Questionnaire sur les nouvelles propositions
Projet : Cité d’Affaires Nogent-Baltard
Vous pouvez consulter sur le site dédié :
1, Le compte rendu de la réunion du groupe de travail du 11 juin dernier
http://ciassp.free.fr/permis/120621-%20Relev%e9%20de%20discussions%20n%b06%20d
%e9finitif.pdf
2, Les nouveaux éléments graphiques présentés par le cabinet VIGUIER
http://ciassp.free.fr/permis/El%e9ments%20VIGUIER.pdf
3, Le mémorandum qui devrait être soumis par le maire au conseil municipal du 9 juillet
http://ciassp.free.fr/permis/120621-%20MEMORANDUM%20v3.pdf
Par ailleurs, vous avez tous reçus l'ordonnance de rejet, de notre recours contre les permis de
construire, qui nous ouvre un droit à faire appel dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
L'adoption du mémorandum ci-dessus suppose que nous ne fassions pas appel, mais nous n'aurons
confirmation de son adoption que le 9 juillet, soit au-delà du délai pour interjeter appel.
Pour décider de la suite à donner, nous vous proposons de répondre aux questions suivantes

Acceptabilité des nouvelles propositions (rayer la mention inutile)
Question n° 1 : A titre personnel, jugez-vous ces propositions acceptables ? Oui – Non
Décision de faire appel
si vous avez répondu négativement à la question n° 1

Question n° 2 : Souhaitez-vous que nous fassions collectivement appel de l’ordonnance de
rejet ? Oui – Non
Question n° 3 : Si oui, êtes-vous disposé à partager le coût des honoraires d'avocat ? Oui – Non
Question n° 4 : Souhaitez-vous faire appel dans tous les cas de figure ? Oui – Non
Question n° 5 : Avez-vous déjà contacté un avocat qui pourrait se charger du dossier ? Oui – Non
Vous pouvez aussi formuler des commentaires ou propositions sur papier libre (indiquer le numéro de la question
correspondante le cas échéant)
Merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées et signature pour valider vos réponses aux questions ci-dessus :

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………..
Signature :

Questionnaire à retourner avant le lundi 2 juillet 2012 à :
Michel GILLES 13 rue du général Chanzy 94130 Nogent
ou par E-Mail : pole.RerA@gmail.com
Pour toute question, vous pouvez vous adresser aux rédacteurs :
William GEIB
06 88 56 78 99
Michel GILLES
01 48 73 02 15
Nicolas MAUDUIT
09 53 04 30 50
Michel ROMANET-PERROUX
06 71 98 00 19
ou par E-Mail : pole.RerA@gmail.com

