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Commune de Mercœur
Monsieur le Maire
Le Bourg
19430 MERCOEUR

Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Gerrnain PEVER

12, rand-point des Champs-Elysées
75008 PARIS

Mercoeur, le O) 08' '.-fs
Objet: Avis sur la remise en état du site lors de l'arrêté définitif de l'installation éolienne

Monsieur,

Conformément aux dispositions des articles R512-6 et R512-30 du Code de l'environnement
applicables aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dont les
installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relèvent, la
société PARC EOLIEN CORREZE 1 m'a notifié pour avis les opérations de démantèlement et de
remise en état qu'elle envisage de mettre en œuvre à l'arrêt définitif de l'installation du parc éolien
composé de 10 aérogénérateurs sur le territoire de la Commune (Annexe n01).

Ceci étant exposé, par les présentes, j'émets un avis favorable concernant la mise en œuvre de ces
opérations qui comprendront:

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de dix (10) mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison;

L'excavation des fondations et le remptacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres en place à proximité de l'installation:

o sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres lorsque les terrains ne sont pas
utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante;

o sur une profondeur minimale de deux (2) mètres dans les terrains à usage forestier au
titre du document d'urbanisme opposable;

o sur une profondeur minimale d'un (1) mètre dans les autres cas.

La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de quarante (40) centimètres et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

En double exemplaires
Monsieur André POUJADE
Maire de Mercoeur

ANNEXEN"1 : Courrier de Sollicitationde l'Avis en date du O::¡ .Q8· _AS
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Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Germain PEYER
12, rand-point des Champs-Elysées
75008 PARIS

Monsieur André POUJADE
Maire de la Commune de Mercoeur

Le Bourg
19430 MERCOEUR

Remis en mains propres contre décharge

Objet: Sollicitation de votre avis concernant l'état dans lequel devra être remis en état le site
sur lequel sera implanté le projet éolien dit du Deyroux de la société PARC EOLIEN CORREZE 1
en application des dispositions des articles R512-6 et R512-30 du Code de l'environnement

Monsieur le Maire,

La société PARC EOLIEN CORREZE 1 envisage de déposer en Préfecture un dossier de demande
d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 10 aérogénérateurs sur le territoire des
commune de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles et Mercœur (Annexe n°1).

Le projet relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). à
savoir la rubrique 2980 (soumise à autorisation) - Installation terrestre de production d'électricité å
partir de l'énergie mécanique du vent, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit comporter
un certain nombre de pièces obligatoires, listées aux articles R512-6 à 9 du Code de l'environnement.

L'article R512-6 du Code de l'environnement prévoit ainsi que l'avis du Maire (ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme) et du
propriétaire (lorsqu'il n'est pas le demandeur) sur " l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation" doivent être joint au dossier.

A ce titre, et conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif å la remise en état et å
la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent, nous vous informons que lors de la cessation définitive de l'activité, les
opérations de démantèlement et de remise en état du site comprendront:

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de dix (10) mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison;

L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres en place à proximité de l'installation:

o sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres lorsque les terrains ne sont pas
utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante;

o sur une profondeur minimale de deux (2) mètres dans les terrains à usage forestier au
titre du document d'urbanisme opposable;



o sur une profondeur minimale d'un (1) mètre dans les autres cas.

La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de quarante (40) centimètres et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet.

Etant donné les délais prévus pour le dépôt du dossier en Préfecture, nous vous saurions gré de nous
indiquer votre avis sur ces mesures.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.

La Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Germain PEYER
Directeur du développement

Remis ell meins propres con/re décharge /e 7,/ofr JI s-

ANNEXE N°1: Schéma de représentation du démantèlement partiel du système de raccordement
au réseau: Retrait des câbles dans un rayon de 10m autour des aérogénérateurs et des postes
de livraison

Environ
10m

Environ
10m

Point de raccordement

Source.' DGPR, 4 octobre 2011,

ANNEXE W2 : Carte(s) d'implantation projetée(s) du Parc éolien PARC EOLIEN CORREZE 1
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Sexcles, le ::¡/Of;;,II\
i ¡

Commune de Sexcles
Monsieur le Maire
Le Bourg
19430 SEXCLES

Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Germain PEYER

12, rond-point des Champs-Elysées
75008 PARIS

Objet: Avis sur la remise en état du site lors de l'arrêté définitif de l'installation éolienne

Monsieur,

Conformément aux dispositions des articles R512-6 et R512-30 du Code de l'environnement
applicables aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dont les
installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relèvent, la
société PARC EOLIEN CORREZE 1 m'a notifié pour avis les opérations de démantèlement et de
remise en état qu'elle envisage de mettre en œuvre à l'arrêt définitif de l'installation du parc éolien
composé de 10 aérogénérateurs sur le territoire de la Commune (Annexe n01).

