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petiteforet uadepf

De: Département du Nord <doublement.rd70@gmail.com>
Envoyé: lundi 15 décembre 2014 10:50
À: petiteforet uadepf
Objet: Re: Concertation RD70

bonjour,

vos remarques ont bien ét réceptionnées et seront intégrées au bilan de concertation.

Cordialement

Hervé TREHEIN
Le 12 décembre 2014 10:06, petiteforet uadepf <petiteforet.uadepf59@orange.fr> a écrit :

Bonjour,

Deuxième AVIS.

Vous n’avez pas accusé réception du précédent courriel ???

Cordialement

M. Bernard MOREL

Président de l’U.A.D.E.P.F

1 rue Maurice Thorez

59494 Petite-Forêt

0327337021

0678651028

http://www.bernard-morel-petiteforet-uadepf.com
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De : petiteforet uadepf [mailto:petiteforet.uadepf59@orange.fr]
Envoyé : jeudi 11 décembre 2014 15:28

À : 'Département du Nord'
Objet : RE: Concertation RD70

Bonjour,

Le compte rendu du conseil municipal et celui du 12 juillet 2011 et non celui du 12 juillet 2014.

Avec mes excuses.

Cordialement

M. Bernard MOREL

Président de l’U.A.D.E.P.F

1 rue Maurice Thorez

59494 Petite-Forêt

0327337021

0678651028

http://www.bernard-morel-petiteforet-uadepf.com

De : petiteforet uadepf [mailto:petiteforet.uadepf59@orange.fr]
Envoyé : jeudi 11 décembre 2014 10:07
À : 'Département du Nord'
Objet : RE: Concertation RD70
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Bonjour,

En pièce jointe, mon intervention à la réunion de concertation à Petite-Forêt.

Cordialement.

M. Bernard MOREL

Président de l’U.A.D.E.P.F

1 rue Maurice Thorez

59494 Petite-Forêt

0327337021

0678651028

http://www.bernard-morel-petiteforet-uadepf.com

De : Département du Nord [mailto:doublement.rd70@gmail.com]
Envoyé : lundi 24 novembre 2014 16:38
À : petiteforet.uadepf59@orange.fr
Objet : Concertation RD70

bonjour Monsieur Morel,

vous avez utilisé le formulaire sur le site de concertation du projet relatif à la RD70.
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Sur ce site, le dossier est téléchargeable et consultable. Le registre "papier" sont disponibles en mairie pour
recueillir les observations de la population. Le registre n'est pas disponible en ligne.

Toutefois, vous pouvez nous faire part de vos observations par le biais du formulaire en ligne que vous avez
déjà utlisé, ou par simple retour de mail. Les observations ainsi formulées seront prises en compte dans le
cadre du bilan de la concertation.

Cordialement

Le Département du Nord.

Un Internaute a répondu à votre formulaire de contact sur le site doublement-rd70.lenord.fr

Nom : MOREL
Prénom : Bernard
Telephone : +33678651028
E-mail : petiteforet.uadepf59@orange.fr
Message : Bonjour,

sur le site internet de la commune de Petite-Foret, il est dit :

Durant toute la durée de la concertation, le dossier est consultable en mairie (aux heures d’ouverture), un
registre sera disponible pour recueillir les observations du public. Les internautes ont la possibilité de
consulter le site mobilité.lenord.fr.

LE REGISTRE N’EST PAS DISPONIBLE SUR LE SITE EN RÉFÉRENCE.

IL SERA DISPONIBLE QUAND ?

cordialement


