
De : Anne PHILIPCZYK
A : CAMBET Camille
Cc : Claire MALARY; Patrick JEANNOT
Objet : RE: RAPPEL : réunion d"examen conjoint du projet de révision allégée n°1 du PLU d"Ars-sur-Moselle
Date : vendredi 11 janvier 2019 14:26:50
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Bonjour,
Je vous remercie de votre mail.
Etant retenue par d’autres obligations, je vous prie de bien vouloir excuser notre absence à la
réunion PPA du lundi 14 janvier. Je vous informe néanmoins que nous avons examiné le projet de
révision allégée n°1 du PLU d’Ars-sur-Moselle que vous nous aviez fait parvenir. Nous n’avons
aucune remarque particulière à formuler sur ce dossier.
Le courrier d’avis du Syndicat Mixte du PnrL reprenant ces éléments est en cours de signature et
vous parviendra dans les meilleurs délais.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information ou vous accompagner pour aller
plus loin sur ce dossier.
Très Cordialement
Anne Philipczyk
Description : signature Anne Philipczyk

De : CAMBET Camille [mailto:ccambet@metzmetropole.fr] 
Envoyé : jeudi 10 janvier 2019 15:56
À : 'agnes.suzzi@moselle.gouv.fr'; HARMAND Angélique; 'sylvie.schutz@grandest.fr'; 'SCHOSSELER Sébastien';
'DELL'OLMO Ghislain'; 'accueil@moselle-chambagri.fr'; 'stephane.hisiger@moselle-chambagri.fr'; 'jehrenfeld@cma-
moselle.fr'; 'samantha.philippe@developpement-durable.gouv.fr'; 'amandine.jacquinet@moselle.gouv.fr'; GILET
Béatrice; HEUZE Jean-Daniel; DENSA Cyrille; MICHEL Bénédicte; 'grandest@crpf.fr'; 'inao-colmar@inao.gouv.fr';
Mairie GRAVELOTTE; 'mairievaux57@orange.fr'; 'mairie.rezonville@orange.fr'; 'mairie@jouy-aux-arches.fr';
'mairie.gorze@orange.fr'; 'ancydornot.mairie@orange.fr'; Anne PHILIPCZYK; 'gandest@crpf.fr'
Cc : VALDEVIT Bruno; 'Carine Djermoune (urbanisme Ars/Moselle)'; GERARD Stéphane; BROUSSE Régis; akrid;
'Baptiste MAERTEN'; Agnes DEFAY
Objet : RAPPEL : réunion d'examen conjoint du projet de révision allégée n°1 du PLU d'Ars-sur-Moselle
Bonjour,
Dans le cadre de la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme d'Ars-sur-Moselle prescrite par
délibération en date du 11 juin 2018 et arrêté le 12 novembre 2018, je vous rappelle que la réunion
d'examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées se tiendra le

Lundi 14 janvier 2019 à 14h00, à la mairie d'Ars-sur-Moselle
Je vous informe qu'un courrier daté du 10 décembre 2018 a été transmis à vos structures
respectives avant le 15 décembre 2018.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre présence par retour de ce mail.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement.
Cordialement,
Camille CAMBET
Chargée de mission
Pôle Planification Territoriale
Direction de l'Urbanisme Durable
T. 03 87 50 15 91 |
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