Récépissé de la démarche

Demande d'autorisation de défrichement - Cerfa 13632*06
Date de la démarche : 16/12/2016 à 17:01
Provenance : Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Référence : 2016-00053078

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 : 25400084700031
Raison sociale : SICTOM DU MARSAN
Adresse postale : 1038 RTE DU MARCADE 40090 SAINT PERDON France
Civilité du représentant légal : Monsieur ALYRE Jean-Paul
Qualité de l'auteur de la présente demande : Propriétaire

Identification de la personne chargée du suivi de cette demande
Identité de la personne chargée du suivi de cette demande : Monsieur Berdou Jérémy
Numéro(s) de téléphone : 0437452929
Adresse mél à laquelle sera envoyé l'accusé d'enregistrement de la présente demande :
j.berdou@girus.fr
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 : 1

La demande d'autorisation de défricher porte sur la(es) parcelle(s) suivante(s)
Dénomination de la propriété contenant les parcelles à défricher : SICTOM DU MARSAN
Parcelle(s) à défricher :
Commune Lieu-dit
Section
Parcelle
Surface de Surface de Classeme
la parcelle la parcelle nt au PLU
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Ligne 1

Mont-deMarsan

ZI du
Conte

CB

301

(ha)

à défricher
(ha)

27276.00

12300.00

AU1

Caractéristiques du projet
Surface totale à défricher au format suivant : _____ Hectares ______ Ares _____ Centiares : 1
Hectare et 23 Ares.
But du défrichement :
Le défrichement projeté vise à permettra l'implantation d'une déchèterie sur le site.
Il est à noter que cette déchèterie sera soumise à autorisation au titre des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement.
Dans ce cadre, une étude d'impact est actuellement en cours de finalisation. Elle se base
notamment sur une expertise habitat/faune/flore réalisée au cours de l'année 2016 et estimant
les impacts potentiels de l'installation sur l'environnement, ainsi que les mesures à mettre en
œuvre pour maîtriser ces impacts.
Dès le dépôt du dossier ICPE, cette étude d'impact, accompagnée de l'expertise
habitat/faune/flore, vous sera transmise.

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. : 25000localisation-02.png
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. : Cadastre-surface-adefricher-04.png
Attestation de propriété (extrait de matrice cadastrale, acte notarié) : copie acte vente.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 Berdou Jérémy
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.
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