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-  site de la Maire  
 

 3- NOTICE : 20 pages R/V 
Avant-propos : enquête publique  
1.- Le projet : un parc d'activités et de logistique  
2.- Le contexte de réalisation du projet : La fermeture du site 3M  
   - Le projet dans son milieu :  
3.-  
4. - Texte  
5. - Absence de concertation préalable  
6. - Autres autorisations nécessaires 
7. -  
 

 4- Composition du dossier de PC déposé par la SCP CIRGUE-DARGASSIES, Architectes,                             
40 boulevard des Récollets, 31400 Toulouse, tél 05 61 55 36 06 Fax 05 61 55 36 38                          
@ scp.c.d@wanadoo.fr  

 

A : PIECES ECRITES  
- 00- A- Liste des pièces 
- 00-B- Page de garde 
- 00-C-Formulaire CERFA 
-  (22 pages R/V) 
- RNT-actualisé-juin 2020 (22 pages R/V)    
-  (1 p)  
- PC  (2 pages R/V)  

 arrêté _IDF_n°2019_08_29_016 
 arrêté _IDF_n°2019_11_29_021 

- PC 16-1 : Attestation de prise en compte de la réglementation thermique (1 p) 
- BBIO (formulaire et Bilan thermique) (2 pages R/V) 
- Engagement sur le respect d (1 page) 
- Note sur le stationnement (1 page) 
- Note sur les espaces verts (1 page)  
- (1 page) 
- Tableau de surfaces (1 page - A3) 
- Note hydraulique (42 R/V) 
- Notice de sécurité  (4 pages R/V) 
- Projet de Projet Urbain Partenarial (15 pages R/V) 
- Lettre préfectorale du 07 janvier 2020 
 

PLANS ARCHITECTES 
- 00 /PC1  PLAN DE SITUATION 
- 01 /PC2  PLAN DE GEOMETRE  ETAT DES LIEUX 
- 02 /PC2  PLAN DE MASSE GENERAL  ETAT PROJETE 
- 03 /PC2  PLAN DE MASSE GENERAL  ETAT PROJETE  
- 04 /PC3  COUPES SUR TERRAIN 
- 05 /PC5  FACADES BATIMRNT A & LOCAUX ANNEXES  ETAT PROJETE  
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- 06 /PC4  NOTICE / ENVIRONNEMENT  PC7-PC8  
- 07 /PC6  INSERTIONS 
- 08 - PLAN DES RESEAUX 

 

 5  (107 pages R/V + 36 Figures + 20 Tableaux + 12 Annexes) 
PARTIE  1  (86 pages R/V, 36 figures, 20 tableaux et 12 Annexes). 
  

1- Résumé Non Technique (p.12 à 17) ; ce document est destiné à permettre au public 
une connaissance rapide des études, analyses et conclusions que l'étude d'impact 
regroupe. 
1.1-Description du projet  
1.2. Utilités    
1.3. Scénario de référence  
1.4. Diagnostic de la qualité environnementale des sols   
1.5. Facteurs potentiellement affectés par le projet  - 
les incidences négatives attendues ainsi que  les mesures de prévention.  
1.6. Solution de substitution  
1.7. Modalités de suivi des mesures  

2  Description du Projet (p.18 à 41) 

2.1. Objet de la demande  
2.2. Présentation du Porteur du projet                 
2.3. Installations existantes  
2.4. Description du Projet     

 2.4.1. Phasage des travaux 
 2.4.2. Partie A : activité de messagerie logistique (Lot A 

 2.4.3. Partie B  
 2.4.4. Description des activités de logistique  

2.5. Utilités    
 2.5.1. Equipements techniques  
 2.5.2. Fluides et réseaux  
 2.5.3. Rejets atmosphériques  
 2.5.4. Déchets  
 2.5.5. Stockages et aires annexes 

2.6. Aspect sécurité             
 2.6.1. Accès au site et accueil du public  
 2.6.2. Incendie.. 
 2.6.3. Consignes de sécurité  
 2.6.4. Stockage de produits chimiques et locaux de charge  
 2.6.5. Contrôles des installations électriques et techniques 

 

3 Scénario de Référence (p.42) 
 

4  Diagnostic de la qualité environnementale des sols : Etat Initial (p.43 à 47) 
4.1 R A : Analyse historique et documentaire, Rapport ANTEA REF : A  
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17079, de JUIN, 

4.2. R B : Evaluation simplifiée des Risques, Rapport  ANTEA REF : A 
20118, de  JUILLET 2000, 

4.3. Rapport des synthèses des ETUDES 2016-2018, Rapport  ANTEA REF : 17- 001317, 
Version A02, du  31/01/2019 
4.4. R
REF : FR17-001317, version  A01 du 15/05/2019 
 4.5. Mémoire de mise en sécurité, Rapport  ARCADIS REF : FR17-001317, Version  A01 
du 21/05/2019  
4.6. Rapport de gestion, Rapport ARCADIS REF : FR17-001317, Version  B02 du 24 juin 
2019  
4.7. Rapport de fin de travaux, Rapport ARCADIS REF : FR0117.001317, Version B01 du 
27/08/2019  
4.8. Rapport  de comblement des puits, Rapport OGD REF : 9MI4140, Version A du 12 
septembre 2019, 
4.9. Rapport Rapport NEODYME REF : 
RLUP-1912-1A du  02 décembre 2019.  
 

