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"FERRARIN Sylvie" <sylvie.ferrarin@ampmetropole.fr>
"Alain CHOPIN" <alainchopin@yahoo.fr>
"FOURNIER Patrice" <patrice.fournier@ampmetropole.fr> ; "Guy SANTAMARIA" <g.santa@free.fr> ; "Christian PELLET"
<chrpellet@orange.fr> ; "Marc MILLAUD" <liomillaud@free.fr>
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SMS

07/06/21 09:08
RE: Rencontre PV synyhèse PDU
voir l'en-tête complet

Bonjour Monsieur Chopin,
J’ai bien pris connaissance des nombreuses contributions déposées tout le long de l’enquête publique du PDU close le 1er juin dernier, et plus particulièrement en fin de
période. Je vous accorde bien volontiers le délai demandé , il est tout à fait justifié.
Pour la remise du rapport de synthèse, j’opte pour le lundi 14 juin à 9h30 à la TLM.
Je vous souhaite ainsi qu’à l’ensemble des membres de la commission une belle semaine.
Bien à vous
Sylvie
Ferrarin
Directeur de projet PDU
Chef du service Stratégie et Planification

Direction Etudes et Stratégie
DGA Mobilité Déplacements Transport,
Espace public et Voirie

Sylvie.ferrarin@ampmetropole.fr

p : 06 32 87 55 17

t : 04 91 99 70 68
secrétariat : : 04 95 09 59 20
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Adresse visiteur : 2 bis, boulevard Euromed Quai d’Arenc, 13002 Marseille.
Adresse livraison : 6, rue Jean-Gaspard Vence, 13002 Marseille.

De : Alain CHOPIN <alainchopin@yahoo.fr>
Envoyé : samedi 5 juin 2021 11:59
À : FERRARIN Sylvie <sylvie.ferrarin@ampmetropole.fr>
Cc : FOURNIER Patrice <patrice.fournier@ampmetropole.fr>; Guy SANTAMARIA <g.santa@free.fr>; Christian PELLET <chrpellet@orange.fr>; Marc MILLAUD
<liomillaud@free.fr>
Objet : Rencontre PV synyhèse PDU

Bonjour Madame FERRARIN
L’enquête publiqe PDU a été close le 1er juin.

Pour la rencontre "PV de synthèse" prévue par l’arrêté sous huitaine, il vous est demandé d’accorder à la commission d’enquête un délai supplémentaire de
quelques jours en raison de l’important travail à finaliser suite à des contributions très nombreuses avec dossiers déposées en fin d’enquête.
Avec votre accord, je propose de vous rencontrer et vous remettre le PV de synthèse en vos bureaux , soit le vendredi 12 juin en fin de journée soit de
préférence le lundi 14 juin à l’heure qui vous conviendra.
Dans l’attente de votre retour, je vous souhaite un bon we.
Bien à vous
Alain CHOPIN
Président de la commission d’enquête PDU.

