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Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
n°13632*01

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information.
Veuillez transmettre l’original à la préfecture (Direction Départementale des Territoires ou Direction Départementale des Territoires
et de la Mer) du département dans lequel se situe le défrichement, en recommandé avec accusé de réception et veuillez en
conserver un exemplaire
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : |__|__|__|__|__|__|__|__|

N° de dossier : _______________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
449 354 224 00130
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou
N° NUMAGRIT : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(attribué par le ministère chargé de l'agriculture pour les usagers n'ayant pas de N° SIRET)
 Aucun numéro attribué
CIVILITÉ : (le cas échéant)

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Propriétaire du terrain
STATUT JURIDIQUE : ______________________________________________________________________________________________________________

Particulier, propriétaire du terrain, demandeur mandaté par le propriétaire du terrain pour déposer cette demande(1), représentant des personnes morales
propriétaires du terrain ou bénéficiant de son expropriation(2), exploitant susceptible de bénéficier d’une autorisation de carrière(3),collectivité,

NOM de naissance du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales :

IMERYS TC
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM d’usage du demandeur ou APPELLATION COMMERCIALE pour les personnes morales : (le cas échéant)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénoms du demandeur (le cas échéant) :
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pour les personnes morales (ou pour les indivisions) :

MONOT
NOM du représentant légal : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom du représentant légal :
DIDIER
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM, Prénom du responsable du projet (si différent) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COORDONNÉES DU DEMANDEUR
10 rue du Château d'eau
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
permanente du demandeur

69 410
Code postal : |__|__|__|__|__|

CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Commune : ______________________________________________________

04 |72
52|__|__
02 |72
 : |__|__
__|__
__|__|__|__|

Téléphone portable professionnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

04 72
17|__|__
08 54
N° de télécopie : |__|__
|__|__
|__|__|__|__|

Mail : ___________________________________________________________

(1)
(2)
(3)

Dans ce cas, ne pas omettre de joindre les pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire.
Joindre l’acte autorisant le représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande.
Joindre récépissé du dépôt du dossier de demande d’autorisation de carrière et échéancier prévisionnel des travaux de défrichement.

Sollicite par la présente l’autorisation de défricher les terrains suivants :
Dénomination de la propriété contenant les terrains à défricher

COMMUNE

SAINT GEOURS

LIEU(X)-DIT(S)

ARBAGEAS

SECTION

C

D'AURIBAT

(1)

PARCELLE

SURFACE DE
LA
PARCELLE
(ha)

SURFACE À
DÉFRICHER PAR
PARCELLE (ha)

CLASSEMENT
AU PLU(1)

238

3906

3906

CARTE

274

2249

2249

COMMUNALE

275

923

450

293

2689

1202

S’il existe un PLU dans la commune, préciser le classement de la parcelle et notamment si elle est classée en «Espace Boisé Classé»,

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
78 ares ......
07 centiares
Surface totale à défricher : ...... hectares ......

But du défrichement :

(Mise en culture, carrière, construction individuelle, lotissement, camping,...)

CARRIERE

Autres personnes que le demandeur concernées par la demande de défrichement : (1)
(Propriétaire du terrain, nu-propriétaire, co-indivisaire, usufruitier,…)

NOM et Prénom
ou raison sociale

(1) fournir les mandats éventuels

Qualité

Adresse

Téléphone