Ceci étant exposé, par les présentes, j'émets un avis favorable concernant la mise en œuvre de ces
opérations qui comprendront:

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de dix (10) mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison;

L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres en place à proximité de l'installation:

o sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres lorsque les terrains ne sont pas
utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante;

o sur une profondeur minirnale de deux (2) mètres dans les terrains à usage forestier au
titre du document d'urbanisme opposable;

o sur une profondeur minimale d'un (1) mètre dans les autres cas.

La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de quarante (40) centimètres et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, ression de ma considération distinguée.

En double exemplaires
Monsieur Claude ALRIVIE
Maire de Sexcles



A Paris, Ie ;:;JCß!tS
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Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Germain PEYER
12, rand-point des Champs-Elysées
75008 PARIS

Monsieur Claude ALRIVIE
Maire de la Commune de Sexcles

Le Bourg
19430 SEXCLES

Remis en mains propres contre décharge

Objet; Sollicitation de votre avis concernant l'état dans lequel devra être remis en état le site
sur lequel sera implanté le projet éolien dit du Deyroux de la société PARC EOLIEN CORREZE 1
en application des dispositions des articles R512-6 et R512-30 du Code de l'environnement

Monsieur le Maire,

La société PARC EOLIEN CORREZE 1 envisage de déposer en Préfecture un dossier de demande
d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 10 aérogénérateurs sur le territoire des
commune de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles et Mercœur (Annexe n01).

Le projet relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à
savoir la rubrique 2980 (soumise à autorisation) - Installation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit comporter
un certain nombre de pièces obligatoires, listées aux articles R512-6 à 9 du Code de l'environnement.

L'article R512-6 du Code de l'environnement prévoit ainsi que l'avis du Maire (ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme) et du
propriétaire (lorsqu'il n'est pas le demandeur) sur "l'état dans lequel devra être remis /e site lors de
l'arrêt définitif de l'installation" doivent être joint au dossier.

A ce titre, et conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à /a remise en état et à
/a constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent, nous vous informons que lors de la cessation définitive de l'activité, les
opérations de démantèlement et de remise en état du site comprendront:

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de dix (10) mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison;

L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres en place à proximité de l'installation:

o sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres lorsque les terrains ne sont pas
utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante;

o sur une profondeur minimale de deux (2) mètres dans les terrains à usage forestier au
titre du document d'urbanisme opposable;

-- --------------



o sur une profondeur minimale d'un (1) mètre dans les autres cas.

La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de quarante (40) centimètres et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet.

Etant donné les délais prévus pour le dépôt du dossier en Préfecture, nous vous saurions gré de nous
indiquer votre avis sur ces mesures.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.

La Société PARC EOLIEN CORREZE l
Monsieur Germain PEVER
Directeur du développement

Remis en mains propres contre decharge le .::¡1r.),Ii/ Ir

ANNEXE N°l: Schéma de représentation du démantèlement partiel du système de raccordement
au réseau: Retrait des câbles dans un rayon de 10m autour des aérogénérateurs et des postes
de livraison

Environ
10m

Environ
10m

Point de raccordement

Source.' DGPR, 4 octobre 2011,

ANNEXE W2 : Cartels) d'implantation projetée(s) du Parc éolien PARC EOLIEN CORREZE l



LM prlStJnts plans tront tJXClusivemtfnt destin&!¡ li/a demandtf d'aJtori~on d?vrploittfr. ta ntt-tront pos des plans d'edc~ {(ntf poUWlnt done en
aucun cos Mre dintetrfmtfnt uti/isis pour rfolistJr la construction. Tduttf reproduction mlmtf parlitJJ/rf est interditø....ans-¡fca,rr/ ledt du b~u (¡',tudtr.l.
LIlS limit_ codo$(m/~ issues dM sections digitofisles !IOIJt donnles'eJ tiu. fndicatir. de mlmtf qUtf /M càøiiJonn&:s dM 6gfitmnes en d6éoulanL ...,
CIlS positions sont suffisantes pour lo phaso du Permis do Construire. )rØ'st (orlemfmt consoilll dø procldør li un bomogø-d6Iimitation/contrr/dictoiro.
afin do gomntir au motns los limlI," d~ porcellllS dÎmplontotian ovant 10 phose tlT1VOUX. /

/

1
......_/11 , ....
'(l
"I
I
I

'--'
__ '-- tlurvol du rotor·:.\' ~;;;;::~~=============:J- '/ ~,.[/ --.,--

/

<,

sac/tt do 1'6o'ionn"

-c:
,....---........

