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Vendredi 29 novembre 2019 
 

La Communauté d’agglomération du Val Parisis est engagée depuis sa création dans le développement 
des transports en commun et notamment des lignes de bus. À ce titre, pour accompagner Île-de-France 
Mobilités dans la future mise en concurrence des transporteurs, la Communauté d’agglomération du 
Val Parisis a recherché un site pour accueillir, sur son territoire, un dépôt de bus écologique afin de 
stationner des bus électriques ou alimentés en bio GNV (gaz naturel pour véhicules). Après de 
nombreuses tentatives qui n’ont pas trouvé écho auprès des villes, seule la commune de Beauchamp 
a présenté une faisabilité d’accueil sur une partie du site dit « Pontalis ».  

L’avantage géographique de ce site est de consommer moins d’espace grâce à une possible 
mutualisation avec un dépôt privé existant à 50m, il n’a donc jamais été envisagé de stockage d’énergie 
sur ce lieu. 

Afin de poursuivre les études sur ce projet, la ville de Beauchamp a donc intégré cette réflexion dans 
le cadre de sa révision de PLU. 

Il est visiblement apparu pendant l’enquête publique que le niveau d’information, et l’avancée du 
projet, et notamment les études d’impact qui ne sont pas toutes parvenues, ne permettait pas une 
bonne compréhension et une acceptation de la population et des collectivités avoisinantes.  

La ville de Beauchamp ayant écouté les observations pendant l’enquête publique, et attachée à la 
meilleure intégration environnementale possible, d’un commun accord avec son partenaire la 
communauté d’agglomération, propose de maintenir dans son projet de révision de PLU, le site de 
Pontalis en zone Naturelle.  

Dans le même temps, la Communauté d’agglomération du Val Parisis va de nouveau reprendre la 
discussion avec l’ensemble de ses communes membres pour pouvoir proposer d’ici l’été 2020 à Île-de-
France Mobilités le meilleur site possible sur son territoire, pour la mise en service du futur centre bus 
écologique en 2022/2023. 

  

 

 

 


