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PREAMBULE 
 

 

 

a instauré un 
  

La loi a pérennisé ce droit et a déterminé des seuils à partir desquels les travaux, ouvrages ou 
aménagements, de par  leur nature, sont susceptibles de porter ès lors 
sont soumis à évaluation environnementale (R122-2 ) et ipso facto soumis 
aussi  à une enquête publique (R123-1 du CE). Celle-ci ayant pour objet d'assurer l'information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des 
décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L 123-2 du code de 

  

Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le 
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision (L 123-1 CE).  

Le projet de bâtiment logistique et de bureaux, objet du présent dossier, en raison de son terrain 
évaluation environnementale systématique (annexe à 

-2, 39°). Par conséquent, les travaux et aménagements soumis de façon systématique à la 
r (R123-1 CE). 

enquête publique doit aussi permettre au commissaire enquêteur :  

 de prendre en compte et d'examiner tous les arguments favorables ou défavorables exprimés 
par le public qu'ils relèvent de considérations d'intérêt général ou d'intérêts plus privés,  

 d'en rendre compte au Maître d'Ouvrage et à la Collectivité afin de recueillir leurs réponses, 
leurs éclairages et leurs prises en compte éventuelles,  

 d'en rendre compte de manière objective dans son rapport, après analyse de tous ces 
éléments, corroborés avec ceux du dossier officiel, 

 et après investigations plus personnelles si nécessaire, de pouvoir se forger et donner un avis 
personnel en toute connaissance de cause. 
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CHAPITRE 1 - GENERALITES 

1.1- Objet    
 

de la présente enquête concerne le projet de 
logistique, comprenant plusieurs entrepôts de stockage et de distribution.  

La société civile immobilière LUCIA (société VECTURA) propriétaire du foncier, a déposé le 29 
novembre 2019 un permis de construire (PC n°09505119B0039) afin de réaliser sur ce site, 
appartenant au paravent à la société 3M, la première tranche de ce projet qui constitue le lot A, objet 
de la présente enquête. 

Assiette foncière  
 

 concerne les 
anciennes parcelles cadastrales AC 292, AC247 (ces deux parcelles correspondent  au lot B) et AB31 
(parcelle correspondant au lot A) sur la commune de Beauchamp. 

 

 

Le terrain est situé 1 avenue Boulé 
dont  18 ha sont situés en zone constructible. La surface des 3 parcelles se décomposent ainsi ;      

parcelle  AB  31 = 276.271 m²                                                                                                                                
parcelle AC 292 = 116.674 m²,                                                                                                                                    
parcelle AC 247 = 84.199 m², 
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Lot A 

Surface unité foncière 
Surface parcelle concernée par le lot A 

474 960 m² 
291 857 m² 

dont 194 559 m² de zone naturelle 
Surface parcelle concernée par le Lot A hors 
zone naturelle 

97 298 m² 

Emprise au sol du Lot A 35 343 m² 
Surface taxable de la construction hors 
stationnement 

34 671m² 

Surface taxable stationnement N-1 7 256 m² 
Surface taxable stationnement 2roues 236 m² 
Surface taxable totale 56 381 m² 
Surface de plancher bureaux 2 717 m² 
Surface de plancher logistique (entrepôt) 31 704 m² 
Surface de plancher local cycles 236 m² 
Surface de plancher locaux gardiens 46 m² 
Surface de plancher totale 34 703 m² 
Surface espaces verts projet hors zone naturelle 5 840 m² 

Tableau 1 : Surface du projet du Lot A (données issues du PC du Lot A) 

 

Lot B : 

Le lot B étant au stade de la faisabilité, les surfaces prévues et connues à ce jour pour les bâtiments B, 
C et D du lot B sont indiquées pour mémoire dans la 3ème colonne (données disponibles à ce jour). Les 
plans de faisabilité (février 2020). 