5  Facteurs potentiellement affectés par le projet : Etat initial  (p.49 à 82). Dans le cadre 
 

5.1.  
5.2. La commune de BEAUCHAMP 
5.3. Activités, Equipements publics et Voies de circulation  

-  
- 5.3.2. Etude trafic  comptages des véhicules 

5.4. Evolution du Site 
5.5. Richesses naturelles, Espaces naturels agricoles, Forestiers eu de Loisirs  

 5.5.1. Zones protégées, 
 5.5.2. Boisements, 
 5.5.3. Sites inscrits, 
 5.5.4. Etude Faune et Flore - Pré diagnostic  

5.6. Bien matériels et Patrimoine culturel, Sites classés archéologiques   
- 5.6.1. Les sites classés et inscrits au titre du paysage et des monuments   

                historiques, 
 

- 5.6.2. Les chemins de randonnées, la circulation des piétons  
- 5.6.3. Les fouilles archéologiques 

5.7. Sol et  Sous-Sol 
- 5.7.1. Géologie 
- 5.7.2. Hydrogéologie  
- 5.7.3. Hydrologie 
- 5.7.4. Zones de répartition des eaux  
- 5.7.5. Epandages  
- 5.7.6. Air et conditions atmosphériques  
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5.8. Bruit et Vibrations  
5.9. Risques 

- 5.9.1. Installations à proximité  
- 5.9.2. Risques naturels et technologiques 

5.10. Potentiel Energétique  
5.11. Synthèse des enjeux  
 

6   (p.82) 
6.1 Impact visuel 
6.2 Impacts des rejets (EU ET EP)  
6.3 Impact sur les Eaux souterraines et les Sols 
6.4 Impact sur les  Ecosystèmes  
6.5 Impacts sur la Protection des Biens et du Patrimoine Culturel 
6.6 Impact sur la Commodité du Voisinage, CONCLUSIONS   

- 6.6.1. Les hypothèses :  
- 6.6.2. Impact global sur le trafic 
- 6.6.3. Conclusions des impacts sur le trafic 

6.7. Impact sur l  
6.8. Impact lié au Bruit, Vibrations, Emissions lumineuses et Odeurs  
6.9. Impacts liés aux Déchets 
6.10.   
6.11. A  

- 
environs du site  

- 6.11.2. Dossiers au cas par cas 
6.12. Impact ECONOMIQUE  
6.13. Impact lié sur la  SANTE  
6.14. Impact lié sur la  RESEAU  
6.15. Impact Vis-à-vis des  Risques Industriels, Naturels et Technologiques. 
6.16. SYNTHESE des Impacts identifiés  
      

7 Incidences  négatives attendues (p.96) 
8  Solutions de substitution (p. 96) 
9 Mesures de prévention retenues (p.100) 
10   (p.103) 
11 Présentation des méthodes (p.104) 
12   (p.106) 
13  es (p.107). 

 

ANNEXES 
- Annexe 1 : Arrêté portant non opposition à la déclaration préalable du 12/08/2019 
- Annexe 2 : Kbis  
- Annexe 3  
- Annexe 4 : Etude FLUMILOG 

PARTIE 2 (annexes 5 à 12) 

- Annexe 5 : Etude trafic (42 pages R/V) & Détails carrefours (5 pages R/V) 
- Annexe 6 : Photographies aériennes du site (5 pages R/V) 
- Annexe 7 : Etude ATHENA NATURE  (53 pages R/V) 
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- Annexe 8 : Carte géologique (1 page) 
- Annexe 9 : Etude ACOUSTB  (16 pages R/V) 
- Annexe 10 : Fiche BASIAS  (3 pages R/V) 
- Annexe 11 : Etude EXOCETH (86 pages R/v) 
- Annexe 12  20 pages R/V) 
 

 AVIS DE LA MRAe - 02 mai 2020 (21 pages R/V) 
 

 Mémoire en Réponse à la MRAe - 05juin 2020 (42 pages R/V) 
 

 RESUME NON TECHNIQUE  Mis à Jour  juin 2020  

CHAPITRE 2 - TE 

2.1 - Désignation du commissaire enquêteur   
 

Madame Françoise NORDMANN, Maire de la commune de Beauchamp,  en date du 24.01.2020 a 
sollicité le Tribunal Administratif (TA) de Cergy-Pontoise afin de voir désigné un commissaire 
enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet :  

 L  

Par ordonnance N° E20000010/95 en date du 30.01.2020, le président du TA de Cergy-Pontoise  a 
désigné 
concernant  le projet ci- du jeudi 18 juin au samedi 18 
juillet 2020 à 12h00 inclus, soit une durée de 31 jours consécutifs. 

Mme Dalila DA COSTA ALVES est inscrite -
teur Elle a avec  assure la 
maîtrise d'ouvrage, la maîtris
dispositions de l'article L.123-5 du Code de l'environnement. 

2.2 - Publicité et information du public  
 

organiser l'enquête publique et avant même toute réunion, des contacts téléphoniques et des  
@mails ont été  échangés entre moi-même et Monsieur GARROUTY,  Directeur Général des Services, 
« référant » pour cette enquête publique  
 
Les deux premières réunions ont eu lieu les 13 et 27 février 2020, mais avant celles-ci, puis à leur issue 
des échanges sont intervenus entre le Commissaire enqu ale. Celle-  
enrichie des compétences de la CA Val Parisis, via la collaboration de Mme CARBONNEL et Mme 
FALEMPIN, permettant ainsi à la commune  de Beauchamp 
fixer en concertation avec le Commissaire enquêteur les modalités de cette enquête.  
 

Mme Françoise NORDMANN  Maire de Beauchamp et  M. 
GARROUTY, de faire la présentation du  Projet de construction d  PARC LOGISTIQUE dans la zone  
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industrielle Nord, ex site 3M. issue de la réunion du 27 février 2020 sont décidée et/ou program-
mées :  

 la date du 24 avril 2020  
 la publication des annonces légales  au plus tard le 08 avril 2020 pour la 1e parution,  
 la réunion suivante le 26 mars 2020 en Mairie de Beauchamp, afin de finaliser  rrêté 

 et vérifier la composition du dossier à mettre à 
enquête publique. 

organisation en cours est ,  es mesures sanitaires 
décidées par le Gouvernement. En effet, adoption de  loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, 
article 4, a déclaré : « l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois sur l'ensemble du territoire 
national, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ». 

ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (article 12) a défini une procédure spécifique pour les 
enquêtes présentant un intérêt national, mais cela a concerné seulement huit enquêtes publiques, 
pour lesquelles une procédure spécifique fut  Par contre, le décret n° 2020-453 du 21 
avril 2020 stipulait que les autres enquêtes publiques seront interrompues ou différées et pourraient 
reprendre dès le 1er juin 2020.  

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé 0, dès 
lors les enquêtes publiques ne pouvaient reprendre que (7 jours après la fin de cette prorogation), le 
17 juillet 2020. Toutefois, -560 du 13 mai 2020, (fixant les délais applicables à 

), a modifié  -306 du 
25 mars 2020, de telle sorte que les enquêtes publiques ont pu reprendre à compter du 31 mai 2020. 

La mise en place du confinement, a fait que la réunion programmée le 26 mars 2020 en Mairie de 
Beauchamp pour finaliser boucler le dossier  
Néanmoins, échanges téléphoniques et/ou des @mail, permettant à 

en charge du dossier, en concertation avec le Commissaire enquêteur, de  finaliser et com-
pléter les documents requis par la procédure.  

Ainsi, dès mi-mai fut- enquête publique vers  mi-juin. Celle-ci a pu être arrêtée 
du 18 juin au 18 juillet 2020, après que le commissaire enquêteur eut transmis à la commune de 
Beauchamp le MEMENTO élaboré par la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE) : 
« e de covid-19 /v19.05.2020 ».  

publique relative au 
industrielle Nord, prescrite par arrêté n°2020-AR-008, est signé le 29 mai 2020 par Madame 
Françoise NORDMANN maire de Beauchamp  du 18 juin au 18 juillet 2020 
à 12h00. 

2.2.1 - Publicité et information du public  

Publicité légale  
 

-  

caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux diffusés dans le département, à savoir : 
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Annonces légales 
 

1ère parution 2ème parution 

ECHO REGIONAL   Mercredi 03 Juin 2020 Mercredi 24 juin 2020 
 

GAZETTE V Oise Mercredi 03 Juin 2020 Mercredi 24 juin 2020 
 

 
En outre, à compter du 02 juin 2020 et pendant toute une durée de 2 mois cet avis a été apposé par 

s 11 panneaux administratifs de la Mairie. Ci- lantation de 
 : 

- Mairie, 1 place Camille Fouinat (9) 
- face du Foyer Eugène Robin, 60 avenue Anatole France (4), 
- au niveau de la Résidence Nungesser et Coli (1), 
- au  
- Rond-point Suzanne Degoix (2), 
- Chaussée Jules César(en face de la cité Cadoux) (7),11), 
- au niveau de la gare (11), 
- au  
- au , 
- Centre technique municipal, 24 avenue Denis Papin (6), 
-  

 
Un plan  p nexe 3). 
signé par le Maire en atteste la conformité (ANNEXE 5). 
 

ai aussi pu constater par moi-même lors des permanences la réalité de cet affichage sur 
les 11 panneaux administratifs conformément au   qui en atteste  que ces 
affichages ont été réalisées nquête. 

  

Procédure complémentaire   
 

durée de celle-ci sur le site internet  : http://www.ville-
beauchamp.fr  et un Flyer Avis , (ANNEXE 3) a aussi été distribué à 500 exemplaires  
dans les boîtes aux lettres des riverains directs du projet à Beauchamp et à Taverny. 
 
Un plan de communication a  
municipaux de juin et juillet 2019 et un article paraitra aussi septembre 2020. 
 
Le projet a été également repris dans la presse locale avec deux articles dans le Parisien (juin 2019 et 
juillet 2020) et deux La ville a 

été réalisés, sur les réseaux sociaux Facebook et twitter et p -après le 
plan des quartiers où le flyer a été distribué.  
 



33 
 

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 
 

   
 

 

 

 

2.3 - Mise à disposition du public des dossiers et des registres  

Conformément à  N°2020-AR-008 du 29 mai 2020, l
permanences ont  

pouvaient y être consultées, où un poste informatique était mis à disposition du public, du 18 juin au 
18 juillet 2020, aux jours et heures :  

- les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00  
- les mardis, mercredis, jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 
- les vendredis de 8h30 à 12h00,                                                                                                                           

A sauf pour le samedi 18 juillet 2020 où le Com-
missaire enquêteur  à la disposition du public de 9h00 à 12h00. Le public a pu encore 
prendre connaissance du dossier et consigner ses observations :   

- sur le registre dématérialisé prévu à cet effet à partir du site internet de la commune 
https://www.ville-beauchamp.fr/ ; https://www.registre-numerique.fr/pc-lucia-beauchamp/   

- 
 

- par courriel  : pc-lucia-beauchamp@mail.registre-numerique.fr 
-  
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2.4 - Permanences du commissaire enquêteur  

-AR-008 du 29 mai 2020,  dossier 
 été paraphé 

disposition du public en Mairie, siège des permanences, aux jours 
services au public.  

Le commissaire enquêteur, dans le respect  du protocole concernant les mesures sanitaires mises en 
place par la commune, tes ou 

-
dessous :  

- jeudi 18 juin 2020 de 9h00 à 12h00, 
- mercredi 01 juillet de 9h00 à 12h00, 
- lundi 13 juillet de 17h00 à 19h00, 
- samedi 18 juillet de 9h00 à 12h00. 

