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Objet: RE: PV examen conjoint des PPA - déclara8on de projet de Belleville le Comte
Date: mercredi 22 juin 2022 à 10:41:43 heure d’été d’Europe centrale
De: Mar8ne RIOU
À: Sandie Aloïsi-Roux, ddt-sauh@eure-et-Loire.gouv.fr, 'BANH, Xi-Mey (ARS-CVL', jean-

michel.catherinot@culture.gouv, luc.dauvillier@cm-28.fr, contact@eureetloi.cci,
marie.legru@eurelien.fr, helene.force@centrevaldeloire.fr, laurence.plaige@crpf.fr, ddt-sauh-au-
bpat@eure-et-loire.gouv.fr, 'OLLIVIER Adeline', secretariat.saint-piat@orange.fr, 'CROSTA
Mathieu - DDT 28/SAUH/AU/BPAT'

Cc: yvesmarie.mairie.gallardon@orange.fr, arnaud.hanse@gilsonpaysage.com, Eric Segard,
'mairiedebeville', morgane.foulon@gilsonpaysage.com, Violaine Michel

Pièces
jointes:

image010.jpg, image009.png, image008.jpg, image007.png, image006.png, image005.png,
image004.png, image003.png, image002.png

Bonjour madame,
C’est vous qui remplacez madame Marinelli donc ?
J’ai bien reçu le PV de notre réunion « examen conjoint des PPA » et je le valide.
Néanmoins, j’aFends votre réponse concernant la compensaGon agricole collecGve –
Dans ceFe aFente,
Bien cordialement,
 

Martine RIOU

Juriste

Service Entreprises et Territoires

Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir

 02 37 24 45 32   

 m.riou@eure-et-loir.chambagri.fr

 

 
 
De : Sandie Aloïsi-Roux <sandie.aloisi-roux@porteseureliennesidf.fr> 
Envoyé : mardi 21 juin 2022 12:32
À : ddt-sauh@eure-et-Loire.gouv.fr; 'BANH, Xi-Mey (ARS-CVL' <xi-mey.banh@ars.sante.fr>; jean-
michel.catherinot@culture.gouv; luc.dauvillier@cm-28.fr; MarGne RIOU <m.riou@eure-et-
loir.chambagri.fr>; contact@eureetloi.cci; marie.legru@eurelien.fr; helene.force@centrevaldeloire.fr;
laurence.plaige@crpf.fr; ddt-sauh-au-bpat@eure-et-loire.gouv.fr; 'OLLIVIER Adeline'
<Adeline.OLLIVIER@eurelien.fr>; secretariat.saint-piat@orange.fr; 'CROSTA Mathieu - DDT
28/SAUH/AU/BPAT' <mathieu.crosta@eure-et-loir.gouv.fr>

mailto:m.riou@eure-et-loir.chambagri.fr
https://www.facebook.com/Chambre-dagriculture-dEure-et-Loir-236762806684581
https://twitter.com/chambagri28
https://www.youtube.com/ChambredagricultureEureetLoir
https://www.linkedin.com/company/chambre-agriculture-eure-et-loir/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2972013
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2972152
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Cc : yvesmarie.mairie.gallardon@orange.fr; arnaud.hanse@gilsonpaysage.com; Eric Segard
<eric.segard@porteseureliennesidf.fr>; 'mairiedebeville' <mairie-de-beville-le-comte@orange.fr>;
morgane.foulon@gilsonpaysage.com; Violaine Michel <violaine.michel@porteseureliennesidf.fr>
Objet : PV examen conjoint des PPA - déclaraGon de projet de Belleville le Comte
Importance : Haute
 
Bonjour,
 
Je suis Sandie ALOÏSI ROUX, la nouvelle responsable urbanisme de la communauté de communes des
Portes Euréliennes d’Ile de France et je vais suivre la procédure de déclaraGon de projet entrainant mise
en compaGbilité du PLU de Belleville le Comte.
 
A la suite de la réunion qui s’est tenue le 10 juin dernier, vous trouverez en pièce jointe le procès-verbal
de l’examen conjoint des PPA. Je vous remercie de nous confirmer votre accord sur ce document et le cas
échéant vos observaGons.
 
Ce compte rendu sera joint au dossier d’enquête publique.
 
Je me Gens à vote disposiGon pour toute précision complémentaire.
 
Cordialement,
 
Sandie ALOÏSI ROUX
Responsable urbanisme

                                                                                 
                                                                                                                                                              
6 place Aristide Briand - 28230 Epernon
Tél. 02 37 83 49 33
Mail : sandie.aloisi-roux@porteseureliennesidf.fr
http://www.porteseureliennesidf.fr/.                                             
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