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Groupe de Travail Inter-Collèges du Comité Permanent de Concertation
CFDT 06  CGT 06  FNE 06  GADSECA  GIR Maralpin  Région Verte


GTIC du CPC de l'EPA Plaine du Var
Secrétariat c/o GIR Maralpin
49, avenue Cernuschi
06500 MENTON
à
Monsieur Michel CADOT,
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfecture de Région
Place Félix Baret - CS 80001
13282 Marseille Cedex 06
_____________________
Menton, le 21 novembre 2014
Objet
OIN Plaine du Var & DREAL Paca

Monsieur le Préfet de Région,

Le Groupe de Travail Inter-Collèges que nous avons constitué dès l'instauration, à la demande
de la Ministre, d'un Comité permanent de concertation sur l'OIN Plaine du Var, a l'honneur de
vous faire parvenir ci-joint pour information, copie du courrier qu'il adresse ce même jour à
Madame la Directrice régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, pour
solliciter audience aux fins, en premier lieu, de l'informer de notre perception du déroulement
des activités de ce dispositif de concertation de l'OIN Plaine du Var, du rôle que notre groupe
de travail s'efforce d'y jouer, et des études et travaux qu'il a accomplis dans ce contexte.
Mais la démarche de notre Groupe vise plus particulièrement à recueillir, auprès de la
Directrice régionale et de ses Services, les informations lui permettant d'inscrire au mieux ces
réflexions dans le cadre des orientations de l'État relatives à l'aménagement du territoire, à la
préservation de l'environnement et à la maîtrise des risques, et ce, tant au niveau du strict
territoire de l'OIN Plaine du Var qu'à celui qui a été pris en considération naguère dans la
Directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes.
Dans l'attente de l'attention que vous voudrez bien accorder à cette démarche, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le Préfet de Région, l'expression de notre haute considération.

UD CFDT 06  UD CGT 06  FNE 06  GADSECA  GIR Maralpin  Région Verte
Pièce jointe : copie de lettre

