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Floriane Trientz

De: nonau centre logistique vierzon nord <nonaucentrelogistic.vierzon@gmail.com>
Envoyé: jeudi 22 juillet 2021 14:38
À: declaration.de.projetvierzon@cc-vierzon.fr
Objet: enquête publique modification du PLU pour la construction du centre logistique 
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Monsieur le Président 
 
Vous trouverez en pièces jointes la contribution de l'association "hangars tout camion c'est non" à l'enquête 
publique au titre de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Vierzon pour la 
construction d'un bâtiment logistique sur la ZAC Sologne. 
 
cette contribution comprend : 
 
- le texte de la contribution de l'association en fichier PDF intitulée "contribution association hangars tout 
camion c'est non" enquête publique 
- et 5 annexes sur plusieurs fichiers 
- 2 vidéos illustrant le fléau sur la circulation des poids lourds à vierzon (dans un envoi complémentaires, les 
fichiers étant très lourds) . 
 
Ce dossier vise à alimenter l'enquête et compilent des éléments et arguments  sollicitant l'abandon de ce 
projet inutile et nuisible pour la ville de Vierzon et ses communes environnantes. 
 
Vous en souhaitant bonne reception. 
 
Les membres du bureau de l'association  
 
Elisabeth NOIROT, marie Christine ROUSSEAU, Jean-Michel GARIBAL, Joel SOUEIX, Roger 
FERRAND, Jean-Claude LECHELON, Bernard VOYER, Jean-Luc MARTY, Pascal BEDIN, Alain 
MASSICARD,  
 
 


