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A plus B Urbanisme et Environnement

De: Urbanisme <urbanisme@chaumesenretz.fr>
Envoyé: mardi 28 juillet 2020 14:30
À: 'A plus B Urbanisme et Environnement'
Objet: TR: Réunion du 10 septembre - PLU de Chemeré

 

 

   

 

 

De : PUIBARAUD Pascale [mailto:Pascale.PUIBARAUD@pl.chambagri.fr]  

Envoyé : mardi 23 juin 2020 16:23 

À : Urbanisme <urbanisme@chaumesenretz.fr> 

Objet : Réunion du 10 septembre - PLU de Chemeré 

 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre invitation à la réunion du 10 septembre prochain, et vous prions de bien 
vouloir excuser Mme Janine Pilard de la chambre d’agriculture qui ne pourra être présente. 
Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 
 
Bien cordialement. 
 
 

De : WeTransfer [mailto:noreply@wetransfer.com]  
Envoyé : mercredi 10 juin 2020 17:51 
À : PILARD Janine 
Objet : urbanisme@chaumesenretz.fr vous a envoyé des fichiers avec WeTransfer 

 
This 
transfer 
expires 
on 
2020-
06-17  

 

 

urbanisme@chaumesenretz.fr  
vous a envoyé des fichiers  

2 éléments, 15 Mo au total ・ Expire le 17 juin 2020  
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Objet : DP n°1 mise en compatibilité du PLU de Chéméré - Examen 

conjoint personnes publiques associées.  

 

Bonjour,  

 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre connaissance de 

l'ensemble des pièces concernant le dossier cité en objet en vue de 

l'examen conjoint qui aura lieu :  

 

Jeudi 10 septembre 2020 à 14H30 à la mairie annexe de Chéméré (6 

rue de Nantes, Chéméré, 44680 CHAUMES-EN-RETZ).  

 

Restant à votre disposition et vous en souhaitant bonne réception,  

 

Bien Cordialement.  

 

Fabien LERAY  

Service Urbanisme  

Mairie de CHAUMES-EN-RETZ  

Ligne directe : 0240212213  

 

 

Lien du téléchargement  
https://wetransfer.com/downloads/e5f58e0a1f09648a2e92bc6182e379

c420200610155018/3e5f502c7fc0199273cd338c4acd16a820200610155

039/de1279  

2 éléments  
Courrier PPA examen conjoint.PDF  
31 ko  

DP et mise en comp PLU Chaumes_Projet Eolien f20200602.pdf  
15 Mo  

  

Récupérez vos fichiers  
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Pour être sûr(e) de recevoir nos e-mails, veuillez ajouter noreply@wetransfer.com à vos contacts. 

  

À propos de WeTransfer   ・   Aide   ・   Informations légales   ・   Signaler ce transfert comme étant un 

spam  

  

                                                          
  
 