Surface aménagée Lot B  Bâtiments B, C et D du Lot 
B (pour mémoire). 

pas comptabilisé 
Surface unité foncière (Lot A et B) 474 960 m2 

 
 

Surface parcelle concernée par le Lot B 
(incluant la zone naturelle) 

183 103 m2  

bureaux 41 105 m2 3 301 m2 
 35 811 m2 

voiries et zones de circulation et zones de 
stationnement autour du bâtiment 

25 917 m2 Non disponibles sur les 
plans de faisabilité à ce 

stade espaces verts (zones plantées en bordure 
du projet) 

13 973 m2 

Total zone aménagée à terme 80 995 m2 80 995 m2 
Surface en zone naturelle (calcul) 102 108 m2  

 

Tableau 2 : Surfaces du projet du Lot B (estimation) 
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Actualité du site 
 

Toutefois, le site conserve à ce jour  les activités liées 
à son centre technique client (CTC), ainsi qu
(louées à la société LEGAA).  

, 
et/ou transformé, afin de permettre la construction de quatre nouveaux bâtiments, réalisés en 2 
phases (un bâtiment dans une première phase et trois autres dans un deuxième temps).  

 

 

Détail des lots A et B 
 

Le 
messagerie et de bureaux. 
espaces verts, zones de stationnement sont également prévues. Les nouveaux aménagements vont 
entrainer une modification des surfaces imperméabilisées. Toutefois, les aménagements prévus pour 
la gestion des eaux pluviales intègrent ces nouvelles surfaces. Ces nouveaux bâtiments disposeront 
également de locaux à usage tertiaire et de locaux techniques.  

 t A (1ère phase 
du projet) ne sont pas soumis à des rubriques de classement ICPE.  

Le lot B, prévoit la mise en place à ce stade de quatre bâtiments :  

- B, C et D : entrepôts de logistique ;  
- Bâtiment Centre Technique Client (CTC) et activité de R&D de la société 3M.  
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Ces bâtiments seront construits en lieu et place des bâtiments existants et des surfaces imperméa-
chargement 

et zones de stationnement sont prévues. Les aménagements prévus de gestion des eaux pluviales 
intègreront les surfaces et les coefficients de ruissellement applicables sur chacune des zones 

La deuxième phase du projet, pourra être concernée par la catégorie de projet n°1 (installations 
classées p  alors complétée avec les 
données de la 2ème phase, lors du dépôt du dossier au titre de la réglementation des ICPE, puisque les 
rubriques précises et les seuils de classement ne sont pas connus à ce jour. Toutefois, il serait 
éventuellement possible que le projet VECTURA (2ème phase du projet, bâtiments B, C et D) soit 
soumis aux rubriques suivantes :  

- 1510 : Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts 
couverts ; 

- 1530 : Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues ;  
- 1532 : Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues ;  
- 2662 : Stockage de polymères ;  
- 2663 : Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères;  
- 2910 : Combustion  
-  

En ce qui concerne la 2ème phase du projet, un dossier sera remis conformément au Code de 
 

1.1.1. Contexte juridique  
 

  
 

 - Les projets relevant d'une ou 
plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une 
évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en 
application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce 
tableau.   

 Annexe au R122-2 : Projets soumis à évaluation environnementale : Rubrique 39°: Travaux, 
 

- b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, 
ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111- 22 du code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou 
égale à 40 000 m². 

 

 Le projet prévoit la siette 
de 474.960 m² (47 ha). Il relève -
matique. 
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 - -2   
font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une 
étude d'impact en application des chapitres II et III de l'article R. 122-2 et ceux qui, à l'issue de 
l'examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude  . 
 

 Le projet prévoyan iette de 474.960 
m² (47 ha), est soumis de façon systématique à la réa et 
est de ce fait, soumis aussi à enquête publique. 
 

 
 

Le dossier soumis à l'enquête publique, conformément à  R123-
comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou 
programme.  

Le dossier comprend au moins:  

 1°- Lorsqu'ils sont requis l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les 
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision 
prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de 
l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III 
de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de 
l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité 
environnementale ;  

 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un 
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou 
programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence 
environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de 
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique 
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus 
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou 
programme soumis à enquête a été retenu ; 

 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de 
l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou 
d'approbation ; 

 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 
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 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles 

L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement 
au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque 
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 

 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres 
d'ouvrage ont connaissance. L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à 
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est 
susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de 
l'article L. 124-5. 

