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Messagerie
Rech. dans les messages et c…

Favoris
Boîte de réception
Éléments envoyés
Brouillons
Enquete publique PLU Montoir
Boîte de réception
Brouillons

Nouveau |

Supprimer

Archiver

Courrier indésirable |

Courrier indésirable

Déplacer vers

Catégories


Enquêtes publiques-Procédure
d'expropriation pour cause
Jean-Marie LEGOFF - PREMATE…
mar.d'utilité
15:41 publique
Enquêtes publiques-Procédure d'expropriation pour cause
ET modification
N°6 du PLU
la commune de Montoir de Bretagne
d'utilité
publique
ETdemodification
A l’attention de Monsieur Laurent KLEIN, Après avoir été…
N°6 du PLU de la commune de
Le mois dernier
Montoir de Bretagne
Boîte de réception

Tout

KLEIN Laurent
test de messagerie

12/06/2017

Jean-Marie LEGOFF - PREMATECH FORMATION <jmlegof

Bien reçu Le 12 juin 2017 à 17:44, Enquete publique PLU…

Éléments envoyés
Éléments supprimés

Ranger

test 2 de messagerie

Répondre à tous |
mar. 18/07, 15:41

Laurent klein
12/06/2017

Enquete publique PLU Montoir

Bien reçu Le 12 juin 2017 17:40, "Enquete publique PLU…

Notes

Pour protéger votre confidentialité, une partie du
contenu de ce message a été bloquée. Pour
réactiver les fonctionnalités bloquées, cliquez ici.
Pour afficher systématiquement le contenu de
cet expéditeur, cliquez ici.

A l’attention de Monsieur Laurent KLEIN,
Après avoir été informé des deux enquêtes
publiques en cours, je vous écris au nom de
l’Association Cadréan Entreprises-ACE en ma
qualité de Président. Cette association fédère
les entreprises du Parc d’Activités de Cadréan
avec 23 entreprises et 6000 salariés.
Le potentiel économique de ce secteur
géographique demande à être soutenu et nos
ambitions se réaliseront par une plus grande
attractivité. Par l’accueil de nouvelles filières
industrielles et d’entreprises sous-traitantes,
nous pourrons composer dans une dynamique
économique complémentaire. De plus, les
effets des évolutions du PLU sur la qualité de
notre Parc d’activités répondent aux attentes
des entreprises actuellement implantées et
pour les futures. Toutes ces évolutions
produiront un impact positif sur
l’environnement, la qualité de vie sur notre Parc
et la sécurité de nos collaborateurs.
Nous soutenons les démarches entreprises et
les évolutions envisagées.
Je me tiens à votre disposition pour tout
échange.
Veuillez recevoir mes salutations distinguées.
Jean-Marie LEGOFF
Président Association Cadréan Entreprises-ACE
06 24 39 82 63

ZAC de Cadréan – lieu-dit « Le Pré Cadeau » –
BP 03
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Tel : 02 40 42 07 28
88 ter Avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01 74 31 11 81
http://www.prematech-formation.fr
mail : jmlegoff@prematech-formation.fr
PREMATECH FORMATION est aussi présent à
Paris, Lyon, Marseille, Angers, Nantes, Rennes,
Tours, Toulouse, Montpellier, Martigues ….

« Donnez du sens à vos compétences »

https://webmail.mairie-saintnazaire.fr/owa/
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