
Sujet : [INTERNET] RE: Tr: Projet arrêté du PLU de la commune de SAINT JEAN ROHRBACH
De : "> RTE-CDI-NCY-URBANISME (par Internet, dépôt cyril.michel@rte-france.com)" <rte-cdi-
ncy-urbanisme@rte-france.com>
Date : 11/01/2019 14:11
Pour : "huguette.gritti.-.ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr" <ddt-consultations-
plu-scot@moselle.gouv.fr>
Copie à : RTE-CDI-NCY-URBANISME <rte-cdi-ncy-urbanisme@rte-france.com>

Bonjour,

Après analyse des documents, sauf erreur de ma part je ne vois pas les servitude I4 
pour RTE.

Je vous prie de trouver ci-joints la carte de la commune ST JEAN ROHRBACH avec nos 
ouvrages ainsi qu'un courrier sur les servitudes.

Vous souhaitant une bonne réception.

Bien cordialement

Cyril MICHEL
TECHNICIEN D'ETUDES CONCERTATION ENVIRONNEMENT

DIES - Direction Développement Ingénierie - Centre Développement Ingénierie Nancy - 
Service Concertation Environnement Tiers
8 rue de versigny
54600 Villers les nancy
T+33 (0)3 83 92 21 95 - P+33 (0)
F+33 [FAX]

cyril.michel@rte-france.com
rte-france.com

-----Message d'origine-----
De : Consultations PLU SCOT - DDT 57/SABE/PAU emis par GRITTI Huguette - DDT 
57/SABE/PAU [mailto:huguette.gritti.-.ddt-consultations-plu-scot@moselle.gouv.fr]
Envoyé : jeudi 10 janvier 2019 14:18
À : service.foret.metz@onf.fr; RTE-CDI-NCY-URBANISME <rte-cdi-ncy-urbanisme@rte-
france.com>; ars-grandest-dt57-vsse@ars.sante.fr; odclignes@trapil.com; 
ag.sarrebourg@onf.fr; sra.drac.lorraine@culture.gouv.fr
Objet : Tr: Tr: Projet arrêté du PLU de la commune de SAINT JEAN ROHRBACH

Bonjour,

Veuillez trouver en pièce jointe le courrier relatif à la consultation sur le Projet 
arrêté du PLU de la commune de SAINT JEAN ROHRBACH ainsi que le dossier PDF du 
projet.

En vous souhaitant une bonne réception.

Cordialement

Huguette GRITTI
Direction Départementale des Territoires de la Moselle Service Aménagement 
Biodiversité Eau - Unité Planification Aménagement et Urbanisme 17, Quai Paul 
Wiltzer - BP31035 - 57036 METZ CEDEX 01
Tel: 03 87 34 83 30
huguette.gritti@moselle.gouv.fr
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"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est 
adressé et peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles. Si vous 
avez reçu ce document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le 
transmettre et de procéder à sa destruction.

This message is solely intended for the use of the individual or entity to which it 
is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If you 
have received this communication by error, please notify us immediately by 
electronic mail, do not disclose it and delete the original message."

Pièces jointes :

carte_ST-JEAN_ROHRBACH_57615.pdf 3,1 Mo

courrier_ST-JEAN_ROHRBACH.pdf 199 Ko
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