 1.1.2. La Commune, le site, le projet  

La commune de Beauchamp  
 

La commune de Beauchamp constituée en 1922, est implantée à 20 km au Nord-Ouest de Paris, et 
située dans le département du Val- ). E  comptabilise  8.691 habitants 
(source : INSEE/2016) avec une densité de population de 2.878 habitants/km². La commune de 

al Parisis. (CA Val Parisis). 

 Le Plan Lo nisme révisé a été approuvé par le conseil municipal le 06/02/2020. Il spécifie le 
secteur UI, comme une 
industrielles (règlement/PLU p. 89 et suivantes) . 

Le site objet du projet : contexte géographique, urbain et desserte  
 

 située est limitrophe avec les 
communes de Bessancourt, Pierrelaye et Taverny (95) et l  

 au NORD-EST par le chemin de Pontoise à Saint-Prix (commune de Beauchamp et de Taverny) 
Boulé  

 au SUD-EST  

 au SUD-OUEST par le stade de Beauchamp, puis des zones résidentielles ;  

 par le chemin du Parc (RD411) et une zone arborée.  

Le site est actuellement occupé par une zone boisée de 30 hectares, des bâtiments industriels dont 
certains en cours de déconstruction, des zones de stationnement extérieures, des voiries et des zones 
de stockages. 

ements 
p  Les grands axes routiers recensés à proximité 
du site sont les suivants :  

- Départementale D411, bordant la limite ouest de la commune de Beauchamp ;  
- Départementale D106, traversant la commune de Beauchamp dans sa partie Est ;  
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-  
- Autoroute A115, traversant la commune de Taverny au Nord de la commune de Beauchamp. 

présentant  invariablement un niveau de trafic élevé avec environ 192 800 véhicules par jour entre la 
 

afic de la RD301, elle permet 
ainsi une diminution du trafic. La RD 411 dessert les zones industrielles de Taverny et Beauchamp ; elle 
est reliée par la prolongation de la RD409.  

Sur la RD411, environ 24 000 usagers sont présents quotidiennement ; ce nombre est en 
Boulé, 

-Prix. 

 du Projet 
 

Le site était auparavant la propriété de la « société américaine 3M », qui y réalisait depuis 1952 des 
strie graphique et la fabrication  de petites feuilles adhésives (post-

notamment. Ces activités étaient soumises à autorisation au titre de la réglementation relative aux 
installations classées pour la pro ). Le site était exploité 
depuis sa création en 1952 par cette même société.  

A son apogée, dans les années 80  près de 1 200 salariés. Au moment de 

gérer pendant  plusieurs années,  la hausse significative des coûts de production et la baisse continue 
de ses volumes ». Le 21 décembre 2018, la société 3M  notifie 
partie des activités présentes sur son site.  

Actuellement, le site couvre une surface de 474.960 m² hectares dont 194 559 m2 sont en zone 
naturelle. Le lot A couvre 291.857 m² (soit 97.298 m² hors zone naturelle) et le lot B couvre 183.103 m² 
(y compris la zone naturelle). Les surfaces se répartissent ainsi :  

 l  
 les voiries et parkings occupent 11 000 m²,  
  

Il y a lieu de préciser  la présence au Sud du site, é  

Le présent projet est porté par la société civile immobilière LUCIA, dont la société à responsabilité 
limitée VECTURA est membre associé. Celle-ci est  
à destination  est propriétaire du site.  

 
globale de 291.857 m² dont 194.559 m² en zone naturelle. Il prévoit la mise en place 

  

Il sera accessible principalement par le chemin de Pontoise à Saint Prix, réaménagé.  
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la présente enquête publique.  

 prévoit la mise en place de quatre bâtiments :  

 B, C et D : entrepôts de logistique ; 
  Bâtiment Centre Technique Client (CTC) et activité de R&D de la société 3M. 

