
((^) LA DOMBES
communauté de communes

Le Président de la Communauté de Communes

de la Dombes

A
RSE
LE BOURG,
01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES

A l'attention de M. Jean-Marc GEORGE

BORDEREAU D'ENVOI

DESIGNATION

Monsieur le directeur,

Concernant le dossier cité en objet, je vous

prie de bien vouloir trouver ci-joint :

La copie du courrier adressé à la
DREAL pour l'avis sur le dossier de

demande d'Utilité Publique et
d'Approbation du projet d'ouvrage

relatif à la liaison souterraine 225kV
entre le futur poste de Mionnay et le
poste de Cailloux-sur-Fontaine.

Restant à votre disposition pour toutes

informations complémentaires.

Nombre

l ex

OBSERVATIONS

Pour suite à donner.

Bonne réception.

Cordialement

A Chatillon sur Chalaronne, le 24 février 2017
Le Président,
M. GIRETL ,

100 avenue Foch - 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
Téléphone : 04.74.55.30.62



r% LA DOMBES
-/-' communauté de communes

Chatillon sur Chalaronne, le 24 février 2017

Le Président de la Communauté de Communes
de la Dombes

À
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Service PRICAE/Pôle Climat Air Energie
69 453 Lyon Cedex 06

Nos réf. : MG/AP - Seryice - 2017/001

Dossier suivi par : Mme Amandine PLASSARD
Tél. : 04.74.55.98.22-aplassard@cc-chalaronne-centre.org

Objet : Création d'une liaison souterraine à 225 kV entre le futur poste de Mionnay et le

poste de Caiïloux-sur-Fontaines - Avis sur la demande de déclaration d'Utiïité Publique

et d'Approbation de Projet d'Ouvrage.

Madame, Monsieur,

Nous avons pris connaissance du dossier transmis pour l'opération citée en objet.

Je vous informe que le Conseil communautaire, réuni en date du 16 février 2017, a émis un

avis favorable sur le dossier de demande d'utilité publique et d'approbation du projet

d'ouvrage du projet de liaison souterraine 225kV entre le futur poste de Mionnay et le poste
de Cailloux-sur-Fontaines.

Restant à votre disposition, ainsi que les services communautaires, pour tout renseignement

complémentaire, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations

distinguées.

100 avenue Foch - 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
Téléphone : 04.74.55.30.62


