












Re: Projet éolien - Somme (80)

Bonjour,

Nous ne sommes pas concernés pour le réseau FTTH.

Cordialement,

Nassera LAKRAD
Free équipe GC
0173503136
nlakrad@reseau.free.fr

De: "Fatah CHENAOUI" <fchenaoui@corp.free.fr>
À: "fh ixt" <fh.ixt@corp.free.fr>, "inge conc" <inge.conc@free-mobile.fr>, "dict" <dict@reseau.free.fr>
Cc: "Malgorzata Bodanko" <malgorzata.bodanko@ventelys.fr>
Envoyé: Jeudi 24 Octobre 2019 11:52:12
Objet: Fwd: Projet éolien - Somme (80)

Bonjour,
PI

Cordialement.

Fatah CHENAOUI
+33 173 505 587
+33 614 348 151
fchenaoui@corp.free.fr

De: "Malgorzata Bodanko" <malgorzata.bodanko@ventelys.fr>
À: fchenaoui@corp.free.fr
Envoyé: Mardi 22 Octobre 2019 16:41:39
Objet: Projet éolien - Somme (80)

Mada e, Mo sieur,

VENTELYS É ergies Partagées développe u  projet de parc éolie  sur les co u es de Villers-Ca psart, Brocourt, Hor oy-le-Bourg, Lio er,
Dro es il et Lafresgui o t-Sai t-Mar  da s le départe e t de la So e et ous vous serio s reco aissa ts de porter à otre co aissa ce le
détail des servitudes de votre ressort.
Vous trouverez ci-joi ts le pla  localisa t le projet, ai si ue les coordo ées du polygo e d’étude. Nous prévoyo s d’i staller da s ce e zo e des
éolie es d'u e hauteur hors tout de 200 .
Bie  e te du, da s l’i struc o  de ce dossier, ous ous te o s à votre disposi o  pour toute i for a o  co plé e taire ue vous souhaiteriez
recevoir.
Da s l’a e te de votre répo se, je vous prie d’agréer, Mada e, Mo sieur, l’e pressio  de es saluta o s dis guées.

Bie  cordiale e t,
Malgorzata Boda ko

 
Malgorzata Bodanko | Assista te SIG | Ve telys E ergies Partagées
Adresse: 7 rue Euge e et Ar a d Peugeot 92500 Rueil-Mal aiso  |
Tél. : 0      | Site: .ve telys.fr  |

Nassera LAKRAD <nlakrad@reseau.free.fr>
mer. 30/10/2019 09:07

À :Fatah CHENAOUI <fchenaoui@corp.free.fr>;

Cc :fh ixt <fh.ixt@corp.free.fr>; inge conc <inge.conc@free-mobile.fr>; dict <dict@reseau.free.fr>; Malgorzata Bodanko <malgorzata.bodanko@ventelys.fr>;

http://127.0.0.1:49458/desktop/login.jsp?at=237a5241-4d80-4a9a-a638-9a1459141639
http://www.ventelys.fr/




De : BRAUD Christelle <c.braud@inao.gouv.fr> 

Envoyé : mercredi 24 janvier 2018 10:34 

À : Pauline ROLAND 

Cc : LEVEAU Emilie; GUILLARD Laurence 

Objet : Consultation : projets de parcs éolien - Communes de Bergicourt et de Brocourt  

  

Bonjour, 

  

En réponse à vos deux demandes citées en objet, veuillez noter que les communes de Bergicourt et 

de Brocourt appartiennent aux aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP) 

« Porc de Normandie » et « Volailles de Normandie ». 

  

Aucu e exploitatio  co ce ée pa  l’u  ou l’aut e de ces sig es de ualité ’est i pactée pa  vos 
projets. 

  

Nous restons bien entendu à votre disposition 

  

Cordialement 

  

Pour Emilie LEVEAU, Ingénieur Territorial 

P/O 

  

  

  

Christelle BRAUD  
Délégation Territoriale Ouest 
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
1, rue Stanislas Baudry - 44000 NANTES  
Tél.  02 40 35 82 31   
  
c.braud@inao.gouv.fr  

  

 

 
  

mailto:c.braud@inao.gouv.fr
https://www.facebook.com/inao.gouv.fr/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCpHQ19-d0-zaU7cn_BzIB6Q




TR: Parcs éolien - Réponse de servitude sur Corbillon

De : MAMME) Rola d <rola d. a ez@o f.fr>
Envoyé : lu di  avril 20 9 :25
À : Léa PASSARD
Objet : Parcs éolie
 
Bo jour,
 
Par courrier du 2  ars 20 9, adressé à l’ONF Age ce Picardie, vous souhaitez co aître l’e iste ce
d’éve tuelles servitudes pour votre étude co cer a t le projet de parc éolie  sur les co u es de
Bergicourt et Brassy 0 .
 
Par courrier du 22 ars 20 9, adressé à l’ONF Age ce Picardie, vous souhaitez co aître l’e iste ce
d’éve tuelles servitudes pour votre étude co cer a t le projet de parc éolie  sur les co u es de
Villers-Ca psart, Brocourt, Hor oy-le-Bourg, Lio er, Dro es il et Lafresgui o t-Sai t-Mar  0 .
 
Je vous i for e ue l’aire d’études pour l’i pla ta o  de ces parcs éolie  ’i pacte pas de terrai s
releva t du régi e fores er.
 
Cordiale e t.
 

 

Léa PASSARD <office@ventelys.fr>
lun. 01/04/2019 11:50
Éléments envoyés

À :Pauline ROLLAND <pauline.rolland@ventelys.fr>;



Consultation pour le projet Forestel

Bo jour,

Veuillez trouver, ci-joi t, les pla s de situa o  des péri tres de protec o  du captage d'eau des ée à la co so a o  hu ai e sur les co u es
de Hor oy-le-Bourg et Lafresgui o t-Sai t-Mar .

Les autres co u es de a dées ’o t pas de captages.

Cordiale e t

Aicha MEHENNI | Secrétaire du Service Santé Environnementale de la Somme  
Service Santé Environnementale | Direction de la Sécurité Sanitaire et de la Santé Environnementale
Ligne directe : 03 22 97 09 23

__________________________________

l Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France 
556 avenue Willy Brandt 59777 Euralille | Standard : 0 809 402 032
www.ars.hauts-de-france.sante.fr

Les ministères sociaux agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

MEHENNI, Aïcha (ARS-HDF) <Aicha.MEHENNI@ars.sante.fr>
jeu. 23/01/2020 14:33

À :Malgorzata Bodanko <malgorzata.bodanko@ventelys.fr>;

Cc :VEYRET, Jerôme (ARS-HDF) <Jerome.VEYRET@ars.sante.fr>;

 2 pièce(s) jointe(s) (619 Ko)
80443.jpg; 80456.jpg;

http://www.ars.hauts-de-france.sante.fr/



