 

 

 Le projet du lot B est présenté avec les éléments connus au stade de cette même 
-

saires au  lot B. 
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Le lot B, tout comme pour le lot A, 
stationnement sont prévues. Les aménagements prévus de gestion des eaux pluviales intègreront les 
surfaces et les coefficients de ruissellement applicables sur chacune des zones. 

1.1.3.  
 

 devrait 
permettre  à terme la création de 1.200 emplois. 
 

De par la situation géographique et ses potentialités, la réalisation de ce projet devrait permettre 
grâce  « projet urbain partenarial » (PUP) entre  la ville de Beauchamp, la 
ville de Taverny, isis et la SCI LUCIA de réaliser : 

- -Prix, qui permettra un accès direct à la RD 
411, puis aux autoroutes A15 et A115. Elle comprendra aussi 
direction de la future forêt du Grand Paris ; 

-  
«  parc Barrachin » de 4,8 ha qui sera aménagé ; 

-   
- la mise en  

 

 

 

 L

le site ex-3M. 
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En effet, l  met en  
visant à :  

 développer les services, par exemple en ce qui concerne la restauration des salariés ou en 
approfondissant la programmation des pôles de services à créer ; 

 
plus largement en requalifiant les espaces publics ou les espaces privatifs ; 

 n bus et renforcer le réseau de 
liaisons douces, voire proposer de nouvelles solutions de mobilité ; 

 mettre en place une veille foncière stratégique pouvant se traduire par des acquisitions ou 
encore des évolutions règlementaires au sein des PLU ; 

 animer l -entreprises, lien avec les écoles, événements 
 

Le site est situé à quelques kilomètres des autoroutes A15 et A115 et à proximité immédiate :  

 
du chemin de Pontoise à Saint-Prix (au nord) ; 

 Boulé (au nord-est) : 
les premières habitations de ce quartier sont limitrophes au lot B et sont situées à environ 100 
mètres du lot A. 
 

 Le projet  
 

 

Le Chemin de Pontoise à Saint-Prix, qui sera réaménagé en prolongement de  
(raccordée à la RD411) deviendra erte du site. 
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   estime que 2400 véhicules/jour emprunteront cette voie (contre 236 véhicules/jour 
 ). 

Les PL accèderont pour le Lot A à partir du chemin de Pontoise à Saint-Prix et repartiront également 
très majoritairement par cette voie 
Concernant ces « nouveaux flux » il y a lieu de préciser que : 

- les flux drainés par le site transiteront principalement sur le chemin de Pontoise à Saint-Prix 
reconfiguré pour permettre, via la RD 411,  ; 

- le département aménagera le carrefour au débouché du chemin de Pontoise à Saint-Prix pour 
ec la RD 411 ;  

- d  
 

 
 

  

friche industrielle dans le contexte du départ de 3M. Il 
-

noue qui pourra se raccorder à la future forêt du Grand 
té de la RD 411. 

 Il y a lieu de rappeler que la forêt du Grand Paris, labélisée en 2010, est un projet 
350 ha, répartis sur sept communes. Ce 

rres agricoles, pour 

de Paris. En outre, ce site constituera à terme un maillon de la ceinture verte régionale 
es forêts de Saint-Germain, 

-
projet entre désormais en phase opérationnelle, plusieurs vagues de plantations seront 
échelonnées courant 2020. 
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Pour conforter la  dynamique 
préservée par la cession à la collectivité de 4.8ha, correspondant à « la pointe Barrachin », permet-tant 

  

Cet espace arboré, lieu de 
promenade/ respiration, per-
mettra au site de renouer 
avec son histoire (début du 
20ème S
vendu par le député Barra-

Ce 

une offre complémentaire 
de loisirs au sein même de la 
ville (aménagement en cours 
du rond-point de la Chasse, 
équipements sportifs et cen-
tre de loisirs à proximité 
directe) de par son insertion  
dans le pavillonnaire alen-
tour. En vue de son ouver-
ture au public, le boisement 

-
ration des essences et de 
nouvelles plantations, ainsi 

loisirs en faveur de la biodi-
versité. Ces réflexions sont 

CA 
Val Parisis en lien avec la 
commune de Beauchamp. 
 