/ -,
/ ,.\
L.)~ ,),

-:
///";'/

-- /

/ '" "-
I

~d""/
~,

?
/

ß
~

.>
/

y

" /'

'> ,

"-._ I
~ I

-,
/

~
"

I

"--. -,
-'

,/

I

;..

.> , ,;/ ./

V

/

'-

__..-
/

/

"'" ~ -/ _,

200 400mO 100,
I ,), A. ./; .r /~í

__..-// /

En brun. chemins d'occds oxistants ompruntM par les convois pDlJr-1a livraison de I'do/ienne
Implantation du projet éolien du Oeyroux concernant
les communes de Comps-Salnt-Mathurin-Lêobazel,
Sexcles et Mercoeur

N0+<
s

!JI OIant}O (ond rit: p/Dn c rn r.br~)Il PDf di(JiblilJotiøn (limit •• de proprilM oPPtJrftntes)

En vttri am6n<1gem.nt~ pravii "ires (virages. ron~5 de 5tocko9~ de motln"~/$, $urlorgtlurs pour con..-ois_ )

.' ,.... - " ~'-
En vio/el : lioiMJn~ Bttctn"ques (clJb/es)

\

/

A<:::..--



Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Germain PEVER

12, rond-point des Champs-Elysées
7500B PARIS

Camps-Saint-Mathurin, le Dt¡Io'íJ /eo/s:
(

Marinette SALAVERT
Représentante de la Commune de Camps-Saint-Mathurin en vertu d'une délibération du Conseil
Municipal du 2Bjuin 2013, rendue exécutoire le 2 juillet 2013
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN

Objet: Avis sur la remise en état du site lors de l'arrêté définitif de l'installation éolienne

Monsieur,

Par acte sous seing privé en date du 26/05/2014, moi, Madame Marinette SALAVERT, représentante
de la Commune de Camps-Saint-Mathurin en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 2B juin
2013, rendue exécutoire le 2 juillet 2013, j'ai conclu avec la société PARC EOLIEN CORREZE 1 une
promesse de bail emphytéotique et de servitudes associées en vue de la construction et de
l'installation d'une ou plusieurs éolienne(s) et d'un ou de plusieurs poste(s) de livraison sur la/les
parcelle(s) sise(s) à Camps-Saint-Mathurin cadastrée(s) 224-AK 69,70,75,76,126 et 130, dont je suis
propriétaire.

Conformément aux dispositions des articles R512-6 et R512-30 du Code de l'environnement
applicables aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dont les
installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relèvent, la
société PARC EOLIEN CORREZE 1 m'a notifié pour avis les opérations de démantèlement et de
remise en état qu'elle envisage de mettre en œuvre à l'arrêt définitif de l'installation (Annexe nal).

Ceci étant exposé, par les présentes, j'émets un avis favorable concernant la mise en œuvre de ces
opérations qui comprendront:

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de dix (10) mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison;

L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres en place à proximité de l'installation:

o sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres lorsque les terrains ne sont pas
utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante;

o sur une profondeur minimale de deux (2) mètres dans les terrains à usage forestier au
titre du document d'urbanisme opposable;

o sur une profondeur minimale d'un (1) mètre dans les autres cas.

La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de quarante (40) centimètres et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.



Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

En double exemplaires
Madame Marinette SALAVERT

ANNEXE N"1 : Courrier de Sollicitation de l'Avis en date du Ó~¡ô'3'l-lo!s-
I
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Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Germain PEYER
12, rond-point des Champs-Elysées
7500B PARIS

Marinette SALAVERT
Mairie de Camps-Saint-Mathurin
19430 CAMPS-SAINT-MATHURIN

Remis en mains propres contre décharge

Objet: Sollicitation de votre avis concernant l'état dans lequel devra être remis en état le site
sur lequel sera implanté le projet éolien dit du Deyroux de la société PARC EOLIEN CORREZE 1
en application des dispositions des articles R512-6 et R512-30 du Code de l'environnement

Madame,

La société PARC EOLIEN CORREZE 1 envisage de déposer en Préfecture un dossier de demande
d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de 10 aérogénérateurs sur le territoire des
communes de Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Sexcles et Mercoeur (Annexe n01).

Le projet relevant du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à
savoir la rubrique 29BO (soumise à autorisation) - Instal/ation terrestre de production d'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter doit comporter
un certain nombre de pièces obligatoires, listées aux articles R512-6 à 9 du Code de l'environnement.

L'article R512-6 du Code de l'environnement prévoit ainsi que l'avis du propriétaire (lorsqu'il n'est pas
le demandeur) et du Maire (ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme) sur "l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt
définitif de l'installation" doivent être joint au dossier.

