






















Poche digestat liquide n°11– installation sur la commune de VIVOIN

GAEC DE SERILLAC
Adresse : La basse cour, 72170 DOUCELLES

FONTAINE AGRIGAZ

COULOUANE

72170 CHERANCE

Objet  :  avis du Propriétaire sur la remise en état du site et maîtrise foncière

Madame, Monsieur,

- Votre société  FONTAINE AGRIGAZ, qui envisage de créer un stockage de digestat sur la

commune de VIVOIN 72170, parcelle cadastrale YN 20, a sollicité mon avis sur l’état dans lequel

devra être remis le site lors de l’arrêt définitif des installations.

En réponse, je précise donc que si l’activité devait s’arrêter, le site devrait être remis, à votre charge,

dans un état compatible avec le zonage du document d’urbanisme en vigueur au moment de l’arrêt.

- De  plus,  j’atteste  sur  l’honneur  que  j’ai  la  maîtrise  foncière  du  terrain  d’implantation  de

l’installation et qu’un accord avec votre société est prévu.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait à DOUCELLES

Le 15 Juin 2020

Monsieur CORBIN LAURENT

Propriétaire des terrains









FONTAINE AGRIGAZ 

COULOUANE 

72170 CHERANCE 

 

 

 
M. et Mme Abel et Martine BRIERE 
Le Moulin neuf 
72610 GRANDCHAMP 

 

 

Objet :  avis du Propriétaire sur la remise en état du site 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Notre société FONTAINE AGRIGAZ envisage de créer un stockage de digestat  

dans la commune : Juillé 

parcelle cadastrale : ZE 18 

 

Conformément à l’article D181-15-2-11°, je sollicite votre avis sur l’état dans lequel devra être remis le 

site lors de l’arrêt définitif des installations. 

Je vous propose que si l’activité devait s’arrêter, le site devra être remis, à ma charge, dans un état 

compatible avec le document d’urbanisme en vigueur à la date de la cessation. 

 
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

 

 

 Fait à, Chérancé 

 le 02 juin 2020 

 















































Pocho digsstat liguide nô8- installalion surla commune de ROUESSE-FONTAINE

FONTAINE AGRIGAZ

COULOUANE

72170 CHERANCE

M. Le Mairc

Objet: avis dù mâie ou du présidenl cle l'élablissêment public de caapératian intercommunale

conpétênt en natière cl'urbanisme

Madame, Monsiêur,

Notre société FONTAINE AGRIGAZ envisage de créer un siockage d€ digeslet dans la commune de

ROUESSE-FONTAINE 72610, parcelles cadastrales YA 30 et 31.

Conformêment à l'article D181-15-2-11", je sollicite votre avis sur l'état dans lequel devra être remis le

site lo,s de l'arrèt définitifdes instrallations.

Jê vous propose que si l'activité devait s'êrrêter, le site devrâ ètre remis, à ma charge, dans un éiat

compatible avec le documentd urbanisme en vigueurè la date de la cessation.

Je vous pde de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
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Fait à Chérencé
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