 

1.1.4.  Le programme de l'opération  
 

Le projet consiste, après démolition de la quasi-totalité des installations, bâtiments et infrastructures 

nord, en la construction de deux lots A et B sur ces 18 hectares, ceinturés au sud par une 
forêt (pré Au total, les lots A et B accueilleront à terme :  

- 75.811 m² de surface bâtie,  
- 78.272 m² de voirie,  
- 19.813 m² rts.  

Les zones de stationnement des deux lots seront situées pour partie en sous-sol, et présenteront une 
capacité totale de 146 quais de déchargement et de 821 places de stationnement de voitures.  

Le lot A se développera sur un site de 98.480 mètres carrés et  . Il 
consiste en la démolition de l  la construction de : 

 



19 
 

Enquête Publique du 18 juin  au 18 juillet 2020 (inclus)  - Arrêté n°2020-AR-008 du 29.05.2020 

Décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise  N° E20000010/95 du 30.01.2020 
 

   
 

 

 un bâtiment logistique et de bureaux de 34 703 m² dont ; 
 31.986 m² pour des entrepôts, 
   2.717 m² pour des bureaux 

  98 quais , et le 
stationnement),  

 un parc de stationnement enterré (328 places),  
 un parc deux roues et cycles couvert de 236 m²,  
 un espace bus. Il sera accessible principalement par le chemin de Pontoise à Saint Prix, 

réaménagé.  
  

La hauteur du bâtiment en façade est de 15 mètres et les équipements techniques suivants seront 
installés :  

- chauffage / climatisation,  
- atelier de charge de batterie,  
- transformateurs électriques,  
-  
- local sprinkler. 

Les zones de stationnement seront pour partie en sous-sol et présenteront une capacité de 351 places 
de voitures.  

 Le lot A, qui devrait être li
messagerie logistique et de bureaux pour une surface de plancher de 34.706 m²  

ques incluant des bureaux et locaux sociaux tendra sur 80 995 mètres 
carrés comportant : 

- 41.105 m² de surface de plancher, 
- aménagement de 25.917 m² de voirie (pour la circulation, le déchargement  48 quais , et le 

stationnement),  
- 13.973 m²  

 : 

- 000 m² dont 13.800 m² de bureaux et 
locaux sociaux ; 

- la réhabilitation du bâtiment existant lié au Centre Technique Client et activité de R&D de la 
société 3M. Ce dernier constituerait un « pôle services » dédié aux entreprises des secteurs 

 : 
- des salles de conférences et de séminaires,  
- des activités de restauration, 
- une crè environ 300m², 
- plusieurs poches de stationnement (427 places),  
- des aires dédiées aux deux-roues motorisés et aux cycles. 
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des bureaux et locaux sociaux développant 41.105 m² au total. Le centre technique 

 
 

1.1.5. Présentation sommaire de l'aménagement et de l'accessibilité du projet 

Partie A : activité de messagerie logistique (Lot A)  
 

La 
bâtiment accès à cette zone se fera depuis la rue de Saint-Prix. Au vu 

sera démolie et reconstruite.  

La réalisation du bâtiment A est prévue en phase Les aménagements 

forestière adjacente. La phase 1 du projet, couvre une superficie de 98.480 m² , les aménagements 
sont répartis de la manière suivante : 

- 717 m² sont occupés par les bureaux (partie nord du bâtiment) ; 
- 31 989 m²  ; 
- 52 355 m² sont occupés par les voiries et zones de circulation et zones de stationnement 

autour du bâtiment ; 
- 5 840 m² sont occupés par les espaces verts (zones plantées en bordure du projet).  