A ce titre, et conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à
la constitution des garanties financières pour les instal/ations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent, nous vous informons que lors de la cessation définitive de l'activité, les
opérations de démantèlement et de remise en état du site comprendront:

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de dix (10) mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison;

L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres en place à proximité de l'installation:

o sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres lorsque les terrains ne sont pas
utilisés pour un usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante;

o sur une profondeur minimale de deux (2) mètres dans les terrains à usage forestier au
titre du document d'urbanisme opposable;

o sur une profondeur minimale d'un (1) mètre dans les autres cas.



La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur une profondeur de quarante (40) centimètres et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du
terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet.

Etant donné les délais prévus pour le dépôt du dossier en Préfecture, nous vous saurions gré de nous
indiquer votre avis sur ces mesures.

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de notre considération distinguée.

La Société PARC EOLIEN CORREZE 1
Monsieur Germain PEYER
Directeur du développement

ç
(

Remis en mains propres contre décnerqe le tlot;/ I )

ANNEXE N"1: Schéma de représentation du démantèlement partiel du système de raccordement
au réseau: Retrait des câbles dans un rayon de 10m autour des aérogénérateurs et des postes
de livraison

Environ
10m

Environ
10m

Point de raccordement

Source: DGPR, 4 octobre 2011,

ANNEXE N"2 :Carte(s) d'implantation projetée(s) du Parc éolien du Deyroux



,.t.fSpr&ents pfin!l~sønT exeJu~m~nt destinés êJ la demande d'autorisation d'exploiler. Ifs ne sont pas des plans d' ~tion e""nepeuvent don¡;M
• aucun cas ~tredjrf!étement umisé!; pour daliur la construction. Toutø reproduction m'me parlielle est interrJite sans a .' 't'du bureau d'lfudes.
Les fimitøs ~ástrrJf" Isst/fIS des slICtions digitofis6es sont donnhs êJ titrtJ indicatif, dfJ mØme que les coorrJonntJes dt13
Ces positions sont suffisantes pour /0 phose du Pennis de C<Jnstruíœ. /I est fortement conse/716de proctder il un bomagt:Y ~I
afi"/90ronlir au moins les limites d~s parœllt':$ d'implantation avant la phase lrovøwt.
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en brun.' cheminsd'~ glstant8 fJmprunt~ por les convol!l pour ID litnoison d(l /'iolitHIMl
Propriété de Ic Commune de Camps-Saint-Mothurin-Léobazel
Commune de Comps-Saint-Mathurin-Léobazel
Section 224--AK 130 et 69
Contenance cadastrale globale: OSha 26a 55ca

[n rnOt fond p.l ", cod ';fr." ill,,u ro; ,

En vert am6nogMnants Provt8oil"tl!l (virøgn, ZTNI~!f de $toc~ de matlriel5. ~r10rr¡eurs pour conwm .•.)

En jaune: chemins d'acc~s b cr§~r pour to livraison de (§afienntl
En violet: !iOi3Qfl3~/~trlqlHl$ (~bJe,)
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Les ptfsents p/OM son~cJusmmlJnt dætinls iJ la demand" d'oulon"soUond'uploiter.íís n" SDntpatl dè3p¡a~ d'ex6cutiOrl et nø pe~nt donc ttn/
aucun cas atnJ directemMt utiJids pour rfaUser lo COIl5lroction. Toute nJ¡>fDdúction mØme porue/Ie «sf interdite sons accord krit du bureau d'ltudas.
L.a limites codO$i'raI/!!I i~ues des SflCtiOnsdigítafisfe:J :ront donn6a-d'6tre ind'lCtItlf. de mime que IQ caomonnIes dis 4oJiennf13 !!1 dlcofiÍant.
Ces positions'Íont sufrJ30n/es pour la phrJSfJ du Permis dø Construire. II est forltlment consel1fl de procØder iJ un bomoge-dllíiiiitation COIltnJd'/Ctoi~.
afin de gar6ntir øu moinll IfU ¡imiIIIs d= parrelfe:t d'implantation avont lo phase travaux.
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Err brun: chttmins d'occ~ tJXistonts flmprunt& por MSCOII'o'OiSpour /o livraison dtt,'lo/itmnø Propriété de lo Commune de Comps-Soint-~othurin-Léobozel

Commune de Camps-Soint-Mathurin-Léobazel
Section 224--AK 70
Contenance cadastrale globale: OSha 29a 45ca

En 19~ (ond dø pl'Jn ;ødastrol abtønu po' dig;talisation (limjl-= ritt prop'¡ØIl 0P/XIrPr¡ttts)

En v&rl amØnogtlmtmts provisoiru (viroglIs. ron~s de stockogø de motln".ls, tlurlofT}øurs pour COflllOis...)

En jaune: chemins d'ar:r:~$ a crffør pour /0 livraison dø I',olillnne

En vio/et: /iaisans ~/lIctriqIMS (clJbles)
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