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Service Urbanisme <urbanisme@chatillon-sur-chalaronne.org>

TR: M2 PLU Chatillon sur Ch_mai2021_juin2022 
1 message

CMA Ain - Contact <contact.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr> 12 juillet 2022 à 11:46
À : "urbanisme@chatillon-sur-chalaronne.org" <urbanisme@chatillon-sur-chalaronne.org>

Bonjour Monsieur,

 

Nous accusons réception et vous remercions pour votre envoi par mail du 11 juillet concernant la

« modification n° 2 du PLU de la commune de Chatillon sur Chalaronne »

Nous vous informons que nous n’avons pas d’observations à vous adresser sur ce dossier.

 

Cordialement.

 

Contact  
04 74 47 49 00  

102 boulevard Edouard Herriot | CS 20123  
01004 Bourg-en-Bresse cedex

 

cma-ain.fr       

 

  

Ces courriers doivent donc être appréciés comme contenant des éléments donnés à titre d’information, qui pourront être, si nécessaire,
confirmés par une correspondance officielle

 
De : Service Urbanisme <urbanisme@chatillon-sur-chalaronne.org>  
Envoyé : lundi 11 juillet 2022 09:43 
À : CMA Ain - Contact <contact.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr> 
Objet : M2 PLU Chatillon sur Ch_mai2021_juin2022

 

Bonjour,

 vous trouverez sur le lien suivant, l'ensemble des éléments de la modification n° 2 du PLU de la commune de
Chatillon sur Chalaronne:

https://we.tl/t-LEHpCIMSBO 

Je vous demande de bien vouloir me faire connaître vos observations éventuelles sur ce dossier.

Vous souhaitant bonne réception et restant à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement, 

https://www.google.com/maps/search/102+boulevard+Edouard+Herriot?entry=gmail&source=g
https://www.cma-ain.fr/
https://www.facebook.com/cma.ain
https://www.linkedin.com/company/chambre-de-m%C3%A9tiers-et-de-l-artisanat-de-l-ain/
https://www.youtube.com/channel/UCts0cgWoWO4ieGYjhpiz8KA
mailto:urbanisme@chatillon-sur-chalaronne.org
mailto:contact.ain@cma-auvergnerhonealpes.fr
https://we.tl/t-LEHpCIMSBO
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Mairie de Châtillon-sur-Chalaronne

Benjamin ARSAC

Service Urbanisme

 

Tel  : 04 74 55 37 38

www.chatillon-sur-chalaronne.fr

Ce message et toutes ses pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par
erreur, merci de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou
toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. L'Internet ne permettant pas de garantir l'intégrité de ce message, il ne
représente en aucun cas un engagement de la Ville de Châtillon sur Chalaronne dans l'hypothèse où il aurait été modifié. This e-mail and its attached
files are confidential and intended solely for the use of the individuals to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error, please delete
it from your system and notify the sender immediately by e-mail. Unless expressly agreed otherwise, the contents of this e-mail (or parts of it) may not be
used, disclosed or copied except for the purpose for which it has been sent. E-mail communications may be subject to data corruption, therefore
Châtillon sur Chalaronne shall not be liable whatsoever for the contents of communications altered after transmission.
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