
1

Valérie MARION

De: MENARD Odile <odile.menard@iledefrance.fr>

Envoyé: mardi 2 mars 2021 11:03

À: Valérie MARION

Cc: BENTEGEAT Romain

Objet: RE: Enquête publique étude d'impact environnementale de l'ex-base aérienne de 

Brétigny

Bonjour madame, 

Suite à votre demande, Monsieur BENTEGEAT m’a confirmé vous avoir répondu que cette demande n’appelait pas 

de réponse des services régionaux. 

 

Espérant avoir répondu à votre demande, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, 

 

Bien cordialement,  

 

 

Odile Ménard 
Gestionnaire Territoriale 
Pôle de Cohésion Territoriale 
Direction de l’Action Territoriale 
Service Ile-de-France Sud 
Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
01.53.85.77.61  
 
  Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce mail qu'en cas de nécessité 

 
La Région Ile-de-France soucieuse de préserver le droit à la déconnexion :  
Les messages reçus en dehors des horaires de travail, pendant les congés ou une formation, n’appellent pas de 
réponse immédiate. 

 

 

 

 

 

De : Valérie MARION <V.MARION@coeuressonne.fr>  

Envoyé : lundi 1 mars 2021 15:20 

À : MENARD Odile <odile.menard@iledefrance.fr> 

Objet : TR: Enquête publique étude d'impact environnementale de l'ex-base aérienne de Brétigny 

 

Bonjour, 

 

Comme convenu, je vous joins la correspondance adressée à M. Bentegeat. 

Avec notre meilleure considération. 

Bien cordialement. 

 

 

 
 
Valérie MARION 
Coordinatrice administative et financière 
Direction du Projet Base aérienne 
Cœur d'Essonne Agglomération 
La Maréchaussée - 1, place Saint Exupéry 
91704 Sainte Geneviève des Bois cedex 
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Tél. : 01 69 72 15 27 
Port : 06 73 04 26 37 
https://www.coeuressonne.fr 

 

 
 

 

 

 

De : Valérie MARION  

Envoyé : mardi 16 février 2021 19:32 

À : romain.bentegeat@iledefrance.fr 

Cc : Etienne MONPAYS <E.MONPAYS@coeuressonne.fr>; Liz Langley <elizabeth.langley@sorgem.fr> 

Objet : Enquête publique étude d'impact environnementale de l'ex-base aérienne de Brétigny 

 

Bonsoir, 

 

Par courrier adressé le 24 décembre dernier, nous avons sollicité la Région Ile de France pour une demande d’avis 

dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet d’aménagement de la Base 217. Nous n’avons pas 

réceptionné l’AR papier de ce courrier qui comportait effectivement une erreur d’adressage.  Selon le suivi internet 

de notre AR, il devrait être dans vos locaux depuis le 29 décembre. Sur sa forme, il s’agissait d’un courrier dans une 

enveloppe à bulle accompagné d’une clé USB avec notre logo. 

 

Comme convenu ce matin, je vous propose de vous réadresser ces documents via une plateforme de transfert par 

un mail que vous avez du recevoir précédemment. 

Le lien est le suivant : 

www.grosfichiers.com/Vj654BJktk6 

 

Nous vous en souhaitons bonne réception. 

 

Nous sommes à votre disposition pour échanger à ce sujet, et serons attentifs aux observations que vous voudrez 

bien nous retourner. 

Le délai de votre réponse est porté au 1er mars. 

 

Je me permettrais de vous rappeler dans la semaine si vous le voulez bien. 

 

Dans l’attente, 

Veuillez croire en notre meilleure considération. 

Valérie Marion 

 

 
 
Valérie MARION 
Coordinatrice administative et financière 
Direction du Projet Base aérienne 
Cœur d'Essonne Agglomération 
La Maréchaussée - 1, place Saint Exupéry 
91704 Sainte Geneviève des Bois cedex 
Tél. : 01 69 72 15 27 
Port : 06 73 04 26 37 
https://www.coeuressonne.fr 
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