VIRTUO CHEVROLIÈRE SARL
Mairie de La Chevrolière
2 place de l’Hôtel de Ville
44118 La Chevrolière
A La Chevrolière , le 27/04/2021
LRAR n° 1A 184 593 7506 8

A l’attention de Monsieur BOBLIN, maire de La Chevrolière (44),
Objet : Propositions pour la remise en état en cas de cessation d’activité, Site VIRTUO

Monsieur le Maire,
Dans le cadre du dossier d’Enregistrement déposé au titre des Installations Classées pour la protection
de l’environnement pour le futur site VIRTUO implanté au sein du Parc d’Activités de Tournebride, à
La Chevrolière, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les propositions de notre société
VIRTUO quant à la remise en état du site en cas de cessation d’activité dans l’objectif d’un usage
industriel.
VIRTUO, qui est propriétaire de l’ensemble des parcelles porteuses du projet, s’engage à effectuer la
remise en état du sol et du site, en cas de cessation d’activité.
Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements
seraient mises en place. Ces mesures permettront de diagnostiquer les pollutions éventuelles ayant
pu intervenir malgré toutes les précautions.
VIRTUO procèdera donc aux carottages et analyses selon un protocole défini en synergie avec
l’Inspection des Installations Classées.
En fonction de l’activité intervenant par la suite, VIRTUO s’engage à prévoir l’ensemble des opérations
visant à :
•
•
•
•

Neutraliser et/ou démanteler les installations existantes,
Evacuer les déchets et produits chimiques présents à l’arrêt de l’activité,
Maintenir en état satisfaisant l’entretien du site de manière à conserver son esthétique vis-àvis de l’environnement dans lequel il s’insère,
Dépolluer nappes et sol si nécessaire.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître votre avis quant à ces propositions.
Dans l’attente, Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, nos salutations distinguées.
Grégory BLOUIN
Gérant
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