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Floriane Trientz

De: Dabert Citernes <dabertciternes@orange.fr>
Envoyé: lundi 19 juillet 2021 11:51
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Objet: Enquête publique sur le projet logistique VIRTUO

Bonjour,  
 
Nous avons bien reçu votre mail en date du 16/07/2021 nous demandant notre avis sur le projet VIRTUO, 
personnellement, je pense que ce projet serait un bon projet pour Vierzon. 
 
Cordialement. 
 
DABERT Alain. 
 
SARL DABERT CITERNES 
Route René Dumont 
ZAC Du Vieux Domaine 
18100 VIERZON 
Tél. : 02 48 52 16 32 
Mail : dabertciternes@orange.fr 
Site : www.dabert-citernes.fr 
 

De : Boris RENE [mailto:boris.rene@ville-vierzon.fr]  
Envoyé : vendredi 16 juillet 2021 19:03 
À : dabertciternes@orange.fr 
Objet : Enquête publique sur le projet logistique VIRTUO 
 
Bonjour à tous, 
 
Le 23 juillet 2021 sera le dernier jour pour donner votre avis sur le projet de construction du centre 
logistique VIRTUO. 
 
Ce projet que je porte et que je soutiens en tant que vice-président au développement économique avec 
la communauté de commune est une formidable opportunité pour notre territoire. 
Cette opportunité se présente sous différentes formes :  

 Un porteur privé renommé et expérimenté 
 Des emplois plus ou moins qualifiés que nous irriguerons en priorité sur notre bassin  
 Un projet majeur scruté en région  
 De la visibilité et de la crédibilité pour de nouveau porteur de projet industriels  
 Une embellie pour nos commerces de centre-ville et périphérique  

Cette implication sur les projets majeurs que nous portons doit être aussi porté et défendu par les 
entreprises, les commerces et les habitants du territoire. 
C'est pourquoi je vous demande de prendre quelques instants afin de donner votre opinion par 
mail : declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr  
ou sur place en mairie / communauté de commune. 
  
Merci d'avance pour votre participation. 
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Boris René 

Conseiller municipal délégué au numérique et à la téléphonie fixe et mobile 

Vice-président de la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry au développement économique 

 

Mobile +33 (0)6 70 12 53 24 

  

  

 