 
Des permanences téléphoniques ont également été prévues les : 

- jeudi 18 juin 2020 de 9h00 à 12h00, 
- mercredi 01 juillet de 9h00 à 12h00 

 
Dans le cadre de -19, la commune a respecté le protocole sanitaire et a mis en 

protection des administrés et de moi-
du conseil municipal où les distances « barrières sanitaires » furent organisées 
à signaler.  
 
Il convient encore de noter 

-
conditions adéquates à cet exercice, permettant une participation effective du public.  
 

2.5. Information du commissaire enquêteur  

2.5.1. Réunions de présentation du projet et organisation de l'enquête  

Des réunions ont eu lieu les :  
 

13.02.2020 à 15h 30  à  : 
Mme Françoise NORDMANN  Maire de Beauchamp, 
M. GARROUTY   DGS de Beauchamp  
Mme CARBONNEL  Responsable aménagement et tourisme à la CA Val Parisis  
Mme FALEMPIN  Chargée de mission aménagement à la CA Val Parisis  et  
Moi-même. 
 

27.02.2020 à 14h 00 de Beauchamp,  en présence de : 
Mme Françoise NORDMANN  Maire de Beauchamp, 
M. BRASSEUR   
M. GARROUTY   DGS de Beauchamp, 
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Mme LE COQ  Instructrice droit des sols à Beauchamp  
Mme CARBONNEL  Responsable aménagement et tourisme à la CA Val Parisis  
Mme FALEMPIN  Chargée de mission aménagement à la CA Val, Parisis  et moi-même. 
 

17.06.2020 à 15h00 pour la signature des registres papier, la 
visite des lieux y compris la mise en place des mesures « barrières sanitaires », ainsi que  la 
visite de la ville y compris le tour des   
 

24.06.2020 à 14h00 tation du PV 
de Synthèse en présence de : 
Mme Françoise NORDMANN  Maire de Beauchamp, 
M. GARROUTY   DGS de Beauchamp, 
Mme FALEMPIN  Chargée de mission aménagement à la CA Val Parisis  et  
Moi-même. 
 

18.07.2020 à 14h00 r la remise en mains propres du   
Rapport et Conclusions motivées,  

 
du Registre papier  
 

2.6.  
 

La reconversion du site ex-3M ainsi que le projet de la SCI LUCIA, ont été annoncés par Madame le 
  

Ces mêmes informations 2020 dans la Gazette 
. Elles ont  été  encore relayées par les « bulletins municipaux », dans lesquels des encarts 

explicitaient le projet à venir, les activités et le nombre  potentiels.  

des communes limitrophes ; Herblay, Bessancourt, Taverny et Pierrelaye, 
partiellement impactées par le projet, notamment en termes de saturation da la voirie. La commune 
de Herblay a répondu le 09 juillet 2020 : 

- «  »,  de la 
 

CHAPITRE 3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1 - Procès-Verbal de synthèse et bilan des observations recueillies 
 

papier a été clôturé et signé par moi-même le samedi  18 juillet 2020 à 12h00 à 
ssue de la dernière permanence qui clôturait 

papier par moi-
même. minée comme prévu, le samedi 18 juillet à 12h00, le Registre déma-  
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térialisé fut clos et on  dénombre 18 Observations dont 1 déposée par 
Environnement  et 2 autres déposées deux fois. 

3.1.1- Les observations pouvaient être déposées selon différentes voies : 
 

- sur le registre dématérialisé 
- s     
- par courriel  
- par courrier adressée au Commissaire enquêteur   

3.1.2  Dépouillement, Synthèse et thèmes abordés 17  observations (un doublon) 
 

- Permanences physiques : 10 contributions sur le registre papier dont 6 assorties de questions 
/ remarques (dont un courrier argumenté) ; 

- Permanences téléphoniques : RAS.  
- Contributions mail : 3  dont 1 doublon avec une contribution publiée sur le registre par la 

même personne.  
- Registre dématérialisé : 5 contributions publiées directement via le formulaire dont un 

courrier argumenté 

Au total : 18 contributions (dont 1 doublon), soit 17 contributions sur les différents moyens mis à 
disposition. Ci- façon synthétique  des observations du 
public, (y compris les associations) qui ont été déposées : 
 

- sur le registre dématérialisé (texte en bleu),  
- par @mails (texte en noir),  
- apposées sur le registre papier (texte en violet).  

est 
hématique (cf. 

ANNEXE 1).  
 

Ces observations, questions, suggestions feront 
de la commune, dans les délais prévus par les textes (maximum 15 jours). 

REGISTRE DEMATERIALISE 
 

18/07/2020 11:54  Sakina SEHTEL  

o Economie :  
- très sceptique quant au « faible impact » qu'aura l'ouverture de la zone d'activité  
- véhicules, + vitesse excessive sur la Chaussée Jules César, (pour certaines supérieures 

à 50 km/h, signalé en mairie mais resté sans réponse). 
o Urbanisme :  

- existence habitations et forte densité humaine alentours  (résidence du Stade, Foyer 
ADOMA et le futur ensemble en cours de construction de 120 logements).  
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o Emplois : la création d'un bassin d'emploi n'apportera que peu d'avantages aux habitants 

proches, mais ; 
- apportera nuisances sonores et polluantes lié au trafic.          
- problèmes de sécurité routière (problème sérieux qui nous a tous traumatisé quand le 

jeune collégien est décédé rue Denis Papin).          
o Trafic routier / Sécurité /Déplacements au stade municipal et terrain de basket ; 

- comment y accéder en toute sécurité avec ce futur trafic conséquent? 
- serait-il opportun de ne pas ouvrir l'accès de l'avenue de l'égalité vers la D411 et  

davantage développer la sécurisation de l'avenue de l'Egalité. 
- il n'existe qu'un tour de bus communal toutes les demi-heures  

 serait-il possible de 
 aux beauchampois qui 

habitent en périphérie. 
 

