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6. ATTESTATION DE PROPRIETE 

La Société Carrières de Vignats dispose de la maitrise foncière des parcelles sollicitées dans le cadre de 

ce projet.  

Cette maitrise foncière est attestée dans les pages suivantes par : 

- des promesses de vente délivrées par les propriétaires actuels (mairie et SLMB), 

- d’un courrier d’engagement et d’un projet de convention d’occupation temporaire pour le 

domaine public (VNF). 

 

Commune Section Numéro* Propriétaire 

Attestation de 

maitrise 

foncière 

LE VAL D’HAZEY AI 

86p 
Vente mairie à  

Société des Carrières de Vignats 
Promesse de 

vente 

87 

Vente SLMB à  
Société des Carrières de Vignats 

Extrait du 
compromis de 

vente 

88p 

89p 

90p 

91p 

Domaine public Estacade avale 
Courrier 

d’engagement 
signé 

et  
projet de 

convention 
d’occupation 
temporaire 

Domaine public Convoyeur amont 

Domaine public Estacade amont 

*p : pour partie     

 Liste des parcelles sollicitées 

 

Les avis des propriétaires et du maire sur la remise en état sont présentés au chapitre 17. 
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  Attestation de maîtrise foncière – autorisations d’exploiter des propriétaires 

promesse de vente de la mairie 
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  Attestation de maîtrise foncière – autorisations d’exploiter des propriétaires : 

promesse de vente SLMB 
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 Attestation de maîtrise foncière – autorisations d’exploiter des propriétaires : 

Courrier d’engagement signé et projet de convention d’occupation temporaire VNF 
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 Plan annexé au projet de convention d’occupation temporaire VNF  
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