAC, nous commençons à travailler sur une
nouvelle version du projet réduite en surface et déplacée au plus prêt de la RD 905 (doc 7 et 8 ciaprès).

N° dossier Socotec : EAF9371
N° rapport : K1392A/12/940 V3

Date édition rapport :avril 2013
Version : 3

ICPE_DDAE_dossier_type_etudeimpact.doc

77/104

Doc 7

Doc 8

En février 2010 la CNAC a rejeté le recours de BOUXDIS pour les motifs suivants :
« le projet est situé en limite de zone agglomérée sur des parcelles agricoles »,
« L’ensemble de 9100m2 aura un impact significatif sur l’activité des commerces et services
traditionnels. »
En janvier 2011 un nouveau dossier modifié de demande de CDAC est déposé ; li comporte alors
une surface de vente de 3500m2 une galerie de 600m2, le projet de bricolage de 5000 m2 est
abandonné et le magasin est positionné le long de la RD 905 pour respecter les recommandations
de la décision de la CNAC de février 2010 ; cependant le projet sera a nouveau refusé en CDAC
en mars 2011.
Un recours en CNAC sera examiné en décembre 2011 et considérant que :
« l ensemble commercial projeté est envisagé a l entrée de la commune d ‘Auxonne en bordure de
RD905 et qu’il complètera l’offre commerciale existante en renforçant l’attractivité commerciale
d’Auxonne et des communes environnantes »
« Que les aménagements sur la RD905 permettront aux piétons et aux cyclistes en toute sécurité
et que la piste cyclable crée en 2010 sera prolongée jusqu'à la ZA du Charmoy »
« que la réalisation d un ensemble commercial entièrement neuf contribuera a la modernisations
des équipements commerciaux et au confort d’achat des consommateurs »…
Une autorisation sera délivrée en janvier 2012 a la société BOUXDIS
En juillet 2009, un premier projet avait pour objectif de s'éloigner des zones d'habitations pour
limiter l'impact sonore et visuel. Ce projet a été refusé en raison de son éloignement de la route
départementale RD905 et pour son emprise trop importante sur des terres agricoles (docs 9 et 10
ci-après).
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Doc 9

Doc 10
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