
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Enquête publique suite demande de permis de construire par  

la société LOGIPRIME EUROPE c/o AIREF SGP relative à l’extension d’un entrepôt de 

stockage sur le territoire de la commune de BUCHERES par la société SOLODI   

  

Par arrêté n°2018/130 du 20 septembre 2018, le Maire de la commune de Buchères a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à 

l’extension d’un entrepôt de stockage sur le territoire de la commune de BUCHERES par la société SOLODI.  

Cette enquête est organisée conformément à l'article R 423-20 du code de l’urbanisme et les articles  L. 123-1 à L 123-19 et R123-1 à R 123-24 

du Code de l'Environnement, afin d'assurer l’information et la participation du public, ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers, et de 

recueillir l’avis sur :  

  

Le projet de permis de construire par la société LOGIPRIME EUROPE c/o AIREF SGP relative à l’extension et l’exploitation  d’un entrepôt de 
stockage ZAC du Parc Logistique de l’Aube, rue de la Forêt à Buchères est soumis à enquête publique du mercredi 10 octobre 2018 à 9h00 au 
vendredi 9 novembre 2018 à 16h00 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs. 
  

Dossier d’enquête publique :  

Le dossier d’enquête publique comprend Le projet de permis de construire par la société LOGIPRIME EUROPE c/o AIREF SGP relative à l’extension 

et l’exploitation  d’un entrepôt de stockage, le recueil des avis des Personnes Publiques Associées, l’arrêté ouvrant l’enquête publique. Les 

données relatives à la prise en compte de l’environnement sont présentées dans le rapport de la présentation.   

  

Le Président du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne a désigné :  

• Commissaire enquêteur titulaire : M. Guy ALLART  

  

Le dossier d’enquête peut être consulté pendant toute la durée de l’enquête:  

• sur le site internet de la préfecture de l’Aube à l’adresse suivante : http://www.aube.gouv.fr / onglet « Publications » / rubrique 

« Aménagement du territoire - Environnement -Développement durable » / rubrique « Collectivités territoriales - Publicité enquêtes 

publiques » article « Avis et dossiers »  

• à la Mairie de Buchères (sur un poste informatique et sous format papier), aux jours et heures habituels d’ouverture au public.  

• aux jours et heures de permanence du commissaire enquêteur.  

  

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Commune de Buchères, 

dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.  

  

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Buchères, lors des permanences suivantes :  

• Le jeudi 11 octobre 2018, de 8h00 à 12h30 

• Le mardi 23 octobre 2018, de 13h30 à 17h00,  

• Le vendredi 9 novembre 2018, de 13h30 à 16h00,  

 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations :  

• sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, déposé en mairie de Buchères, 

aux jours et heures habituels d’ouverture.   

• par courrier électronique à l’adresse suivante : http://www.aube.gouv.fr / onglet « Publications » / rubrique « Aménagement du territoire 

- Environnement -Développement durable » / rubrique « Collectivités territoriales - Publicité enquêtes publiques » article « Avis et 

dossiers »  

• par voie postale, adressé au commissaire enquêteur, à la Mairie de Buchères (1 rue de la Mairie 10800 Buchères).  

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique seront consultables sur le site internet dans les meilleurs délais.  

  

Rapport et conclusions du commissaire enquêteur :  

À l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an à 

la mairie de Bucheres et à la Préfecture de l’Aube aux jours et heures habituels d’ouverture, et sur le site internet de la Commune de Buchères.  

Après l’enquête publique, et après avis du commissaire enquêteur, les élus de la Commune Buchères pourront approuver, par délibération, le 

projet de permis de construire par la société LOGIPRIME EUROPE c/o AIREF SGP relative à l’extension et l’exploitation  d’un entrepôt de stockage.  

 

Informations complémentaires:  

Les informations relatives à l’enquête publique pourront être demandées à la mairie de Buchères à l’élu en charge de l’urbanisme.  

http://www.aube.gouv.fr/
http://www.aube.gouv.fr/

