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 COMMUNE DE FOUSSEMAGNE 
Mairie : 11 rue d’Alsace - 90150 FOUSSEMAGNE 

Tél : 03.84.23.34.40 

Courriel : secretariat@foussemagne.com 

Horaires d’ouverture : lundi / jeudi : 16h à 18h et mercredi / samedi : 10h30 à 12h 

BULLETIN n° 303 du 13 février 2020 

Avis d’enquête publique :  

Il sera procédé du lundi 10 février 2020 à 9h au samedi 14 mars 2020 à 12h, au profit de la SCI 

VAILOG FRANCE, à une enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale 

d’exploiter un entrepôt de stockage et de permis de construire une plateforme logistique industrielle 

situés ZAC de l’Aéroparc à FONTAINE. 

 

Le dossier pourra être consulté pendant la durée de l'enquête : 

• à la mairie de FONTAINE, siège de l'enquête, aux jours et heures d'ouverture habituels, 

• dans les mairies de FOUSSEMAGNE, FRAIS, LARIVIERE, REPPE, VAUTHIERMONT, 

BRECHAUMONT et CHAVANNE SUR L’ETANG aux jours et heures d'ouverture habituels, 

• à la préfecture de BELFORT, bureau de l’environnement, aux jours et heures d'ouverture habituels, 

• en ligne : http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-

et-enquetes-publiques/Participation-du-public-consultations-et-enquetes-publiques-en-cours/Enquete-

publique-unique-relative-au-projet-VAILOG-a-Fontaine 

 

Le public pourra formuler pendant toute la durée de l’enquête ses observations et propositions : 

• sur un registre d’enquête à la mairie de FONTAINE ainsi qu’à la préfecture de BELFORT, 

• par correspondance à la mairie de Fontaine, 1 place Turenne – 90 150 FONTAINE, à l’attention du 

président de la commission d’enquête qui les annexera au registre, 

• en ligne, sur la page mentionnée ci-dessus, en cliquant sur le bouton "Réagir à cet article". 

 

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès de Madame Marie LY - Senior Project 

Manager Etyo ( marie.ly@etyo.com / 07 57 42 73 87 / 11 avenue Delcassé – 75 008 Paris). 

 

Le président ou un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public : 

• à la mairie de FONTAINE : 

➢ mercredi 19 février 2020 de 14h à 17h 

➢ samedi 22 février 2020 de 9h à 12h 

➢ jeudi 27 février 2020 de 14h à 17h 

➢ samedi 14 mars 2020 de 9h à 12h 

• à la préfecture de BELFORT le vendredi 6 mars 2020 de 9h à 12h 

 

 

Recensement des oiseaux :  

Dans le cadre de l’amélioration des connaissances menée sur le site Natura 2000 

« Etangs et Vallées du Territoire de Belfort », les bureaux d’études Ecoscop et 

Species vont effectuer un recensement des oiseaux. 

 

Nous vous informons donc que des inventaires / prospections seront effectués sur 

la commune de FOUSSEMAGNE entre les mois de février et septembre 2020. 

 

contact : Monsieur Mathieu THIEBAUT - thiebaut@ecoscop.com - 03.89.55.64.00 
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