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Affaire striviepa,\talérie--eHABRI1::~ V/Réf: CIQ-VNL_2019-01Faurys_Recours_gracieux
N/Réf: DDTM/STE 18-152-113 du 14 DEC 2018 ; terrain cadastré Section BX, parcelle 12
OBJET: Défrichement de la crête des Faurys à Venelles; recours gracieux

Monsieur le Président,
Par courrier réceptionné en date du 23 janvier 2019, vous me demandez de
procéder au retrait de l'autorisation de défrichement délivrée le 14 décembre 2018 sur la
parcelle cadastrée section BX n012.
Je vous informe qu'une décision de détrlchernerit est délivrée au regard des
critères définis par l'article L341-5 du code forestier, à savoir que:
« l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des
bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière
des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suiventes :
- au maintien des terres sur les montagnes ou les pentes ,"
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières
ou torrents ,"
- à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement
à la qualité des eaux ,"
- à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les
envahissements de sable ,"
- à la défense nationale ,"
- à la salubrité publique ,"
- à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en
quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides
publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers;
- à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt
remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou
végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ,"
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- à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le
ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les
avalanches ».
A l'issue de l'instruction, aucun des motifs rappelés ci-dessus n'a permis de
justifier un refus à l'encontre de la demande.
Les éléments que vous m'adressez ne sont pas de nature à remettre en cause
ma décision du 14 décembre 2018. En conséquence, j'ai le regret de vous informer que je
ne donnerai pas une suite favorable à votre demande de retrait.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération
distinguée.

Monsieur Patrick MICHAILLE
Président du CIQ de Venelles
28, rue du Clos de la Bosque
13770 VENELLES
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