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SPLA LES PORTES DU TARN 
Domaine d’En Fargou  
Côte d’En Fargou 
81370 Saint Sulpice La Pointe 
 
 
Paris, 
 
Le 03 Février 2021 

 
      A l’attention de Valérie LAUMOND, 
 
Objet :  Les portes du Tarn : projet TERRA 2 

 
 
 
Madame la Directrice Générale, 
 
Nous faisons suite à votre demande relative à la possibilité de conservation des trois 
arbres situés dans l’emprise de notre lot, tels que figurés sur le relevé de géomètre ci-
joint, et constituant l’extrémité nord du linéaire arboré devant être préservé dans le cadre 
de l’aménagement de la ZAC. 
 
Par la présente, nous vous confirmons notre accord pour prendre en compte cette mesure 
d’évitement et donc adapter notre projet de façon à assurer le maintien de ces trois arbres, 
tant pendant la phase chantier par une mise en défends au moyen d’un balisage adapté 
mis en place avant le démarrage des travaux et contrôlée pendant toute la phase chantier, 
que lors de l’exploitation future du bâtiment. Vous trouverez en pièce jointe le détail 
graphique avec la prise en compte de cette mesure. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute précision que vous pourriez souhaiter. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame la Directrice Générale, à l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

 
Jean Michel JÉDELÉ 

 

 
 
PJ : plans 
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