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1 rue du tilleul
02600 Louâtre
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A louâtre, le
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Dans le cadre
ma demadde d'enregistrernent relatiwe erlv i-o+ollo+:^^^ ^1^^^t^^ ,protection de I environnemeht,
^ ^ ,';-^-- ^* ^L + concernant
la créati
plein-air de 40 00 emplacemlents, sur la
comrnune de
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,

je

souhaite
cessation de

seraient utilisés
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- Coupure

- La démoli
site et la remise
- La vente du
- La vente
agricole,

préciser les différentes hypothèses q
d'élFvage sur le site. Ainsi, je prévois :
't des prodqits potentielJenLent dangereux : les fumiers et les effluents
)omme préw sur les parcelles du plan d,épandage
ï- ':
animaux et dps aliments stock.és à d,autr'es prPclucteurs
;
!1
alimentation!
^11'-^^+^+;^--- électriques
et en .a, a
à partirdu forage ;
.t différents o,turug", en béion, t'er,"rt.râi" dépollution
du
:^1i.9-1tt-uirt
culture,
ite pour une lltilisation des bâtiments rationnplle
à un autre éleveur,
site pour r]rne utilisation des bâtiments rptionnelle
à une autre activité
t activité
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Â) !1i.

'
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Pourriez-vous,

Veuillez agréer,

Anselme Maurice

M. Anselme M
1 rue du tilleul
02600 Louâtre

Port : 06.28.30.
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Monsieur Anselme MAURI
1 rue du Til
02500 Lor,JAT

Cher Monsieur,

En réponse au courrier reçu en mairie le r-7 novembre 2ot7 concernant les hypothèses que
prévoyez dans le cadre d'une cessation de votre activité.

ie souscrits aux points

-

Là

4 soit :

L'enlèvement des produiti
uit's potentiellement dangereull : les fumiers et les effluents sera
utilisés comme prévu f ur les parcelles du plan d,épan{age;
cession des animaux {t des aliments stockés à d'autrls producteurs;
Coupure des alimentafions électriques et en eau à parltird réseau ou à partirdu forage;
La démolition du bâtirlnent et différents ouvrages en déton, l,éventuelle dépollution du
s
et la remise en culture.

Concernant les points 5 et 6

-

:

vente du site pour tine utilisation des bâtiments ratlonnelle à un autre éleveur;
La vente du site pour {ne utilisation des bâtiments rationnelle à une autre activité agrico
La

l\ous oeslrons
Nous
désirons que la commufe
commurfe soit consultée préalablernenf à la rep ise de l'activité actuelle
actuelle,
au lancement d'une activité irouvelle (agricole ou autre) afin de garantir à la commune et à
habitants l'absence de toutes nuisances sonores, olfactives oU visuelles (préservation qualitatif
l'environnement et de cadre de vie) et detoutes pollutions d,butres natures.
Vous en souhaitant bonne réclption.
Je vous prie d'agréer, Cher

M{nsieur, I'assurance de ma consibération distinguée.
Le Maire,

COMMUNE de LOUATRE
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