
Direction de l’Urbanisme – GBCA

Commune de FONTAINE

BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE

qui s’est déroulée du 15/06/20 au 15/07/20 inclus

ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET
PROPOSITIONS

Sur la demande de permis de construire déposée par la SCI
LANA pour la construction d’un bâtiment logistique de type
messagerie  dans  la  ZAC  de  l’Aéroparc  sur  la  commune de
Fontaine
 



BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE ET SYNTHESE DES OBSERVATIONS

ET PROPOSITIONS

I - Présentation du projet 

La SCI LANA a déposé le 22 janvier 2020 à la mairie de Fontaine, une demande de permis
de construire pour la réalisation d’un bâtiment logistique type messagerie comprenant des
bureaux intégrés au 1er étage, et des parkings véhicules légers et véhicules utilitaires (vans)
en  extérieur.  Le  rez-de-chaussée  (messagerie)  couvrira  8 909,8  m²  et  le  premier  étage
(bureaux) 1 120,2 m². L'emprise de la zone auvents sera de 5 986 m².

Le terrain se situe dans la ZAC de l'Aéroparc de Fontaine et occupe en partie la parcelle 12
de la section CA, de 618 213 m² pour une surface totale de 76 521 m². Le terrain est situé à
l'extrémité Nord de la grande piste de l'ancienne base aérienne.

Le bâtiment  comportera  12 quais  de livraison  poids  lourds.  Le  parking véhicules  légers
comprendra 133 places et le parking vans 695 places. Deux zones d'attente/chargement des
vans (48 places chacune) seront disposées de part et d'autre du bâtiment.

Les activités de messagerie qui seront exercées sur le site sont :
- la réception des marchandises avec un approvisionnement par poids lourds de nuit,
- la préparation des commandes,
- la livraison par véhicules utilitaires.

Le projet faisant l’objet d’une étude d’impact à la suite d’une décision du préfet de Région
pris après examen au cas par cas rendu par la DREAL, il a été soumis à participation du
public  par  voie  électronique  (PPVE),  conformément  à  l’article  L123-19  du  code  de
l’environnement.

II - Déroulement de la participation du public 

La procédure de participation du public par voie électronique s’est déroulée pendant 31 jours
consécutifs du 15 juin 2020 au 15 juillet 2020 inclus.

II.1. Mise à disposition du dossier

Le dossier soumis à la participation du public par voie électronique comprenait : 
 l’arrêté prescrivant l’ouverture de la participation du public par voie électronique, 
 l’avis d’ouverture de la participation du public par voie électronique, 
 la note de présentation avec mention des textes qui régissent la mise à disposition et

l'indication  de  la  façon  dont  cette  mise  à  disposition  s'insère  dans  la  procédure
administrative relative au projet, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées
au terme de la participation du public et les autorités compétentes pour prendre la
décision d'autorisation ou d'approbation ainsi que la mention des autres autorisations
nécessaires pour réaliser le projet dont la SCI LANA  a connaissance,

 l’ensemble  des  pièces  composant  la  demande  de  permis  de  construire,  incluant
l’étude d’impact et son résumé non technique,
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 la  décision  de  l’autorité  environnementale  soumettant  le  projet  à  évaluation
environnementale après examen au cas par cas,

 l’avis émis par l’autorité environnementale sur l’étude d’impact, 
 les  avis  des  collectivités  publiques  et  leurs  groupements  intéressés  par  le  projet

consultés, 
 les avis émis préalablement à la mise à disposition dans le cadre de l’instruction du

permis de construire, 
 la réponse apportée par le maître d’ouvrage, la SCI LANA, à l’avis émis par l’autorité

environnementale.

Le dossier était consultable sur le site internet de la mairie de Fontaine à l’adresse suivante :
www.fontaine.fr sur  lequel  une version complète du dossier  dématérialisé  a été mise en
ligne.

De plus,  un dossier  papier  a  également  été  mis à  disposition  du public,  à  la  mairie  de
Fontaine aux jours et heures habituels d’ouverture soit : 

- les mardis de 11h00 à 12h00
- les jeudis 15h00 à 16h30
- les vendredis 11h00 à12h00

II.2. Information sur la participation
 
L’information du public sur l’organisation de cette participation et sur les possibilités qui lui
étaient données de déposer ses observations ou propositions a été assurée en amont par : 

- la publication d’un avis dans les annonces légales de « l’Est Républicain » le
29 mai 2020 et de « La Terre de Chez Nous » le même jour (voir annexe 1), 

- la publication d’un avis sur le site internet de la commune de Fontaine le 31
mai 2020 et pendant toute la durée de la participation (voir annexe 2),

- l’affichage en mairie d’un avis au format A3 le 29 mai 2020 et pendant toute la
durée de la participation (voir annexe 3),

- l’affichage sur les lieux de l’opération au format A2 le 28/05/2020 et pendant
toute la durée de la participation (voir annexe 4). 

II.3. Recueil des observations du public et synthèse des observations et propositions

Le public pouvait, pendant toute la durée de la consultation, déposer ses observations ou
propositions sur le registre papier disponible à la mairie de Fontaine aux heures précisées ci-
dessus  ou  à  l’adresse  suivante :  observations-PC-SCILANA@grandbelfort.fr.  Aucune
observation n’a été reçue.
 Par ailleurs, le public pouvait solliciter : 

- des informations complémentaires sur le projet auprès de la SCI LANA, représentée
par M. CHICHE Michel, à l’adresse mail suivante : scilana@vectura.fr.
Aucune demande d’information n’a été faite.

- des renseignements complémentaires liés à l’accomplissement de cette procédure
auprès  du   service  Application  du  Droit  des  Sols  (ADS)  de  la  Communauté
d’Agglomération du Grand Belfort, service instructeur du permis pour le compte de la
commune de Fontaine, par téléphone au n° 03-84-54-24-79 ou par mail : Questions-
procédure-SCILANA@grandbelfort.fr.
Aucune demande n’a été faite.

III - Bilan de la participation du public

La présente consultation n’a fait l’objet d’aucune observation ni proposition.
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III.1. Rappel de la règlementation
L’article L. 123-19-1 II du Code de l’environnement dispose que :
« […] Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai
permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public
et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence
d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la
date de la clôture de la consultation.
[…]
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois
mois,  l'autorité  administrative qui  a pris  la  décision rend public,  par voie électronique,  la
synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été
tenu compte,  les observations  et  propositions  déposées par  voie électronique ainsi  que,
dans un document séparé, les motifs de la décision. »

III.2. Transmission au maître d’ouvrage
Le présent bilan de la participation du public par voie électronique est transmis au maître
d’ouvrage de l’opération de construction, la SCI LANA représentée par M. CHICHE Michel.
Aucune observation ni proposition ayant été faite, aucune réponse n’est attendue de
sa part. 

III.3. Publication du bilan
Le  présent  bilan  sera  publié,  ainsi  que  les  motifs  de  la  décision  relative  au  permis  de
construire de la SCI LANA, au plus tard au moment de ladite décision, sur le site internet de
la  mairie  de  Fontaine  à  l’adresse  suivante :  www.fontaine.fr et  ce,  pendant  une  durée
minimale de 3 mois.

Le 18/08/2020
Le Maire de Fontaine
Pierre FIETIER
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Annexes
 Annexe 1 : Publication de l’avis dans les journaux

Annexe 2 : Captures d’écran du site internet WWW.fontaine.fr
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Annexe 3 : Affichage en mairie

Annexe 4 : Affichage sur le terrain
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