
PRÉFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE BOUGNEAU

Projet de serres à tomates avec cogénération

Il sera procédé du 14 octobre au 14 novembre 2017 inclus à une enquête publique au titre des articles
L 123-1 et suivants du code de l'environnement sur le projet de serres de production de tomates avec
cogénération sur la commune de Bougneau, lieu dit "Les Robelines".
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d'ouvrage à l'adresse suivante  :
OMERICE SAS, route de la Bergerie, Le Breuil, 17500 Guitinières, tél 05 46 86 15 98.

Pendant  la  durée  de  l’enquête,  le  dossier,  comprenant  une  étude  d'impact  et  l'avis  de  l'autorité
environnementale, sera déposé en mairie de Bougneau où il pourra être consulté du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00.

Dans ce lieu, les observations pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet ou adressées
par écrit en mairie  de Bougneau,  à l'adresse suivante : 50 route de Cognac, 17800 BOUGNEAU, à
l'attention du commissaire enquêteur qui les annexera au registre d’enquête.

Un accès gratuit au dossier est prévu sur un poste informatique à la préfecture au 38 rue Réaumur
17000, La Rochelle où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d'ouverture au public. Il
sera également consultable sur le site Internet de la Préfecture rubrique "Publications/Consultations
du public". Les observations pourront être adressées par messagerie à l'adresse suivante :
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

Monsieur  Christian  VIDAL,  aménageur en  retraite,  a  été  désigné  en  qualité  de  commissaire
enquêteur.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la mairie de Bougneau, les :

- samedi 14 octobre 2017, de 9h00 à 12h00
- jeudi 26 octobre 2017, de 9h00 à 12h00
- mardi 14 novembre 2017, de 9h00 à 12h00

Il remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture de l’enquête, sous
réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue à l'article L123-15 du code de
l'environnement.

A l'issue de la procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande de permis de construire déposée
par la société OMERICE SAS.

Copie des rapport et conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public à la
Préfecture de la Charente-Maritime (bureau des affaires environnementales), et à la Sous-Préfecture
de  Jonzac et  en  mairie  de Bougneau pendant  un an  et  pourra  être  obtenue sur  simple  demande
adressée au Préfet.

mailto:pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr

