POLYNESIE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune de HUAHINE

Liberté – Egalité – Fraternité

DEMANDE D’AUTORISATION N°
/201 /DST DU …………………201….
D’ABATTAGE D’ARBRES / D’ELAGAGE D’ARBRES / DE DEFRICHAGE
Je soussigné(e) : ……………………………………………………….
adresse géographique : ………….……………………………………….
adresse postale : B.A.L ou B.P. …………………………………………..
Tél. : ………………………..Vini : ………………………….
sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux suivants :

Abattage

Elagage
Défrichage
(cocher la case correspondante)

sur la terre : «………………….……….» sise dans la commune associée de ……………………………
référence cadastrale : …………………………………………………….
appartenant à …………………………………………………………….
pour les motifs suivants :……………………………………………..…
Destination du bois : ………………………………………………………
Je m’engage à exécuter les clauses de reboisement qui me seront imposées par le Service forestier et à réaliser
les travaux d’abattage, d’arrachage, d’enlèvement des bois ou de déchets et de plantation à mes propres frais
et conformément à la réglementation en vigueur.
Avis du Maire :

Le(s) propriétaire(s):

Le demandeur :

Note : Le demandeur devra joindre un titre de propriété du terrain et indiquer
(1) Si parmi les arbres à abattre, il y en a qui sont situés à moins de huit mètres du milieu de la route publique ;
(2) Si des vestiges archéologiques existent sur le terrain objet des futurs travaux ;
(3) En cas d’indivision des terres, qu’un accord de principe existe bien entre les copropriétaires sur les travaux à réaliser ;
(4) La présence de réseaux (lignes électriques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, conduites d’eau...) ;
(5) Le déclarant doit présenter l’accord écrit du propriétaire foncier de la terre sur laquelle les travaux doivent être réalisés
s’il ne peut en justifier la propriété foncière ;
(6) Notice ou étude d’impact selon les seuils définis par l’arrêté n° 722 CM du 27 mai 1998.
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