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Société MARONCELLI
Monsieur MARONCELLI
1495 RD907
BP70084
84703 SORGUESN' Courrier : JB/SP-- MAARCH/2019D/1887

Objet: Rétrocession des parcelles réaménagées après exploitation de la
carrière d'extraction de granulatssous eau par la sté MARONCELLI- Lieudit
Quartier Martignan ouestà ORANGE.

Monsieur,

Suite à votre demande visée en objet, nousvous informons par la présente , que la
Commune accepte la rétrocession de l'ensemble des parcellesfaisant l'objet d'un réaménagement
aprèsexploitation de la carrière d'extraction de granulatssous eau par la sociétédes Carrières
MARONCELLI au lieudit« Martignan Ouest )>à Orange, à savoir :

Lesparcellescadastrées section Rn'6 à .11,14 à 20, 22 à 25, 40 à42, 702, 705,
707, 712, 925, 926 et 1251appartenantà MessieursMURATGuy, MURAT
Michel et M URATOIévier.
Etant précisé que les parcelles n'6, 7 et .1251seront conservés pour partie à
concurrence de 4 ha par la famille MURAT,en lien avec le centre équestre
Lesparcelles cadastrées section Rn'48 à 53, 66, 68 à 70 et 1190 appartenant à
M.POMPIGNOLI Emile et Mme POMPIGNOLIKatïa.

Il est par ailleurs préciséque cette rétrocessions'entend sous réserves de
l'obtention des autorisations administratives préalables et nécessairesau
projet d'extension de la carrière MARONCELLI(DossierICPEnotamment),
la remiseen état agricole initial pour partie et plan d'eau pour partie du site

après réaménagement du site conformément aux autorisations précitées,
la réalisation d'un DMPCet/ou plan de bornageétabli par un géomètre afin de

déterminer précisément les parcellesfaisant l'objet de cette rétrocession

Enfin, il est indiqué que cette rétrocession interviendra à l'euro symbolique

LaSociété MARONCELLIdevra noussignalerpar écrit, dans le mois qui suit lafin destravaux, la libération
effective des lieux avecla remise en état desparcellesconformément au plande réaménagementvalidé
par la Commune

Nous prions de recevoir, Monsieur, l'expression de nos salutations sincères

LeM,
BOJac
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