Demande d'autorisation de défrichement - Cerfa
N°13632*07
Date de la démarche : 22/09/2020
Référence : 2020-00070316
Provenance : Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

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 : 82365211000011
Raison sociale : ARMORIRIS
Adresse postale : Route de Trempasse Quartier Les Plaines 13860 Peyrolles-en-Provence France
Civilité du représentant légal : Monsieur NUCCI Charles
Qualité de l'auteur de la présente demande : Mandataire
Pièce justificative

Veuillez joindre la ou les pièces justifiant de l'accord exprès du propriétaire : 2020-43
ACCORD CREATION CHEMIN D EXPLOITATION .pdf
Identification de la personne chargée du suivi de cette demande

Identité de la personne chargée du suivi de cette demande : Monsieur MOHAMED Ensufidine
Numéro(s) de téléphone : 0626454998
Adresse mél à laquelle sera envoyé l'accusé d'enregistrement de la présente demande :
ensufidine.mohamed@irisolaris.com
Autorisez-vous l'administration à communiquer avec vous par cette adresse de messagerie? :
Oui par l'adresse indiquée ci-dessus
Département comportant la surface principale du défrichement

Veuillez indiquer le département comportant la surface principale du défrichement : 01300
Parves et Nattages France
Répartition géographique de la parcelle à défricher

La parcelle s'étend-t-elle sur un ou plusieurs autres départements? : Non
Le projet de défrichement porte sur la(es) parcelle(s) cadastrale(s) suivante(s)

Parcelle(s) à défricher (ne pas arrondir les surfaces cadastrales) :
Commune
Ligne
01300
1

Surface de la
N°
Surface de la
Section Parcelle
parcelle à
Département
parcelle (ha)
défricher (ha)

Classement
au PLU

01

Nerc

F

391

21.6680

Caractéristiques du projet
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0.2627

Surface totale à défricher au format suivant : _____ Hectares ______ Ares _____ Centiares
(1m2 = 1centiare) : 0 Hectares 26 Ares 27 Centiares
Destination principale des terrains après défrichement :
Création d'un route de liaison en lacets
Précision pour les destinations agricoles : prairie, culture, vigne, etc. :
bois
Le projet nécessite-t-il un permis de construire? : Oui
Pièces à joindre

1 - Plan de situation (extrait de carte au 1/25 000 ème ou au 1/50 000 ème) localisant les
terrains à défricher et la commune la plus proche. : 00 - PLAN DE SITUATION.pdf
2 - La ou les feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et précisant
l'emprise des surfaces à défricher pour les besoins du projet (emprise du bâti, des aires de
travail, des accès, des stationnements, des réseaux de raccordement, etc). : CADASTRE ET
ZONAGES.pdf
3 - Attestation de propriété (relevé de propriété de moins de 6 mois délivré par les services
des impôts fonciers ou acte notarié à jour) : 2020-43 du 10.09.2020 Autorisation chemin
d'exploitation - parc photovoltaïque.pdf
Veuillez joindre les autres pièces justificatives, sélectionnées à l'étape précédente.

Nouvelle pièce justificative : 2020 06 25 ARMORIRIS -extrait KBIS.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 NUCCI Charles
En validant ce formulaire en ligne, je certifie :
• 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 au plan de
délimitation joint à ma demande (pièce 2) et m'engage à respecter les conditions qui seront
subordonnées à cette autorisation.
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