De : cathy.damant@ville-rochefortdugard.fr
Envoyé : mardi 16 octobre 2018 16:36
À : courriers.mairie_de_rochefort@zeenmail.com
Objet : TR: REUNION PPA

Catherine DAMANT
Secrétaire du Maire et de la Direction Générale des Services
Responsable du service Accueil - Etat Civil
cathy.damant@ville-rochefortdugard.fr
Tel : 04.90.26.69.84
Port : 06.32.67.17.63
Fax : 04.90.26.66.34

P Rochefort-du-Gard s’engage pour le respect de l'environnement : merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire.
Rendez-vous sur www.ville-rochefortdugard.fr
De : Caroline SEIGNEURET [mailto:c.seigneuret@gard.cci.fr]
Envoyé : mardi 16 octobre 2018 12:17
À : Cathy DAMANT
Cc : Pierre-Charles AZEMA; Isabelle MARTINEZ-REINALDOS; henri@agence4epices.com; Jessy FAVARI; Perrine BERARD
Objet : RE: REUNION PPA

Madame Damant,
Nous avons bien reçu votre invitation pour la réunion d’examen conjoint que vous organisez cette après-midi dans le cadre
de la Déclaration de Projet « Le Galoubet » nécessitant une mise en compatibilité de votre PLU arrêté en mars 2017.
Ce programme de construction à vocation d’habitat et d’équipements publics et collectifs est un projet d’ecoquartier. Il vise à
installer sur le site de l’actuel terrain de sport : la salle communale, un programme de logements sociaux en accession ou en
locatif à destination des jeunes et une maison en partage.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser, nous ne pourrons malheureusement pas être présents à cette réunion.
Ce projet n’appelant pas d’observations particulières de notre part, nous y sommes favorables.
La CCI, dans son rôle de Personne Publique Associée mais aussi parce qu’elle réalise par ailleurs un diagnostic à l’échelle de
votre commune sur la thématique du commerce, souhaite être destinataire du compte-rendu et des suites de cette réunion.
Vous remerciant par avance, nous vous souhaitons une très belle journée.
Cordialement

Caroline SEIGNEURET - Chargée d'études aménagement et économie
CCI Gard
12 rue de la République
30032 NIMES Cedex
T. 04 66 879 964 - F. 04 66 366 110

gard.cci.fr

De : Cathy DAMANT [mailto:cathy.damant@ville-rochefortdugard.fr]
Envoyé : mardi 25 septembre 2018 11:06
À : 'BOISMERY Gaëlle - Chambre de l'Agriculture' <gaelle.boismery@gard.chambagri.fr>; 'BUCHET Elise - CRPF LANGUEDOC
ROUSSILLON' <languedocroussillon@crpf.fr>; 'CHABRIER Magali - Chargée de Mission Urbanisme GA'
<magali.chabrier@grandavignon.fr>; 'DUMAS Christophe - Conseil Départemental Gard- Aménagement du Territoire'
<christophe.dumas@gard.fr>; 'GEORGES Céline - SCOT BVA' <c.georges@scot-bva.fr>; 'Géraldine SAINT JEAN SCOT'
<g.saintjean@scot-bva.fr>; 'GUIROY Julie GRAND AVIGNON' <julie.guiroy@agglo-grandavignon.fr>; 'HUILLET Céline
PREFECTURE Direction des relations avec les collectivités' <celine.huillet@gard.gouv.fr>; 'REGION LANGUEDOC ROUSSILLON
- Aménagement du Territoire' <amenagementduterritoire@cr-languedocroussillon.fr>; [NIM] - Urbanisme
<urbanisme@gard.cci.fr>; 'TRONEL Corinne - GA' <corinne.tronel@grandavignon.fr>; 'VERNASSAUD Alban - CMA'
<alban.vernassaud@cma-gard.fr>; remi.cappannelli@gard.gouv.fr
Cc : 'GUYOMARD Loïc' <loic.guyomard@ville-rochefortdugard.fr>; 'WAGNER Valérie' <valerie.wagner@villerochefortdugard.fr>; APUZZO Isabelle <isabelle.apuzzo@ville-rochefortdugard.fr>; atelier@lacroze.fr
Objet : REUNION PPA
Importance : Haute
Mesdames, Messieurs,
Une réunion d’examen conjoint de la déclaration de projet « le Galoubet » se tiendra en Mairie de Rochefort du Gard le mardi
16 octobre 2018 à 15h00 – salle du Conseil municipal.
Un courrier d’invitation ainsi que le CD-Rom du dossier complet vous est transmis par courrier en LRAR.

Comptant sur votre présence,
Bien cordialement,
Catherine DAMANT
Secrétaire du Maire et de la Direction Générale des Services
Responsable du service Accueil - Etat Civil
cathy.damant@ville-rochefortdugard.fr
Tel : 04.90.26.69.84
Port : 06.32.67.17.63
Fax : 04.90.26.66.34

P Rochefort-du-Gard s’engage pour le respect de l'environnement : merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire.
Rendez-vous sur www.ville-rochefortdugard.fr

