Récépissé de la démarche

Demande d'autorisation de défrichement - Cerfa 13632*06
Date de la démarche : 06/01/2017 à 09:42
Provenance : Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Référence : 2017-00001123

Type de demandeur
Veuillez indiquer le type de demandeur concerné par la présente demande d'autorisation de
défrichement : Le demandeur est une personne morale

Identification du demandeur - Personne morale
N° SIRET : 80257975500017
Raison sociale : AZUR VALORISATION
Adresse postale : 109 RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN France
Civilité du représentant légal : Monsieur DEVALLE Frederic
Qualité de l'auteur de la présente demande : Mandataire agissant pour le compte du
propriétaire de(s) parcelle(s) à défricher

Identification de la personne chargée du suivi de cette demande
Identité de la personne chargée du suivi de cette demande : Madame YUSTE Christine
Numéro(s) de téléphone : 0674790089
Adresse mél à laquelle sera envoyé l'accusé d'enregistrement de la présente demande :
c.yuste@pizzorno.com
Autorisez-vous l'administration à communiquer avec vous par cette adresse de messagerie? :
Oui par l'adresse indiquée ci-dessus
Numéro(s) de téléphone de la personne susceptible de faire visiter les parcelles :

Nombre de parcelles sur lesquelles porte la demande d'autorisation de défricher
Veuillez indiquer le nombre de parcelles sur lesquelles porte la présente demande : 2

La demande d'autorisation de défricher porte sur la(es) parcelle(s) suivante(s)
Dénomination de la propriété contenant les parcelles à défricher : commune de Pierrefeu-duVar
Parcelle(s) à défricher :
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Commune Lieu-dit

Ligne 1

Ligne 2

Section

Foret
communal E
e de
Montaud
PIERREF Forêt
communla E
EU-DUe du
VAR
Fortanier
PIERREF
EU-DUVAR

Parcelle

Surface de Surface de Classeme
la parcelle la parcelle nt au PLU
(ha)
à défricher
(ha)

40

359.54

1.19

1N (EBS)

5185

169.15

17.19

1N (EBC)

Caractéristiques du projet
Surface totale à défricher au format suivant : _____ Hectares ______ Ares _____ Centiares : 18
Hectares 37 Ares 62 Centiares
But du défrichement :
Extension de l'ICPE de Roumagayrol, création d'une Unité de Tri et Valorisation de Déchets
Non Dangereux, poursuite de l'exploitation de l'Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux

Pièces à joindre
Plan de situation (extrait de carte au 1/25 000 ème ou au 1/50 000 ème) indiquant les terrains
à défricher. : Annexe 2 Défrichement A4.pdf
La ou les feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et sur laquelle le
demandeur indiquera précisément les limites de la zone à défricher. : Annexe 3 Cadastre
DéfrichementParcelle A3.pdf
Attestation de propriété (extrait de matrice cadastrale, acte notarié) : Annexe 4 Matrice
cadastrale.pdf

Vos droits
Rappel de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés
s’applique aux réponses faites dans le cadre de cette démarche. Elle garantit un droit
d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant de
auprès de l’organisme qui traite votre demande.

Vos engagements
Identité du responsable juridique de cette demande : Monsieur DEVALLE Frederic
En validant ce formulaire en ligne, je certifie :
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- avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
- l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces
jointes.
- demander l’autorisation de procéder au défrichement des parcelles indiquées
A ma connaissance, les terrains, objet de la demande : n'ont pas été parcourus par un
incendie durant les quinze dernières années.

- Page 3 / 3 -