 

 trafic routier ;  
- congestion routière,  
- sécurité des personnes,  
- nuisances sonores et pollutions 

 urbanisation : densité /vitesse/sécurité ? 
 absence de TC pertinents dans la zone, fréquence TC /30 mn 

- mutualisation et ouverture à tous du bus privé interne 
 

 

FABRICE REBERT  - 18/07/2020 11:36  Avis défavorable sur le projet Vectura (2e visite) 

o Environnement ; 
- le projet ne correspond pas aux défis environnementaux actuels, ni aux conven-tions 

signées par la France (accord de Paris),  
- le projet engendrera une augmentation du trafic routier et des conséquences 

environnementales qui en résultent (NOx, particules fines, CO2, bruits etc.).  
- Aucune étude d'impact sur le trafic routier des véhicules légers dans Beauchamp,     
- -1, absence de compensation au défrichement, mesures ERC ? 

o Emplois/ Activité 
- création de 1.200 emplois mais la 

convention PUP précise la création de 2.500 emplois. 
- emplois créés seront majoritairement peu qualifiés                                                                                              

o Procédure/respect des  temporalités  
- les travaux sont entrepris sur la voie publique (chemin sur l'emplacement réservé ER-

1 du PLU de Beauchamp) avant l'enquête publique. 
- travaux détruisent 45 a de forêt (autorisation ? compensation ?)                                
- le PLU de Beauchamp est toujours soumis à un possible recours puisqu'il a été voté 
       avant l'état d'urgence sanitaire,  

o Urbanisation 
- le foncier du site 3M est doté d'un espace boisé aurait pu servir à installer d'autres 

activités à forte valeur ajoutée. (mais absence de mobilisation des élus locaux et  
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départementaux  comme contre EuropaCity - permettant de construire un projet 

          
o Politique communale ; 

- choix favorisant  les contreparties (rétrocession bois, subvention crèche, etc.) d'un 
projet d'implantation sur la zone d'activité et non une réflexion d'avenir.  
 

 
 trafic routier : 

- congestion routière,  
- nuisances sonores, 
- pollutions (NOx, particules fines, CO2), 
-  

 emploi prévus : 
- 1.200 annoncés pour lot A et  PUP : 2.500, incohérence de chiffres. 
-  
- emplois peu qualifiés. 

 PLU /Procédure 
- espace réservé dit ER-2, absence de compensation, 
- PLU de Beauchamp encore dans délais de recours 
- foncier 3M : le choix projet  VECTURA est non pertinent 

 
 

18/07/2020 à 11h28   NATHALIE MERCIER - Avis défavorable sur ce projet 

o Procédure/respect des  temporalités  
- les travaux sont entrepris sur la voie publique (chemin sur l'emplacement réservé ER-

1 du PLU de Beauchamp) avant l'enquête publique. 
o Environnement ; 

- le projet ne correspond pas aux défis environnementaux  "du monde  
d'après" mais  
persévérons avec des projets, générant toujours plus de VL et PL  + trafic  

o Trafic routier : changer nos comportements, mais  
- projet fait que les beauchampois respireront encore davantage d'air pollué par les  

particules fines, subiront aussi, des freinages et redémarrages des véhicules 7j/7 jour 
et nuits : pollution sonore, stop. 

o Voiries/ aménagements-coûts ; 
- 

réfection des routes qui seront empruntées, et régulièrement abîmées par le passage 
des PL, travaux qui seront à la charge de la collectivité, donc de tous.  

o Emplois/ Activité 
- création de 1.200 emplois  absence d'analyses. 

o Politique communale ; 
- entreprise de stockage et logi manque d'ambition pour Beauchamp.  
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 trafic routier ;  
- congestion routière,  
- nuisances sonores et pollutions. 

 dégradation des routes et coût supplémentaire pour la commune et les habitants. 
 absence  
 manque d'ambition communale.  

 
 

 

o Le trafic routier : étude CDVIA /juillet 2019  
- les flux à 1200 véhicules légers/jour et 500 PL, soit 100 véhicules/jour/h en heure de 

pointe du matin (dont 10 PL) et 450 véhicules/jour/h en heure de pointe du soit 
(dont environ 20 PL), pour le site ouvert 24/24 au trafic routier.  Le lot A comprend 98 
quais chargement PL et 146 au total à terme,  

- soit une augmentation substantielle du trafic routier dans le secteur + corollaire, 
       augmentation notable des pollutions, des bruits (146 quais de chargement).    

o  ugmentera que relativement.  La 
MARe  stifiée.  

- 
 des nuisances sonores. 

o  : le projet étant éloigné de tout pôle ferré/fluvial, est 
 

- va donc contre les « accords de Paris ». 
o Création de 1200 emplois sur le lot A : Assertion non crédible,  

ar  
o  : non-respect du formalisme et 

des temporalités administratives et procédurales dans le phasage du projet.                                           
o Biodiversité et environnement : 

- m  qui aurait dû être fait au 
printemps.  

VOE rappelle que la MRAe , a-t-elle été faite? 
Afin de présenter ;  

 un état initial faune-flore ;  
  

 

Les travaux de la nouvelle voie ayant commencé avant cette VOE souligne et 
confirme les propos de la MRAe, à savoir :  

 la justification tant économique 
est très succincte ».  

 

VOE se dit satisfait que le site 3M ne devienne une friche industrielle, ma
urgent de et que;  

- déplore la « facilité »  , ( -
abondante en Ile-de-France), 
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- faudrait avoir le « courage  «activité économique» plus vertueuse en 
environnement, car le Site 

 
- les réserves 

quasi Inexistants, et empiètent systématiquement terres naturelles et agricoles, 
- nouvel espace boisé de 4,8ha sur le lot B, mais constate : 

 ,  
 la restitution « assez modeste » eu égard le foncier du site qui est de 47,5 ha, 
 ité 

écologique avec la plaine de Pierrelaye,  
 alors 

même que celui-  
 

 

 trafic routier : une augmentation substantielle du trafic routier dans le secteur, estime 
 

- congestion routière,  
- nuisances sonores, 
- pollutions (NOx, particules fines, CO2), 

des nuisances sonores. 
 

