
DIRIXTION REGIONALE 
ET INTEKDEPARTEMENTALE 
DI7 L'AGRICUI-TLTREET DE LA FORKT 

ARRIXE- .-. 054-7- ISO-
Portant modification de l'arrêté n02005/1)R1AI~/DEFKICl~-02 

portant autorisation de défrichement 

sur le territoire de la commune de Gagy 

I,E PREFET DE SEINE-SAINT-DEKIS, 

Chevalier dc la Ikgion d'Honneur, 


VC le code de l'environnement et notaniment l'article L 562-1 à 1, 563-7, relatifs au plan de 
prévention des risques naturels prévisibles ; 

VI! 	 le code forestier et notamment l'article L 315-1 6"lWalinéa, relatif aux opérations de 
défrichcnients portants sur des terrains situés dans des zones comportant des risques 
naturels prévisibles ; 

VU les articles L 311-1 et L 3 11-4 2-' alinéa du code forestier, relatifs aux autorisations de 
défrichements et aux compensations pouvant subordonner lcs dites autorisations ; 

la carte d'alcas du plan de prévention des risques carrières de la cotmnune de Gagny, 
approuvé le 04 juillet 2002 ; 

\TJ 	 le plan local d'urbanisme de la commune de Gagny, approuvé par arrêté préfectoral le 28 
juin 2004 ; 

VI1 la demande déposée par la commune de Gagny enregistrée complète du 09 mars 2005, de 
défrichement de 11 lia 71 a 99 ca de bois situés sur la carrière du centre à Gagny ; 

VIJ le procès-verbal de rcconnaissance des bois à dcfiicher en date du 15 avril 2005 ; 

VIJ la lettre du maire de Gagny en date du 20 mai 2005, de réponse à la transmission par la 
IIKIAF en date du 15 amil 2005 du procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher ; 

VU l'arrêté préfectoral du 1" juillet 2005 nc2005/DRIAF/DEFRICH- 0 2  portant autorisation 
de défrichement sur le territoire de la commune de Gagny ; 

COKSIDERANT l'erreur matérielle résultant de l'absence de mentions obligatoires sur le 
plan annexé à l'arrêté du 1" juillet 2005 ; 

ARKETE : 

-	 ARTICLE 1" : 



- ARTICLE 2 - Le présent arrêté et le plan annexé seront publics par affichage à la 
mairie de GAGNY, ainsi que sur le terrain concerné par les soins du bénéficiaire. C d  
affichage sera maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain de manière visible de 
l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement. 

Il sera notifié au demandeur. II sera, par ailleurs, publié au bulletin d'informations 
administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis. 

Fait a Bobigny, le 30 août 2005 

Le préfet, 

Signé :Jean-François CORDEI' 

POUR AMPLIATION 

Pour Ic Prkfd et par dGlbation, 

Le secrétaire~cnéraldc la sous-prcfccturc du Raincy. 


N.B. :dclais ct voies dc rccours (application de la loi n02OOO-23 1 du 12 a n i l  2000) 

Dans un délai de deux mois C compicr de la nolilicalion du prkrit &td. les fcc011rs suivants pcuvcnt 
CIK: introdi1its.cnmmmandd avcc accus6 dc nkcption : 

-	 soit un rccoius gracieux, iidrcssi. à M. le NfcI  de SeineSaint-lknis - 1, csy>lana& Jean Moulin -93 00713Ol31<iNY 
&S. 

-	 soit uii rccours hiérarchique, aciressé a M. le niiiiistn: de l'liiténcur, ~>lücc Iicauvau -75 X(K) Pnris ; 
-	 soit uii rccours cox~tcntieux, 


tri saisissciiit le tribunal ndmiiiistratif, 2 -3,.W. rlc l'llautil -. 13.P. 30322 - 95 027 Cergy-l'ontoise. 


Aprb un nmiirs gracieus ou hitaarchique, lc dklai dc rccours coiitmtieus ne court qu'à coxiipter di1 rejjd ezil~liçitc 
ou implicite de l'un dc ces d~mx recours. Un rejet csi consi& cormue iinplicitc nu tcrme d'lm silencede 1'Admirustratiori 
pcndÜnt deux mois. 




