
De:                                                  SMIPAC <ceyrat@comint2.fr>
Envoyé:                                         mardi 14 février 2023 15:42
À:                                                    mairie.st.amand.magnx@orange.fr
Objet:                                             SMIPAC - demande de contact
 

Bonjour,

Vos coordonnées :
Monsieur Patrice MIRGUET
Société : mairie
Fonction : maire
Votre téléphone : 0633536214
Votre E-mail : mairie.st.amand.magnx@orange.fr
Votre message : L'extension du parc d activité de la croisière représente pour la commune de ST
AMAND MAGNAZEIX et plus largement pour tout le territoire de la communauté de communes
GARTEMPE ST-PARDOUX un socle supplémentaire indéniable en matière d 'attractivité et d 'avenir.
La création de ce bassin d'emploi nouveau sur environ 28 hectares est un atout primordial pour
ce territoire ou sévit un chômage endémique et dévastateur. Idéalement situé sur des axes
principaux comme l'A20 et la RN145 les investisseurs et entrepreneurs trouveront à cet endroit des
emplacements parfaits pour un développement durable de leurs entreprises.
Ce nouveau découpage a été opéré et mis au point dans le plus grand respect des agriculteurs
locaux, de leurs travail et des normes écologiques et administratives en vigueur. Une extension
donc raisonnée à cet endroit des terres agricoles concernées , de la faune et flore qui représente
à mon sens un juste équilibre entre l artificialisation des sols et les intérêts communs locaux.
Néanmoins la concertation se poursuit à l heure actuelle dans le but d'être le plus transparent et
vertueux possible et donc toutes les remarques et propositions sont les bienvenues.
Patrice MIRGUET
Maire de ST AMAND MAGNAZEIX

Cordialement,

SMIPAC
Ce message et toutes les pièces jointes sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur, merci
de le détruire et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Toute utilisation de ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication,
totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse.
L'internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message, SMIPAC décline toute responsabilité au titre de ce message, dans l'hypothèse oû il aurait été
modifié.
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