Les espaces verts au droit du projet représentent environ 8% de la surface totale du projet. Les 
bâtiments seront construits en lieu et place des bâtiments existants et des espaces les environnant 

 

Le projet prévoit la mise en place de 351 places de stationnement, dont 7 réservées aux Personnes à 
Mobilité Réduite. Le nombre de place prévu est excédentaire par rapport aux exigences du PLU. De 
plus, un espace pour les deux-roues motorisés de 236 m² sera aménagé. Une zone de stationnement 
pour les véhicules légers est également prévue en sous- emprise des bureaux du 
bâtiment 1. 

Le projet comprend, 98 quais de chargement pour les poids lourds, répartis sur les façades ouest, est 
et sud du bâtiment A. Des places de stationnement de camions sont prévues en vis -à-vis des quais, en 
bordure de site sur les côtés Est et Ouest du projet.  

les aménagements prévus créent des surfaces 
imperméabilisées en plus ; réduction des surfaces des espaces verts existants. Les aménagements 
prévus de gestion des eaux pluviales intègrent les surfaces et les coefficients de ruissellement appli -
cables sur chacune des zones (bâties, imperméabilisées, espaces verts créés). 

 
 

Le  lot B est accessible depuis le rond-point d , représente une 
surface de 18 ha dont 10 ha de zone naturelle.  
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Le projet du lot B prévoit la transformation du bâtiment du centre technique client (CTC) de la société 
3M actuellement présent sur site et utilisé comme accueil.  
 

- 
 présente étude pourra être requise ultérieurement 

  
- 

un Centre Technique Client (CTC) et activité de 
R&D.  

Les bâtiments concernés par cette partir du projet sont les suivants ; 

- Bâtiment B 
(2*3 000 m²),  000 m² ainsi que 1980 m² de bureaux et locaux sociaux, 

- Bâtiment C : entrepôt de logistique comprenant une sur
900 m²) ainsi que 600 m² de bureaux et locaux sociaux ;  

- Bâtiment D B: entrepôt de logistique comprenant une su
100 m²) ainsi que 1 200 m² de bureaux et locaux sociaux ;  

- Bâtiment Centre Technique Client (CTC) et activité R&D de la société 3M : ce bâtiment est 
actuellement présent sur site et utilisé comme accueil ; ce bâtiment sera transformé dans le 
cadre du projet. 
 

 Les bâtiments B, C, D et CTC so
Boulé.  

Les bâtiments seront construits en lieu et place des bâtiments et des surfaces imperméabilisées 

paysage, sans impacter la zone forestière adjacente.  

Au droit du projet de ce Lot 2 couvrant une superficie de 80 995 m2 (et à ce stade), les aménagements 
sont répartis de la manière suivante :  

- 41 105 m² sont occupés par les bâtiments ;  
- 25 917 m² sont occupés par les voiries et zones de circulation et zones de stationnement ;  
- 13 973 m² sont occupés par les espaces verts.  

Les espaces verts au droit de la zone du projet du Lot B représentent environ 17% de la surface du 
projet (Lot 2).  

Le projet dispose à ce stade de 427 places de stationnement dont 6 places de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite ; ce nombre de place est excédentaire par rapport au nombre 
minimal imposé par le PLU.  

Des espaces adaptés pour les deux-roues motorisés ainsi que pour les cycles sont également prévus. 
Une zone de stationnement en sous-sol est également prévue avec un accès situé à proximité du local 
du gardien. Le projet comprend : 18 quais de chargement pour le bâtiment B, 20 quais pour le 
bâtiment C et 10 quais pour le bâtiment D.  
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les aménagements prévus créent une modifi-
cation des emplacements des surfaces en herbe, par un déplacement de ces surfaces sur le périmètre 
du projet. En première approche, les surfaces en herbe semblent être similaires. Les zones en espaces 
verts du projet, sont majoritairement dans la zone Nord (autour du centre de service et le long des 
façades Nord des bâtiments B et C).  

Les aménagements prévus de gestion des eaux pluviales intègreront les surfaces et les coefficients de 
ruissellement applicables sur chacune des zones (bâties, imperméabilisées, espaces verts créés). Le 
débit de fuite au réseau des eaux pluviales envisagé est de 2l/s/ha/s conformément aux règles 
applicables. 

