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Annexe 7 : Description de cette demande d'examen au cas par cas, relativement à une demande déjà 

formulée sur cette parcelle cadastrale en avril 2018 (dossier n°F09318P0126). 

 

Le 5 avril 2018, la SAS Château Margüi Vineyards a déposé auprès de la DREAL PACA une demande 

d’examen au cas par cas dans le cadre d’une procédure de demande d’autorisation de défrichement 

sur la parcelle cadastrale A482 (commune de Châteauvert). Cette demande du 5 avril 2018 

correspond au dossier n°F09318P0126.  

Cette demande a fait l’objet d’un arrêté préfectoral (n°AE-F09318P0126 du 14/05/2018) disponible 

en Annexe 9 du présent dossier et dispensant le projet d’étude d’impact. 

Suite à cet arrêté la SAS Château Margüi Vineyards a déposé auprès de la DDTM du Var une demande 

d’autorisation de défrichement (dossier 18.176/13). Cette demande a fait l’objet d’une visite de 

reconnaissance de l’état des bois le 10/09/2018 par M.DELIN Johnny (DDTM) et de Mme. ROMBAUT 

Dominique (Natura 2000). Suite aux constats faits lors de cette visite, la SAS Château Margüi 

Vineyards a dû remanier son projet de défrichement afin de s’adapter aux recommandations de la 

DDTM et de Natura 2000. 

La présente demande d’examen au cas par cas correspond donc à un nouveau projet de 

défrichement sur la même parcelle cadastrale A482, pour une surface similaire, dont la faune et la 

flore sont identiques à la première demande. 

Cette nouvelle demande est donc déposée en accord avec M.DELIN et Mme ROMBAUT, qui seront 

informés de ce dépôt. 

 

 

En cas d’erreur ou de manque d’informations dans ce dossier, merci de contacter le responsable du projet : 

M.LEUCI Thomas 

Tel : 04 94 19 12 96 / 07 71 22 48 70 

Mail : t.leuci@cabagronomie.fr 


