BENEZECH Julie
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

ATTAS Stéphane
mardi 19 février 2019 11:17
Stéphane Aurel (stephaneaurel@aurelarchitecture.com)
attestation GRT gaz PC 16-2
Situation projet Term 2-3.pdf

De : LABAUNE Romy [mailto:romy.labaune@grtgaz.com]
Envoyé : lundi 19 novembre 2018 14:39
À : ATTAS Stéphane
Objet : RE: Permis de construire Terminal 2-3

Bonjour,
Je vous confirme que le projet tel que présenté n’est pas impacté par une servitude d’utilité publique de maîtrise de
l’urbanisation associée à nos ouvrages de transport de gaz.
Nous n’avons donc pas d’observation à formuler
Cordialement
Romy LABAUNE
Ingénieur Etude Appui Réseau
DO - DMDTT – 10 rue Pierre Sémard– CS 50329
69363 Lyon Cedex 07
T +33 (0)4 78 65 59 50 - M +33 (0)6 65 79 90 32
romy.labaune@grtgaz.com
www.grtgaz.com

Niveau d'accessibilité : Public : [X] Interne : [ ] Restreint : [ ] Secret : [ ]
Pensez à l’environnement avant d’imprimer ce message.

De : ATTAS Stéphane [mailto:stephane.ATTAS@cote-azur.aeroport.fr]
Envoyé : mercredi 14 novembre 2018 11:50
À : LABAUNE Romy <romy.labaune@grtgaz.com>
Objet : Permis de construire Terminal 2-3
Bonjour Madame,
Nous allons déposer un Permis de construire d’extension du terminal 2 de l’aéroport Nice cote d’Azur, appellé terminal
2-3.
Afin d’éviter de recevoir un avis de manque de pièce concernant la servitude de transport de gaz, pouvez vous me
confirmer que le projet T2-3 défini sur le plan masse ci-joint n’est pas concerné par cette servitude ?
Merci
Bien cordialement

STEPHANE ATTAS
[Numéro de page]

Responsable grands projets d'aménagement
AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR
Direction Technique
BP 3331 - 06206 NICE cedex 3
Tél. +33 (0)4 93 21 43 47
stephane.attas@cote-azur.aeroport.fr

AVERTISSEMENT : Ce message électronique émane de la société GRTgaz. Ce courrier électronique ainsi que toutes les pièces jointes ne doivent être utilisés que par leur destinataire. Il peut contenir
des informations confidentielles. Si vous n’êtes pas la personne destinataire du message, ni un salarié ou un mandataire chargé de transmettre ce message à son destinataire, veuillez noter que toute
diffusion, distribution, copie ou autre utilisation du présent message ou de ses pièces jointes est formellement interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous remercions d’en informer
l’expéditeur immédiatement en répondant à son message et de le supprimer de votre ordinateur.
VEUILLEZ NOTER que tous les messages entrants seront automatiquement scannés par nos services et un prestataire externe afin de supprimer les messages publicitaires non sollicités (« spam »).
Cela peut entraîner la suppression de messages légitimes avant qu’ils ne soient lus par leurs destinataires au sein de notre société.

NOTICE: This is an email from GRTgaz. This e-mail message and all attachments transmitted with it are intended solely for the use of the addressee and may contain confidential information. If the
reader of this message is not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution,
copying, or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by replying to this message and please
delete it from your computer.
PLEASE NOTE that all incoming emails will be automatically scanned by us and by an external service provider to eliminate unsolicited promotional emails ("SPAM"). This could result in deletion of a
legitimate e-mail before it is read by its intended recipient at our firm.
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