1.1.6  Pollutions et nuisances  
 

Des investigations ont été menées sur les sols et dans les eaux souterraines au droit du site .  Le 
rapport ANTEA A 17079/ juin 1999,  met  en évidence les premières activités industrielles au droit du 
site en 1952, et des pollutions sont identifiées : 

 plusieurs zones de stockage où des cuves ont été mises en évidence, 
  
  
 une ancienne zone de brûlage des déchets,  
 une zone de nettoyage des fûts et  
 une aire de stockage temporaire.  

Les produits utilisés au cours des activités du site étaient principalement des composés des familles 
suivantes : hydrocarbures, COHV, CAV. Des investigations sont alors préconisées sur les sols et les eaux 
souterraines. Plusieurs rapports sont faits au cours des 20 années  qui suivent: 

  simplifiée des risques : rapport ANTEA A 20118 /juillet 2000 
- aucun  des 19 sondages réalisés. 
- dans les eaux souterraines sont  notées des concentrations en COHV et phénol, 
- dans les gaz des sols, les hydrocarbures C5-  

 

 Le Rapport de synthèse des études 2016-2018 : Etude ANTEA 17- 001317/A02/31.01.2019, 
fait une  synthèse des études environnementales menées entre 2016 et 2018 dans le cadre de 

est réalisée par ANTEA avec  un : 
- Audit environnemental /ATSM/29.03.2016, 
- 

ARCADIS FR17-001317, /A01/25.05.2018;  
- 

eaux souterraines), rapport ARCADIS FR17-001317/A01// 18/01/2019 ;  
 

 La synthèse de ces différentes études est la suivante: 
- 49 sources potentielles de pollution sont identifiées sur le site lors de cet audit, 
- les sources potentielles de pollution les plus à risque ont été investiguées avec la 

découverte de 4 zones impactées en hydrocarbures dans les sols et qui seront à 
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gérer dans le cad  
- 2 zones investiguées nécessitent des investigations complémentaires pour les gaz du 

sol sur la problématique COHV, 
- certaines sources potentielles de pollution restaient à investiguer (zones les moins à 

risque ou non accessibles en raison des activités présentes sur site) et sont 
majoritairement localisées dans les bâtiments, 

- les COHV, hydrocarbures et phénols sont à surveiller dans les eaux souterraines, 
-  

 

 Le ironnementales complémentaires : Etude ARCADIS /FR17-
001317 /A01 /15.05.2019 : Celles-ci ont été réalisées vité 
partielle du site en 2019.  
 

 nalyses ont mis en évidence :  
- 

BTEX, PCB, COHV, phénols/crésols et hydrocarbures C5-C10 et C10-C40 ;  
- 

au site ; un bruit de fond en COHV a été mis en évidence  
- Dans les gaz des sols, la présence de COHV, naphtalène et hydrocarbures C5-C16 et de 

traces en mercure volatil et BTEX.   
 

 Cette étude, a préconisé  l e ce diagnostic. 
 

 Le Mémoire de mise en sécurité : Etude ARCADIS /FR17-001317 / A01 en date du 21.05.2019 : 
Celui-ci conclue  

vérifier la el).  
 

Art. R512-39-1 du ce,  il fut procédé à:  
- l'évacuation des produits dangereux et des déchets ;  
- les interdictions ou limitations d'accès au site ;  
- la suppression du risque incendie et explosion ;  
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  

 

-1, l'exploitant a du placer le site de 3M dans un état tel qu'il 
puise permettre un usage futur, selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.  
 

 Le Rapport de plan de gestion : Etude  ARCADIS / FR17-001317 / B02 / 24.06.2019 :  Le plan 
de gestion est basé sur les données recueillies par ARCADIS entre 2016 et 2019 et les 
investigations mettent en évidence :  

- dans les sols, quatre zones impactées en hydrocarbures, la présence de méthanol et 
- de la présence diffuse de métaux lourds,  
- dans les eaux souterraines, un bruit de fo   
-  
- concentrations des autres composés analysés,  
-  
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 Au regard des données disponibles et des calculs réalisés, le site dans son état et sa 
configuration actuels (bâtiments en place) et toutes pollutions en place (avant même 

sanitaire avec un usage futur de type industriel comparable avec la dernière période 
 (ces conclusions sont valables pour le rez-de-chaussée 

seulement), cf. le plan de gestion AFR0147-RPT-17.001317-05-RPT-B02 en date du 26 
juin 2019.  