 , va donc contre les « accords de Paris ». 
 Emploi/activité économique : 

- 1.200 annoncés pour lot A :  
-  

est très succincte. 
- déplore la « facilité  
-  «activité économique» plus vertueuse car cet espace 

. 
 PLU /Procédure 

- non-respect du formalisme et des temporalités administratives et procédu-
rales dans le phasage du projet  

- foncier 3M : choix projet Vectura non pertinent 
 Biodiversité et environnement : 

 ?afin de présenter : 
- un état initial faune-flore 
- lézard des murailles 
- EB « Barrachin »,  

précisions quant à son aménagement (part la restitution « assez modeste » eu 
égard le foncier du site qui est de 47,5 ha).  

- oration de la continuité écologique avec la 
plaine de Pierrelaye 

- -ci est 
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05/07/2020 11:54  Emmanuel MOTTET : Information / question 

Interrogation quant au devenir du parc Barrachin et les projets de la ville de Beauchamp (espace 
naturel au profit des habitants ?  
 

CONTRIBUTIONS par @mail 
 

Isabelle MERLAY - 17/07/2020 14:40  

o Critique que :  
- le site de production industrielle et de recherche devienne 

logistique, la qualité du site et ses espaces boisés aurait pu accueillir une pépinière 
 

o Emplois ;  
- proposés seront-ils à la hauteur des précédents (ingénieurs, 

 
o Trafic routier / environnement 

- supplément de circulation et en particulier de poids lourds.   
o Trafic routier /aménagements ; 

- la -point 
411 par le département seront bien construits avant le projet. 

- quelles solutions sont prévues pour éviter la saturation de la N 411 au carrefour de 
la chaussée Jules César (
saturation). 

- dans cadre du plan vélo, prévoir la 
aint Prix limite avec 

Taverny, pour les piétons et cyclistes venant de Beauchamp et Taverny qui  
 

souhaitent aller dans  forêt qui sera plantée le long de la N411, pourraient-on 
envisager ; 

o Trafic routier /sécurité : accidents mortels liés à des poids lourds sur ce secteur;  
- possible de prévoir des passages sécurisés pour les piétons et les cyclistes ? (style 

souterrain au carrefour N411/ chaussée Jules César et futur rond-
prolongement du chemin de Saint Prix).  

o Environnement / ERC : bois pointe « Barrachin » ; 
- Le bois sera-t-il  « ouvert au public » ? Précisions sur le foncier ouvert au public ? 
- partie du bois restera-t-elle privée et conservée pour réserve de biodiversité ?  

o Communication /Information zone A, sont prévues des activités ; 
piscine, bowling, restauration ; 

- ces activités sont-elles ouvertes aux beauchampois (hors salariés du site) ?  
- cette piscine sera indépendante ou non du réseau de piscines déjà existant de 

 ?  
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 Emplois  
- plus qualitatifs et « vertueux  
- qualification salariés : ingénieurs et techniciens 

 Voirie et trafic 
- nouvelle voie et aménagement carrefour avant exploitation du site 
- saturation du transit 
- sécurité des piétons et cyclistes 

 Environnement 
- Aménagement de pistes cyclables 
- Bois partiellement « privé » pour faire une réserve de biodiversité? 

 Equipements 
- Piscine ;  

 accès au public,  
  

 
 

FABRICE REBERT  - 17/07/2020 11:16  (doublon) document déposé aussi sur registre 
dématérialisé (1ere visite). 

 

Cédric FRAISSE 15/07/2020 à 17h34  

1. Qu'est-il prévu en matière d'infrastructure routière pour ne pas encombrer les voies déjà 
saturée et assurée la sécurité des riverains. 

2. L'empreinte carbone de cette activités logistique et donc de transport sera elle supportable. 
Comment sera-t-elle compensée. Les bâtiments seront-il neutres en carbone. 

3. vu la surface boisée a-t-il été envisagé la activités verte parc d'accrobranche 
par exemple. 

4. Le projet ne prévoit pas des locaux pour des activités qui amèneraient  des  emplois qualifiés. 
Des pépinières d'entreprise voir des locaux de coworking  sont-ils envisagés ? afin de 
rapprocher les gens du lieu de travail et limiter les déplacements et la pollution.  
 

 
 trafic routier ;  

- congestion routière, déplacements, pollution  
- sécurité des personnes,  
- empreinte carbone et compensation 

 environnement  
- bois branche ? 

 emploi ; espace de coworking   
 

 

Contributions déposées sur REGISTRE PAPIER 
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1ere Permanence : jeudi 18 juin 2020  9h00 à 12h00 

 
Nom  Prénom 
 

Objet  Thèmes abords C.E. 

M. CASTAN OTAL Estéban  
Mme CASTAN 
OTAL Élisabeth 

S'interroge sur l'affluence du trafic routier 
sur l'avenue Boulé au moment des travaux 
et de l'ouverture du complexe 
Demande si la construction du complexe va-
t-elle impacter les structures des maisons 
voisines ? 
Demande à ce qu'aucun camion ne circule 
sur l'avenue Boulé en posant des barrières 
anti-camions  
-saturation actuelle 
-combien de véhicules supplémentaires ? 
-Interdiction PL avenue Boulé ? 
-la construction du complexe va-t-il 
impacter (vibrations) les maisons 
avoisinantes 
 

-Flux routier  
-PL/ Sécurité 
-Désordres possibles 
du bâti existant  
- Barrières anti-
camions  
 
 

Réponses données par le CE 
concernant le nb 
supplémentaire de voitures 
/h 
Etude CDVIA /juillet 2019, 
1.200 VL /jour 
550 VL/h                                   - 
100 VL (dont 10PL) heure de  
pointe du matin.                               
450 VL (dont 20PL)  de heure 
pointe soir.                  

