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Floriane Trientz

De: Gauthier LECOMTE <g.lecomte@gazie.fr>
Envoyé: vendredi 16 juillet 2021 18:00
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Cc: t.lecomte@gazie.fr
Objet: avis sur le projet de construction du centre logistique VIRTUO

Bonjour, 
 
Dans le cadre de la consultation pour le projet VIRTUO de Vierzon, je tenais à donner mon avis quant à ce 
projet qui présente de nombreux avantages de mon point de vue. 
 
Avant toute chose, je tiens à me présenter, je suis agriculteur et méthaniseur sur la commune de Plaimpied 
Givaudin (à proximité de Bourges). Avec mes associés, nous développons des stations de distribution de 
BioGNV (Gaz Naturel Vehicule). Ces stations Parmi la dizaine de projets, nous avons prévu de nous 
implanter d'ici 2022 sur le parc technologique de Sologne, plus précisément, sur le pôle PL. 
 
L'implantation de Virtuo sur le parc technologique de Sologne est une véritable opportunité pour le bassin 
de Vierzon, tant en termes d'emplois que de vitalité pour le territoire. Certes, cela va amener un flux de 
camions mais c'est une zone d'activité qui a été prévue pour ça. Et justement, pour limiter l'impact du 
trafic sur son environnement, notre projet d'implantation pour distribuer du gaz vert s'inscrit parfaitement 
dans cette optique. D'ailleurs, la communauté de commune nous soutient pleinement dans notre projet. 
En effet, le BioGNV , qui sera distribué dans notre station GAZIE de Vierzon, va permettre aux différents 
acteurs du territoire, professionnels et particuliers, de rouler en diminuant leurs empreintes 
environnementales. Les moteurs au BioGNV sont deux fois moins bruyants que les diesels. Ils réduisent de 
80 % les émissions de CO2, de 93 % celles de particules fines et de 30 % celles de Nox par rapport au diesel 
!  
Ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la station sera équipée en charge rapide et accessible à tous les 
types de véhicules fonctionnant au GNV comprimé (VL, PL, Bus, bennes à ordures...). 
 
Je souhaite que le projet Virtuo puisse voir le jour. 
 
 
Cordialement, 
 
 
Gauthier LECOMTE 
Co-fondateur Opale Berry 
07 87 13 57 15 
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