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A n n E X E

FICHE D'ANALYSE

SITE INSCRIT
Instruction du 10 avril 2017 relative à la désinscription de sites inscrits prévue au chapitre premier

du titre VII de la loi n° 2016- 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité,

de la nature et des paysages 

Région

Département

CDNPS du

Nom des rédacteurs
Inspecteurs des sites :

Architecte des Bâtiments de France :

I – IDENTITE DU SITE

Code régional ou 

départemental du site 

(facultatif)

Intitulé extrait de l'arrêté 

d'inscription*

Nom usuel (le cas échéant)

Date de l'arrêté d'inscription

Commune actuelle

Commune au moment de 

l'inscription (si différent)

Surface (ha)

* Joindre une copie de l'arrêté et une carte de délimitation (originelle, reproduite sur fonds IGN

ou parcellaire selon la surface considérée)

Description du site (extrait du rapport de présentation) et objectif visé par l'inscription  :
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II – DEMANDE DE DESINSCRIPTION

Motif
  dégradation irréversible du site *

 superposition avec une autre protection **

 Si superposition, préciser les autres protections existantes

(au 31 décembre 2016) :

Date de la 

protection 

  Monument historique

  Périmètre Délimité des Abords (PDA) – ne concerne pas les 

périmètres automatiques des 500m générés autour des 

monuments historiques

  Site patrimonial remarquable

  Coeur de parc national

  Réserve naturelle nationale

* Joindre une ou des photos du site.

** Joindre une carte (en mentionnant la source) mettant en évidence la (ou les) 

superpositions et le cas échéant une copie de l'acte administratif instaurant la protection.

Etat actuel du site et justification de la demande :

L'inspecteur des sites, le

L'Architecte des Bâtiments de France, le
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