M.BOYLAN S. Visite, informations, Flux routiers 
Bois Barrachin 

Réponses données par le CE 

Mme COGNY Carole informations, questions Flux routiers 
Aménagements 
 

Réponses données par le CE 

 
2e Permanence : mercredi 01 juillet 2020  9h00 à 12h00 

 
Famille TAGAND  
(professionnels 

 

informations, questions,  

particulièrement ; salle sports, fitness, 
piscine. 
R  
 

 
Lot B- Pôle services 

 
En contact avec Mme le 
Maire 

 
3e Permanence : mercredi 13 juillet 2020  17h00 à 19h00 

 
Mme VERNHES Annette Visite, informations, questions 

Préservation des espaces verts du quartier  
 

Environnement Explications et Réponses 
données par le CE 

Mme MERLAY Isabelle  Visite, informations, questions 
 

Déposera observation 
par mail 
 

 

16 juillet 2020 
 

Visite en Mairie 

M. NEULAT Jean-Pierre 1).Objectifs de dépollution des sols  ont été 
atteints et que le site a été mis en sécurité. 
Souhaite que les analyses complètes soient 
publiées : 
--à la date du départ de 3M (SEVESO2), 
--à la fin des travaux de dépollution par 

50ha du site). 

posait régulièrement pbs et accidents aux 
heures de pointe (sorti bureaux). Quelles 

POLLUTION SOLS 
-- analyses 
-- sécurité des nappes 
phréatiques et des 
personnes. 
 
Congestion Sécurité 
Accidentologie 
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solutions pour améliorer et sécuriser 
 

Les documents prévoient le prolongement 
Chemin de St. Prix soit en création de voie 
double-sens VL ou PL, soit en Voie verte 
piétonne », pour accès à la forêt. 
 

Statut de la nouvelle 
voie ; préciser 
exactement 

 
 
Revoir les documents pour 
enlever toute confusion et/ou 
interprétation 

 
4e Permanence : samedi 18 juillet 2020  9h00 à 12h00 

 
M. et Mme MUR 
Déposé  une contribution 
écrite qui a été agrafée au 
Registre 
 

1) Le projet ne le respecte pas les enjeux 
climatiques et environnementaux 
2) 146 quais de chargement  sur 24/24 h 
augmentation du trafic routier dans la 
communes et autour, des pollutions, des 
nuisances. 
3) relocalisation les productions 
industrielles (mesures gouvernementales 
récentes). 
4) travaux en cours, avant EP et avant 
complément approfondi : 
--  
--  
 

 
-- 
s/ le projet. 
-- la non prise en compte des mesures gou-
vernementales pour relocaliser les indus-
tries et la production sur les territoires. 
-- rroge sur la non installation « -
dustries » en lieu et place de logistique. 
--  ?) un recours contre 
les espaces vertes impactés par les travaux 
routiers en cours. 
 
--
réunion publique sur ce projet et en présen-

 
 

Environnement :           
-- non-respect des 
enjeux env. 
-- complément appro-
fondi 
faune/flore 
-- 
des travaux 
 
Trafic routier ; 
--congestion, 
--pollutions, 
--nuisances 
Emploi : 
--Relocalisation et 
proximité des activités 
 
Procédure 
--non-respect du 
formalisme et des 
temporalités 
administratives et 
procédurales 
 

 

M. BLANGIS  
 

Demandes 
-- Prévoir de la communication / réunion 
avec les riverains 
-- 

nuisances sonores p/ riverains av. Boulé 
 
-- Préciser si lot B, comporte 2 ou 3 bât. 
-- Éviter la « technique de compactage 
dynamique 
les désordres possibles du bâti alentour 
(fissures). 
-- 
« charte propre » concernant le bruit, les 
horaires et les poussières. 
-- Concernant le bât /lot A 
être vigilant à la logistique «type Amazone» 

mais détruit 

--Communication de 
proximité 
--Réunion avec 
riverains 
--Accès bâtiments B 
--lisibilité documents 
 
--Technique 
construction moins 
«agressive». 
 
 
--Dev. Durable : 
chantier propre. 
--Vigilance p/r 
occupation et type de 
logistique. 
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commerce de proximité. 
être aussi attentif à la logistique alimentaire 
qui peut créer des gènes sonores la nuit. 
 

 
 
Le Registre dématérialisé  :  

 97 visiteurs (nombre de personnes ayant effectué une visite) 
 177 visites (nombre de visites)  
 627 visualisations de documents et 
  843 téléchargements t 19 juin et à 

la fin, 17 juillet) 
 
On  peut constater  encore que les documents les plus téléchargés sont ;  

-  
- les plans et coupes du projet,  
- le trafic, la faune et la flore. 
-  

 

 
 
 

 

- a parcouru en moyenne 4,98 pages par visite, 
- que la durée moyenne de visite d'un visiteur sur le registre est de 1 minute 25 secondes.  

