
Réservé à l'administration Réservé à l'administrationRéservé à l'administration

A remplir selon votre 
statut juridique

Ex : pour un défrichement

rubrique : 51, sous-rubrique : a

Consulter le tableau des rubriques

Ex : pour un défrichement

surface de défrichement de 1 hectare inférieure à 25 hectares

Description sommaire du projet en précisant ses objectifs

A remplir SVP

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/tableau_cle2d6227.pdf


A remplir SVP

A remplir SVP

A remplir SVP



Indiquer toutes les procédures auxquelles le projet sera soumis

par exemple : autorisation de défrichement, permis de construire, autorisation au titre de la loi sur l'eau, 
déclaration d'utilité publique...

Par exemple : 

• surface de plancher
• surface à défricher
• longueur de la route
• emprise d'un giratoire
• nombre d'unités de stationnement

I

Ex : autorisation de défrichement

Par exemple : 

• valeur en m²
• valeur en m²
• valeur en m
• valeur en m²
• valeur

I

Indiquer l'adresse complète du 
projet. 

Pour les projets ponctuels, 
préciser les références 
cadastrales des parcelles 
d'assise du projet

• section
• numéro de parcelle

A ne remplir que si votre projet s'inscrit sur le territoire de plusieurs 
communes

Par exemple : 

• défrichement
• construction d'une maison individuelle

A remplir SVP



Utiliser l'outil cartographique de la DREAL et les liens suivants 

ZNIEFF Terre, ZNIEFF Mer, Arrêtés de Protection de Biotope

Mentionner le document d'urbanisme en vigueur sur le commune de votre projet: 

• Plan d'Occupation des Sols (POS) ou
• Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou
• Carte communale

Utiliser le lien Autorité Environnementale

Par exemple : 
• terrain boisé
• terrain agricole
• pré
• terrain artificialisé

Utiliser l'outil cartographique suivant : communes en zone montagne

Utiliser l'outil cartographique suivant : communes littorales

Utiliser l'outil cartographique de la DREAL et les liens suivants 

Parcs nationaux, Réserves naturelles, Parcs naturels régionaux

Contacter la mairie du lieu du projet

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=Parc%20naturel%20r%C3%A9gional
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=R%C3%A9serve%20naturelle%20nationale;P%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20protection%20de%20r%C3%A9serve%20naturelle%20g%C3%A9ologique;R%C3%A9serve%20naturelle%20r%C3%A9gionale#
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=Coeur%20de%20Parc%20National;Aire%20d'Adh%C3%A9sion%20de%20Parc%20National;R%C3%A9serve%20Int%C3%A9grale%20de%20Parc%20National
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#l=fr;v=map1;i=_zon_.loilitt
http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#l=fr;v=map1;i=zone_mont.zone_mont
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-avis-de-l-autorite-r1204.html
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=Arr%C3%AAt%C3%A9%20Pr%C3%A9fectoral%20de%20Protection%20de%20Biotope
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=ZNIEFF%20mer%20type%20I;%20ZNIEFF%20mer%20type%20II
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=ZNIEFF%20terre%20type%20I;%20ZNIEFF%20terre%20type%20II


Contacter la mairie du lieu du projet

Contacter la mairie du lieu du projet

Contacter la mairie du lieu du projet

Utiliser les liens suivants : BASOL, BASIAS

Contacter la mairie du lieu du projet

Utiliser l'outil cartographique de la DREAL et le lien suivant 

Sites classés et inscrits

Utiliser l'outil cartographique de la DREAL et le lien suivant 

Sites Natura 2000

Lister l'ensemble des sites situés dans un rayon de 5km du projet

Monuments historiques : voir les servitudes associées au POS ou 
PLU de la commune ou contacter le service territorial de 
l'architecture et du patrimoine (STAP)

UNESCO : utiliser la cartographie Patrimoine mondial UNESCO

Utiliser l'outil cartographique de la DREAL ZRE

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=Zone%20de%20r%C3%A9partition%20des%20eaux
http://whc.unesco.org/fr/list/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=Natura%202000%20Directive%20Habitats;Natura%202000%20Directive%20Oiseaux
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=Site%20class%C3%A9;Site%20inscrit
http://basias.brgm.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/recherche.php#


A remplir intégralement SVP



A remplir intégralement SVP



A remplir intégralement SVP



A remplir SVP, vous pouvez utiliser le lien 
Autorité Environnementale

A remplir SVP

Remplir cette rubrique en analysant les impacts de votre projet sur l'environnement et en argumentant sur 
l'opportunité de la réalisation d'une étude d'impact 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/acces-aux-avis-de-l-autorite-r1204.html


Signature manuscrite SVP

Documents à 
joindre 
obligatoirement à 
votre demande

Cliquer sur le lien pour 
accéder à l'annexe 1

Cocher la case SVP

annexe 1

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getAnnexe.do?cerfaAnnexe=annexe&cerfaFormulaire=14734*02

