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Sujet [Disarmed] Enquête publique révision du PLU-Projet Solaire Sara/EDF EN Pariacabo.
De Damien Laville <Damien.Laville@edf-en.com>

À urbanisme@ville-kourou.fr <urbanisme@ville-kourou.fr>, raissa.judick@ville-kourou.fr <raissa.judick@ville-
kourou.fr>

Cc Valerie Duchiron <Valerie.Duchiron@edf-en.com>
Date 2019-01-09 05:41

Bonjour,

Dans le cadre de l’enquête publique relative à la révision du PLU de Kourou, nous souhaiterions apporter une demande de révision
pour renforcer la compatibilité de notre projet solaire développé en partenariat avec la SARA sur le site de Pariacabo.

En effet, il apparait que les projets d’énergies renouvelables portés par la SARA et EDF EN sur la zone UI sont globalement
compatibles avec le zonage proposé dans le cadre du PLU (de par leur vocation industrielle).

Néanmoins, il serait nécessaire d’ajouter à la suite de « Ces destinations et sous destinations ne sont autorisées qu’aux conditions
suivantes » les phrases suivantes pour plus de sécurité juridique :

-          «  Les ouvrages techniques nécessaires au fonc�onnement des services publics ou répondant à un intérêt
général ou collec�f »

-          «  Les construc�ons, équipements et aménagements liées et nécessaires  à la produc�on, au stockage, au
transport et à la transforma�on d’électricité à par�r d’énergies renouvelables » 

En vous remerciant pour la prise en compte de cette demande de révision et restant à votre entière disposition (mes coordonnées
directes sont en signature)

Cordialement,

M.Damien LAVILLE

Chef de projets Outre-Mer

 

Direction Développement Outre-Mer

Agence de Béziers

Centre d’Affaires Wilson

Quai Ouest - 35 bd. de Verdun

34500 Béziers

Tel : +33 (0) 4 67 62 87 58

Mob: +33 (0) 6 29 62 23 39

 

MailScanner has detected a possible
fraud attempt from "www.edf-energies-
nouvelles.com" claiming to be www.edf-
renouvelables.com

 

Ce courrier électronique, et éventuellement ses pièces jointes, peuvent contenir des informations confidentielles et/ou personnelles et a été envoyé uniquement à l'usage de
la personne ou de l'entité citée ci-dessus. Si vous receviez ce courrier électronique par erreur, merci de bien vouloir en avertir l'expéditeur immédiatement par retour à ce
courrier et effacer l'original et détruire toute copie enregistrée dans un ordinateur, ou imprimée ou encore sauvegardée sur un disque . Toute revue, retransmission ou toute
autre forme d'utilisation de ce courrier électronique par toute autre personne que le destinataire prévue est strictement interdite.

L'Internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, l'expéditeur décline toute responsabilité au cas où il aurait été intercepté ou modifié par quiconque.

https://www.linkedin.com/company/edf-renouvelables/
https://twitter.com/EDF_RE
http://www.edf-energies-nouvelles.com/
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This e-mail and possibly any attachment may contain confidential and/or privileged information and is intended only for the use of the individual or entity named above. If

you have received it in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete and destroy all copies including all copies stored in the recipient's computer,

printed or saved to disk. . Any review, retransmission, or further use of this e-mail by persons or entities other than the intended recipient is strictly prohibited.

Because of the nature of the Internet the sender is not in a position to ensure the integrity of this message, therefore the sender disclaims any liability whatsoever, in the

event of this message having been intercepted and/or altered.


