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4.4 A queile{s) procédure(s) admlnlstratlve(s) d'autorisation le projet a-t-1 été ou sera-t-1 soumis ? 
La décision de l'autqrité environnementale devra êlre jointe au(�) dossier(�) d_'auto[jsation(s). 

Le projet routier pour lequel la présente demande de défrichement est nécessaire a fait l'objet de: 
- Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique;
- Etude d'impact datant d'octobre 201 s (le maître d'ouvrage s'est auto-sou mis à cette étude réglementaire);
- avis de l'autorité environnementale;
- Dossier loi sur l'eau datant de juillet 2016;
- Dossier de dérogation espèces protégées (faune et flore), en cours de mise à jour courant 2020;
- Evaluation des incidences Natura 2000 simplifiée.

Pour la demande de défrichement, une mise à jour spécifique de l'évaluation des incidences Natura 2000 est jointe en annexe. 

n - préciser les unllés de mesure ullWes 
Grandeurs caractéristiques Valeur(s) 

4.6 Locansatlon du projet 
Adresse et commune(s) 

d'implantation Coordonnées géographiques 1 Long. __ 0 
__ ' __ " _ Lat. __ 0 

__ ' __ " _ 

Pour les catégories 5° a). 6° a}. b) 
et cJ, 7°0, 9°a}. 10°, 1 1 °a} ef b}, 
22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a} et b} de 
l'annexe à l'arHcle R. 122-2 du 
code de l'envlronnement:

Point de départ 
Long : 5° 32' 1.32" lat: 43° 29' 3.34"

long: 5° 31' 46.41" Lat : 43° 28' 33.92"Point d'arrivée 

Communes traversées Fuveau -
Chateauneuf le Rouge Meyreuil 

La liste des parcelles (N° et section) est jointe en annexe rubrique 8.2 de la présente 
demande de cas par cas

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-li d'une modification/extension d'une Installation ou d'un ouvrage existant ? Oui D 
4.7.1 SI oui, cette lnstallatfon ou cet ouvrage a-t-11 fait l'objet d'une évaluaHon 

Oui D 
environnementale ? 

4.7.2 SI oui, décrivez sommairement les 
différentes composantes de votre projet et 
Indiquez à quele date li a été autorisé ? 

Pour l'outre-mer, voir notice explicative 

Non [8J 
Non [R] 
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La surface de chaque secteur à défricher est jointe en annexe rubrique 8.2

















8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d'ouvrage ou pétitionnaire 

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes ou présent formulaire d'évaluation, ainsi que les 
parties auxquelles el les se rattachent 

Objet 

nnexe au ormu aire e eman e 'examen cas par cas: cette annexer rence es essences ar or es concern es par a 
emande de défrichement ainsi que leur état sanitaire et comprend le dossier photographique demandé pour le point 3 de la 
ubrique 8.1 ci-dessus, 
Dossier d'incidence Natura 2000; répond à la demande du point 6 de la rubrique 8.1 ci-dessus, 
Dossier CNPN transmis de mars 2019 
Dossier et arrêté DLE, 
Avis de l'Autorité Environnementale sur le projet RD6-A8, 

"" Étude d'impact de 2015 relative au dossier de DUP. 

- -

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus [8]

Fait à 

Signature 

Marseille l re. 24 avril 2020
==...::. 

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus 
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- Liste des parcelles concernée par la demande de cas par cas
- Surface de chaque secteur à défricher






