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-------- Message transféré --------  

Sujet :  Re: AR Complément info (BR872) 

Date :  Tue, 22 Sep 2015 08:53:59 +0200 

De :  Rémi Daffos <remi.daffos@abiesbe.com> 

Pour :  SDRCAM NORD Envaero <sdrcam.nord.envaero@gmail.com> 

 

 

Bonjour 

 

vous trouverez ci-joint un courrier daté du 6 octobre 2009, rédigé par vos services. 

Egalement, en pièce jointe, vous trouverez une carte présentant le contexte éolien au sein de 

l'aire d'étude. 

Bonne journée, restant à votre disposition 

 

Très cordialement 

 
Le 21/09/2015 14:23, SDRCAM NORD Envaero a écrit : 

Madame, Monsieur, 

Nous avons reçu votre dossier concernant les communes de MOISDON-LA-RIVIERE 
et ISSÉ  en date du 21/09/15. 

Dans le cadre du traitement de ce dossier, veuillez nous préciser : 

-          Si celui-ci a déjà fait l’objet d’une consultation de nos services : dans 
ce cas, nous communiquer l’historique du dossier avec les références des 
précédents courriers. 

-          L’environnement en termes d’obstacles (parcs construits ou accordés), 
à proximité de votre projet, dont vous pouvez avoir connaissance. 

Cordialement. 

 

Section environnement aéronautique de la SDRCAM Nord 

Tél :       02 47 96 19 92 ou 02 47 96 21 33 

Adresse postale :      BA705 – Cinq-Mars-la-Pile – SDRCAM Nord 

                               Section environnement aéronautique 

                                RD 910     37076 Tours CEDEX 02 
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