Commune de Saint Gildas de Rhuys
Département du Morbihan
Formulaire à retourner à :
Mairie de Saint Gildas de Rhuys..
Rue Saint Goustan
56730 Saint Gildas de Rhuys
_____________

Préambule
Article 4 du règlement relatif à la procédure d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFE) sur le territoire de
la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys :
Jusqu’à la clôture de l’opération d'AFAFE de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et sur la totalité du périmètre
concerné :
-

-

la destruction des boisements linéaires, implantés sur talus ou non, et des espaces boisés dont la destruction
n'est pas par ailleurs soumise à autorisation administrative en application du code forestier ou d'un document
d'urbanisme applicable sur tout ou partie du territoire intéressé, est soumise à autorisation du président du
conseil départemental, après avis de la commission communale d'aménagement foncier (CCAF).
Les coupes qui correspondent à un usage habituel de la ressource au bois, à savoir l'exploitation du bois de
basse tige ou de quelques arbres de haute futaie, l'émondage, la coupe des arbres morts et des chablis, sont
soumis pour leur part à une autorisation de la CCAF par délégation de signature du président du conseil
départemental.
_____________

Je soussigné (nom et prénom) ……………………………………………………………….……………….…………….
Adresse : ………………………………………………………...…………………………………….…….……….………..
……………………………………………………………………………………………………….……….………..………..
Coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………….….……………………...
Déclare pour mon compte personnel
Ou en qualité de ……………………………………………………………………………...………………..………...……
Et pour le compte de Mme ou M. (nom et prénom) * .………………………………………………………………..……
Demeurant à ………………………….……………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………..………………..……………………………......……
Avoir l’intention de procéder à une coupe d'arbres répondant aux caractéristiques ci-après indiquées sur la propriété
m’appartenant ou appartenant au mandat ci-dessus désigné.
Nom, adresse et téléphone de la personne pouvant faire visiter la parcelle :

……………………………………………………………………………..…………………………………………....……
…………………………………..…………………………………………………………………………………….……..

Commune

Lieu-dit

Références cadastrales
Section

Parcelle

* Dans ce cas, complétez le formulaire n° 1
Nature du peuplement :

 Haie
 Arbre d’alignement
 Arbre isolé
 Espace boisé
Essences dominantes :
……………………………………………………………………………..…………..………………………..……..……
…………………………………..…………………………………………………………………………………………..
Surface initiale (en hectares, mètres linéaires ou nombre d’arbres) ………………………………………………..
Surface de la coupe envisagée (en hectares, mètres linéaires ou nombre d’arbres) …………………………….
Nature et objectif de la coupe envisagée (éclaircie, régénération, coupe rase, autres coupes) :
……………………………………………………………………………..………………………………………....……
…………………………………..………………………………………………………………………………….……..
 Bois
de

chauffage

 Bois d’œuvre

 Bois d’industrie

Travaux de repeuplement et d’entretien après l’exploitation de la coupe
(Nature et importance de ces travaux : semis, plantation, dégagement, équipement, autres travaux) :
……………………………………………………………………………..………………………………………..……

…………………………………..………………………………………………………………………………………..
Période souhaitée pour la coupe (mois) : ………………………………………………
Si la demande concerne un espace boisé :
Destination du terrain après la coupe si aucun repeuplement n’est envisagé :
……………………………………………………………………………..……………………………………..……
…………………………………..……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..………………………………….…..……
…………………………………..……………………………………………………………...………….…………..
……………………………………………………………………………..…………………………….………..……
…………………………………..……………………………………………………………………………….……..
A …………………………………, le …………………………………
Signature
Pièces à joindre :
▪ Le plan de situation du terrain
▪ Un extrait de plan cadastral montrant la situation de la haie dans la parcelle
▪ Si le demandeur n’est pas le propriétaire, le formulaire n°1 complété par le propriétaire.

Commune de Saint-Gildas de Rhuys
Département du Morbihan

Je soussigné (e),
 Madame

 Monsieur

Nom et prénom :
……………………..…………………………………………………………….………………….
Adresse : ………………………………………………………...……………………….………..
……………………………………………………………………………………………..………..
Propriétaire de la parcelle cadastrée section ………. N° ………….
Autorise
 Madame

 Monsieur

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………….

A effectuer des coupes d'arbres sur ma parcelle.
A …………………………………, le …………………………………

Signature