Suite à la réalisation du plan de gestion, la solution retenue étant élimina-
tion en filière adaptée.  

  Le Rapport de fin de travaux : Etude ARCADIS FR0117.001317/ B01 / 27.08.2019 ; écrit que 
dans le cadre de la cessation partielle des activités, Arcadis a réalisé plusieurs phases 

et un plan de gestion comprenant une évaluation quantitative des risques 
sanitaires, dans le respect de la réglementation en la matière. Compte-tenu des impacts mis 
en évidence en hydrocarbures dans les sols, quatre zones ont été traitées par excavation et 
les « terres » envoyées en élimination en filière adaptée. Les différentes cuves enterrées 
identifiées au droit du site, ont été extraites et éliminées en filières agréées . Les 4 sources de 
pollution concentrées existant sur les lots A et B ont été extraites.  

 une des sources SPP2 était localisée sur le lot A 
 3 autres sources (SPP21, SPP26 et SPP29) étaient localisées sur le Lot B. 

 

 

SPP2

SPP29, SPP26 et SPP21

Localisation des sources de pollution concentrées excavées 
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Au total, 2.300 tonnes de terres ont été évacuées en ISDI aménagée ayant des seuils rehaussés, et 
5.080 tonnes de terres ont été évacuées vers la Plateforme de tri et transit  OGD  Saint- 

de coupure défini. 
 

Des contrôles de la qualité des sols après extraction des cuves ont été réalisés par Arcadis. Les 
quatre zones concernées étaient les suivantes :  

- SPP2, volume des terres impactées estimé entre 200 et 1 400 m3, impact situé entre 1 
et 3,2 m de profondeur ; 

- SPP21, volume des terres impactées estimé entre 3 720 et 5 040 m3, impact entre 3 et 
7 m de profondeur ; 

- SPP26, volume des terres impactées estimé entre 40 et 115 m3, impact situé entre 1 et 
1,6 m de profondeur ; 

- SPP29, volume des terres impactées estimé entre 210 et 350 m3, impact situé entre 
1,5 et 3 m de profondeur.  

 

 Le Rapport de comblement des puits : Etude OGD 9MI4140 /A /12.09.2019 : Les deux puits de 
captage des eaux souterraines localisés au niveau du système de régénération des solvants 
(Puits n°2) et au nord du local sprinkler (Puits n°3) ont été comblés conformément aux normes 
en vigueur en septembre 2019. 
 

 Le tative des Risques Sanitaires : Etude  NEODYME/ RLUP-1912-
1a/  02.12.2019 : cette évaluation (EQRS) au niveau du lot A, permet de déterminer si la 
pollution détectée dans les gaz du sol, représente un danger pour les futurs usagers du site. 
Les  valeurs calculées, selon les normes en la matière, sont inférieures aux valeurs seuil 
considérées, (soit 1 pour les Quotients de Danger et 1·10 -5 pour les Excès de Risque 
Individuel). 

Le Dossier 
gestion, rapport 
(voir détail dans «  » aux observations du public /PV synthèse). 

1.1.7  Composition des dossiers soumis à enquête : le dossier mis à  est  constitué 
de :  

 
 1- Arrêté du Maire N°2020-AR-008 du 29 mai 2020- 2 pages R/V  

 

 2- Mesures de Publicité ; 
- AFFICHE / A  

 Plan d  des panneaux 
- Attestations / MEDIALEX 
- JOURNAUX : 

 Extraits ECHO REGIONAL  03.06.2020; 
 Extraits  GAZETTE VO 24.06.2020 

- FLYER.  
 Périmètre de distribution du flyer 


