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Sujet: Diaporama 4 ème séance "échangeurs et rétablissements" et "aires de services" - contournement
autoroutier Arles du 16 octobre 2012
De : "> nicaya@nicaya.com (par Internet)" <nicaya@nicaya.com>
Date : Wed, 24 Oct 2012 12:26:02 +0200
Pour : Nadia FABRE <nadia.fabre@developpement-durable.gouv.fr>, Philippe BLANC
<philippe.blanc@developpement-durable.gouv.fr>, "magali.chatzopoulos@bouches-du-rhone.gouv.fr
Aménagement" <magali.chatzopoulos@bouches-du-rhone.gouv.fr>, guy.fremaux@bouchesdu-rhone.gouv.fr, "hubert.callier@bouches-du-rhone.gouv.fr ARLES" <hubert.callier@bouchesdu-rhone.gouv.fr>, "benoit.laplane@cg13.fr LAPLANE" <benoit.laplane@cg13.fr>, marc.dupiat@cg13.fr,
serge.bernard@cg13.fr, arnaud Verquerre <arnaud.verquerre@developpement-durable.gouv.fr>, Valérie
BUTTIGNOL <valerie.buttignol@developpement-durable.gouv.fr>, "mejid.haddjeri@developpementdurable.gouv.fr Méditerr./DCEDI/DSTCII/TRI" <mejid.haddjeri@developpement-durable.gouv.fr>,
Jean-Charles HILLE <jchille@free.fr>, jlbx@wanadoo.fr, Patrick Deloustal <pdeloustal@arles.cci.fr>,
Fabrice Machelart <fmachelart@arles.cci.fr>, jacquemin.fred2@wanadoo.fr, f.fornero@agglo-accm.fr,
a.beaumont@agglo-accm.fr, MARTIN Aline <a.martin@ville-arles.fr>, "j.masson@ville-arles.fr MASSON"
<j.masson@ville-arles.fr>, am.ayne@ville-arles.fr, d.richard@ville-arles.fr, j.planell@ville-arles.fr,
"c.mourisard@ville-arles.fr Christian" <c.mourisard@ville-arles.fr>, a.laugier@ville-arles.fr, QUIGNARD
Jacqueline <j.quignard@stmartindecrau.fr>, daniel.petitjean2@wanadoo.fr, vincent-ramon@orange.fr,
"jmcaillot@gmail.com Caillot" <jmcaillot@gmail.com>, c.navarro@marseille-port.fr,
"xavier.ballaro@marseille-port.fr BALLARO" <xavier.ballaro@marseille-port.fr>,
administration@arlestourisme.com, jpb@arlestourisme.com, Jean-Marc Bertrand <jm.bertrand@bouchesdu-rhone.chambagri.fr>, i.bardin@cluster-paca-logistique.com, chantal.bailly@avignon.inra.fr,
lemeurmichel@aol.com, ciqtrinquetaille@orange.fr, robertrocchi@orange.fr,
jeanclaude.breysse@orange.fr, ciq.tetedecamargue@gmail.com, michelbrun@wanadoo.fr, civ@rapheleles-arles.fr, moschini@club-internet.fr, plandubourg@wanadoo.fr, mloichot@cegetel.net,
gerardgonzales@free.fr, asspb@aliceadsl.fr, gilbert.dourgian@orange.fr
Copie à : jean-claude.bortoletto@bouches-du-rhone.gouv.fr, Noel ROCCHICCIOLI
<nrocchiccioli@regionpaca.fr>, "PATTE Lionel - CETE Méditerr./DCEDI" <lionel.patte@developpementdurable.gouv.fr>, "caroline.quaix-raviol@bouches-du-rhone.gouv.fr PREF13" <caroline.quaixraviol@bouches-du-rhone.gouv.fr>, beatrice.oswald@developpement-durable.gouv.fr, Thierry coquil
<tcoquil@regionpaca.fr>, cbuis@regionpaca.fr

Objet : Diaporama 4 ème séance "échangeurs et rétablissements" et "aires de services" contournement autoroutier Arles 16 octobre 2012

Madame, Monsieur,
Bonjour,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le diaporama de la 4ème séance des groupes de travail
"échangeurs et rétablissements" et "aires de services" du 16 octobre 2012.
Le fichier est à télécharger sur le lien ci-après
http://dl.hubic.me/8YyvXqmwMfuQ/20121016-GT%20Echangeurs%20et%20Aires%20de%20services%20n%c2%b04V2bis.pdf
(fichier téléchargeable jusqu'au 5 novembre)

ou en version allégée en fichier joint (attention certaines images peuvent être dégadrées)

PS : Un lien Mélanissimo est transmis dans le même temps pour les adresses internes au Ministère
Sincèrement

Blandine Périchon
Nicaya Conseil
AMO concertation communication pour la DREAL PACA
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______________________________
Nicaya conseil
197 allée du Castellas 13770 Venelles
Conseil en développement territorial
Appropriation des politiques et des projets publics
Concertation Communication
Tél : 04 42 54 20 89 fax : 04 42 54 11 56
courriel : nicaya@nicaya.com
site internet : http://www.nicaya.com
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