PREFET DE L’AISNE
Château-Thierry, le 15 février 2013
Sous-Préfecture de Château-Thierry
Secrétariat Secrétaire Générale

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Société BOA FLEXIBLE SOLUTIONS S.A.S.
à FERE-EN-TARDENOIS

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, la Sous-Préfète de CHATEAUTHIERRY a prescrit, par arrêté n°2013/27 du 11 février 2013, une enquête publique qui sera ouverte
du 11 mars 2013 au 11 avril 2013 inclus, dans les communes d’EPAUX-BEZU, BEZU-SAINTGERMAIN, ETREPILLY, CHÂTEAU-THIERRY, BRASLES et VERDILLY sur la demande
d’autorisation d’exploiter une usine de fabrication de tuyaux et tuyauteries métalliques flexibles,
Z.I.D. de l’OMOIS sise sur les communes d’EPAUX-BEZU et BEZU-ST-GERMAIN, présentée par
la société BOA FLEXIBLE SOLUTIONS S.A.S., dont le siège social est situé 14 rue de la Goutte
d’Or à FERE-EN-TARDENOIS.
Le projet consiste notamment à relocaliser les installations de production de tuyaux et tuyauteries
métalliques flexibles en transférant l’usine (implantée jusqu’alors sur la commune de Fère-enTardenois) sur l’ancien site LOR, Z.I.D. de l’Omois situé sur les communes d’EPAUX-BEZU et
BEZU-SAINT-GERMAIN.
Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers, l'avis émis par l'autorité
environnementale ainsi que toute information relative à l'enquête publique sont consultables sur le site
Internet de la préfecture de l'Aisne (www.aisne.pref.gouv.fr).
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée par le projet pourra prendre connaissance du
dossier qui contient l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale susmentionnés, dans les
mairies d’EPAUX-BEZU, BEZU-SAINT-GERMAIN, ETREPILLY, CHÂTEAU-THIERRY,
BRASLES et VERDILLY ou à la Sous-Préfecture de Château-Thierry aux heures d’ouverture
habituelles d’ouverture, et formuler éventuellement ses appréciations, suggestions et contrepropositions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire
enquêteur, à la mairie d’EPAUX-BEZU, siège de l'enquête. Ces observations doivent être consignées
ou reçues avant la fin de l'enquête.
Des informations peuvent être également demandées auprès de M. Eric GILBAUT, responsable
Qualité-Sécurité-Environnement et amélioration continue de la société BOA FLEXIBLE
SOLUTIONS S.A.S., 14 rue de la Goutte d’Or à FERE-EN-TARDENOIS.
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Monsieur Serge VERON, officier supérieur en retraite, a été désigné comme commissaire enquêteur et
Monsieur Michel DARD, instituteur en retraite, a été désigné comme suppléant ; Monsieur Serge
VERON siégera pour recevoir les observations du public aux dates, heures et lieux suivants :

JOURS

HEURES

LIEU

11 mars 2013

de 9h30 à 12h30

EPAUX-BEZU

23 mars 2013

de 9h30 à 12h30

EPAUX-BEZU

26 mars 2013

de 16h00 à 19h00

BEZU ST GERMAIN

05 avril 2013

de 16h00 à 19h00

EPAUX-BEZU

11 avril 2013

de 15h30 à 17h30

EPAUX-BEZU

A l'issue de l'enquête, toute personne intéressée pourra prendre connaissance, à la Direction
départementale des territoires (50, boulevard de Lyon, 02011 LAON Cedex), dans les mairies
d’EPAUX-BEZU et BEZU-SAINT-GERMAIN ainsi que sur le site Internet de la Préfecture de
l'Aisne, pendant une durée d'un an, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Le Préfet de l’Aisne est l’autorité compétente pour prendre la décision relative à la demande susvisée,
qui peut être un arrêté d'autorisation assorti de prescriptions ou un arrêté de refus d'exploiter.

VU pour insertion
La Sous-Préfète de Château-Thierry,

Virginie LASSERRE

