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En cas de cessation d'exploitation, l'exploitant en informe Monsieur le Préfet, au minimum trois 
mois avant cette cessation et dans les formes définies à l'article R512-46-25 du Code 
l’Environnement. 

L'exploitant doit remettre l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers 
et inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement. 

 

L’article R512-46-4 du Code de l’Environnement impose également, dans le cas d’une 
installation sur un site nouveau, que le maire de la commune d’implantation ainsi que le 
propriétaire donnent leur avis sur les conditions de remise en état envisagées par le futur 
exploitant. Bien qu’il s’agisse d’un site existant avec extension, la société CEPL Les Herbiers a 
sollicité l’avis du propriétaire du bâtiment. 

 

La remise en état du site après arrêt d'exploitation qui lui a été proposée est joint en page 
suivante (courrier adressé à Monsieur Roger Briand, président de la SCI REAL 1C en date du 25 
avril 2022). 

L’avis favorable de Monsieur Briand, représentant de la SCI REAL 1C propriétaire du bâtiment 

est joint en page suivante. 
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En cas de cessation d'exploitation, l'exploitant en informe Monsieur le Préfet, au minimum trois 
mois avant cette cessation et dans les formes définies à l'article R512-46-25 du Code 
l’Environnement. 

L'exploitant doit remettre l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers 
et inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement. 

 

L’article R512-46-4 du Code de l’Environnement impose également, dans le cas d’une 
installation sur un site nouveau, que le maire de la commune d’implantation ainsi que le 
propriétaire donnent leur avis sur les conditions de remise en état envisagées par le futur 
exploitant. Bien qu’il s’agisse d’un site existant avec extension, la société CEPL Les Herbiers a 
sollicité l’avis du maire de la commune des Herbiers. 

 

La remise en état du site après arrêt d'exploitation qui lui a été proposée est joint en page 
suivante (courrier adressé à Madame la maire des Herbiers en date du 25 avril 2022). 

L’avis favorable de la mairie des Herbiers en date du 2 mai 2022 est joint en page suivante. 
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