MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Service connaissance, aménagement durable, évaluation
Unité évaluation environnementale

Marseille, le 5 décembre 2020

La Directrice Régionale
à
Monsieur le Préfet du Var

Adresse postale :
16, rue Zattara
CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3
nos réf. : garance n°numero_garance

Accusé de réception de la mission régionale d’autorité environnementale pour les projets
Madame, Monsieur,
Conformément à l'article R.122-7 du code de l'environnement (CE), vous avez saisi la mission
régionale d'autorité environnementale, par courrier reçu par mes services le 30 décembre 2020
pour avis sur le projet de défrichement domaine de la Bégude porté par la commune de La Cadière
d’Azur.
J'accuse réception de votre saisine et vous rappelle que la MRAe dispose de 2 mois pour émettre
cet avis qui devra figurer dans le dossier d'enquête publique ou mis à disposition du public.
A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué, la MRAe est réputée n’avoir aucune observation
à formuler. Dans ce cas, cette information a vocation à être mentionnée dans le dossier d’enquête
publique ou mise à disposition du public.
Conformément à l’article R.122-7 du code de l’environnement, une fois que l’avis vous aura été
notifié par la MRAe, vous aurez en charge, en tant qu’autorité chargée de le recueillir, de :
–
–

le transmettre au pétitionnaire ;
le joindre au dossier d’enquête publique ou toute procédure équivalente de consultation du
public prévue par un texte particulier.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
La cheffe de l’unité évaluation
environnementale

Marie-Thérèse BAILLET

Siège :
DREAL PACA
16, rue Antoine Zattara 13332 MARSEILLE cedex 3
www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Mail type de transmission de l’AR
En rouge : les champs à compléter / vérifier
Expéditeur : chargé de mission ou secrétariat SCADE
Copie : adjoint référent
A l'attention de l’autorité compétente (service instructeur de l’autorisation)
Objet : nom_projet – AR saisine de la MRAe
Texte :
Bonjour,
Veuillez-trouver ci-joint l'accusé réception de votre saisine de la mission régionale
d'autorité environnementale reçue le date_réception à la DREAL.

www.xxx.developpement-durable.gouv.fr

