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Déclaration de projet PLU Ussac (19) - Réunion d'examen conjoint
Patrick AUGER <patrick.auger@correze.chambagri.fr>
lundi 8 juillet 2019 à 09:23

Divers

À : Maxime DUBOIS <mdubois@dejante-infra.com>, ussacmairie@orange.fr <ussacmairie@orange.fr>

Bonjour,
je ne pourrai malheureusement pas participer à lé réunion prévue cet après-midi.
Cependant concernant la mise en compatibilité du PLU (parcelles Ch 15,19, 21 et 63) permettant le
développement de l'entreprise Madrias, nous émettrons (lors de la consultation des PPA) un avis favorable sur ce
sujet.

Souhaitant que la réponse apportée soit de nature à vous apporter satisfaction, je vous prie de croire Monsieur le
Maire, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
-Cordialement

Patrick AUGER
Responsable du pôle étude, urbanisme et foncier
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture de la Corrèze
Immeuble consulaire, Puy Pinçon
Avenue Albert Schweitzer - BP 30
19001 TULLE cedex
Ligne directe : 05 55 21 54 58
Portable : 07 63 45 23 41
Fax. : 05 55 21 55 55
Merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité.

Le 06/06/2019 à 16:31, Maxime DUBOIS a écrit :

Bonjour,
Dans le cadre de la Déclara on de projet valant mise en compa bilité du PLU d’Ussac (19) rela ve au
projet de développement de l’entreprise Madrias, vous êtes convié(e) à la réunion d’examen conjoint qui
se déroulera le lundi 8 juillet à 14h en mairie.
Vous trouverez la convoca on de la mairie en pièce jointe et le dossier de déclara on de projet via le lien
suivant : h ps://cloud.dejante-infra.com/index.php/s/Z2wzsyvbc9OpmMP
Dans l’hypothèse où vous seriez empêché(e), je vous saurai gré de bien vouloir nous faire parvenir par écrit
votre avis mo vé sur ce dossier avant le vendredi 5 juillet.
Vous en souhaitant bonne récep on.
Cordialement,
Rendez-vous sur notre nouveau site : www.dejante-infra.com
https://messageriepro3.orange.fr/OFX#mail/UF_Divers/19956%25UF_Divers/f

1/2

11/07/2019

messagerie pro

Maxime DUBOIS

DEJANTE VRD & CONSTRUCTION SUD-OUEST
Chargé d’études urbaniste
75, avenue de la Libé ration - 19360 MALEMORT
Té l. 05 55 92 80 10 - choix 1
06-12-37-90-14 – mdubois@dejante-infra.com
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