Par Visites, on entend du nombre de visites, car un même visiteur peut avoir effectué plusieurs visites. 
(
statistiques en date du 20 juillet 2020). 
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Plusieurs lectures sont possibles concernant la participation en générale et tout particulièrement la 
contribution écrite relativement modeste qui est seulement de dix-sept contributions. Une lecture est 
possible et on pourrait :  

- supposer que le contexte sanitaire aurait éventuellement polarisé les préoccupations des gens 
sur la priorité santé, 

- constater que la 
devienne une friche industrielle,  

- envisager éventuellement que le projet pourrait convenir au plus grand nombre.  

 faute de données factuelles, cette analyse est pour partie subjective et  contextuelle. Les 
statistiques montrent toutefois que ;  

- le projet fut visualisé 627 fois et 
-  les documents ont été téléchargés 843 fois,  

Cette relative « affluence » concernant les visites et les téléchargements, laissent à penser que la 
communication sur le projet a fonctionné et que celui-ci semble à priori, être connu du moins dans le 
périmètre de distribution du « flyer ». En effet, celui-ci a été distribué dans les 500 boites aux lettres, 
sur quatre secteurs à proximité directe du site, à la fois sur Beauchamp et Taverny.  

3.1.3  Regroupement des  observations par thèmes / inter-action avec le  Mémoire en 
Réponse 

Les observations qui ont été recueillies pour cette enquête, peuvent aborder 
plusieurs sous-tems. Elles ont donc été regroupées de façon thématique dans le tableau joint (Annexe 
1), qui regroupe de façon synthétique le dépouillement  selon les 4 thèmes suivants :  

1. Trafic routier 
- Congestion et Saturation / aménagements routiers 
- Nuisances sonores, 
- Pollutions 
- SECURITE piétons et cyclistes /BARRIERES anti-camions / Accès lot B 
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- Absence intermodalité 
- TC : maillage insuffisant du secteur,  (fréquences à 30mn). 
- Dégradation du réseau routier (PL) plus rapide, coût 

 

2. Emploi 
- Emplois peu qualifiés, 
- Incohérence des chiffres 1.200/2.500  
- Justification succincte 
- Activité plus qualitative 
- Industries plus « vertueuses » /DD 
- Espaces de coworking 

 
3. Environnement 
- Enjeux environnementaux /Accords de Paris, 
-  
- Empreinte Carbone, 
- ERC / inventaire complet « Faune-Flore » 
- Mobilisation / communication contre le projet 
-  ?) 

 

4. PLU/Projet 
- Procédure 
- Zonage 
- Manque ambition politique 

Le choix de grouper les observations en 4 thèmes semble logique eu égard les observations faites et le 

interprétation dans le choix des regroupements. on et la lecture du tableau en (ANNEXE 
1) nous renseigne sur les préoccup -
ment, ayant effectué une contribution par écrit.  

Les quelques observations orales ont été « doublées 
immédiates du commissaire enquêteur.  

une « lecture des préoccupations exprimées ». 

 THEME 1 - Trafic routier 
 

Ce thème est celui qui a suscité le plus de préoccupations, de « peurs », voire des critiques. Ont 
été cités : 

- Congestion et Saturation / aménagements routiers  (10 personnes) 
- Nuisances sonores (9 personnes) 
- Pollutions (10 personnes) 
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- SECURITE piétons et cyclistes /BARRIERES anti-camions / Accès lot B  (7 personnes) 
- Absence intermodalité (1 personnes) 
- TC : maillage insuffisant du secteur,  (fréquences à 30mn).(2 personnes) 
- Dégradation du réseau routier (PL) plus rapide, coût (1 personnes) 

Sont davantage soulignés 4 points. Mais, il y a lieu de mettre en rapport  le nombre exprimé /la 
-thèmes : 

o Congestion et Saturation / aménagements routiers (10) ; 
o Pollutions (10), 
o Nuisances sonores (9), 
o SECURITE piétons et cyclistes /BARRIERES anti-camions / Accès lot B (7)  

Le Commissaire enquêteur :  

- Les préoccupations, « les peurs », voire les critiques, résulteraient semble-t-il pour partie 
ressentie comme concernant le trafic routier dont les 

flux apparaissent comme minorés (propos tenus par  la  MRAe et par  
- 

du projet.  
- Du mauvais maillage du secteur par les TC (fréquence à 30mn), 
- De la saturation actuelle du réseau, par ailleurs dite « accidentogène » 

 
o 

celles que :  
 concernant la SECURITE piétons et cyclistes, -  
 concernant les BARRIERES anti-camions  
  
 concernant le maillage insuffisant du secteur, par les TC (cadences à 30mn)  

 

o  Des propositions sont  un PDE (plan déplacement des 
employés)  vont aussi dans  le sens de la  diminution du trafic routier.  

Commentaires du Commissaire enquêteur :                                                                                                           
L un PDE requiert environ 6.500 employés/ person
la gestion de la plateforme. Dans le cas  et la rentabilité du système, serait  

gir le périmètre  pour obtenir  le volume requis. 

LES REPONSES au PV de Synthèse (texte en bleu, gras et italique) 

L
 

- itement et de réduction prévues, -  
- au bruit généré par le trafic,  
- à la pollution atmosphérique,  
- à la sécurité.  
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La SCI LUCIA et la ville de Beauchamp sont extrêmement attentives à ce que le projet se déroule 
dans les conditions les plus 

 proches. 

thème de la réduction des impacts du trafic 
routiers généré par le projet a toujours été et restera une de ses préoccupations principales. 

VAL PARISIS.  

convention 
de PUP prévoit la création du Chemin de Pontoise à Saint-Prix, reliant le projet à la RD411. La 
création de cette nouvelle voie « Chemin de Pontoise à Saint Prix » est un point fort du projet.  

Cette nouvelle voie de liaison à double sens, dimensionnée pour le trafic Poids Lourds, et 

du trafic Poids Lourds induit par le projet soit reporté en dehors de la zone pavillonnaire.  

ETUDE TRAFIC                                                                                                                           
Une étude de trafic a bien 

/EI). Cette étude a été menée de façon extrêmement 
rigoureuse sur un large périmètre :  

 

 

- Analyser le fonctionnement actuel en termes de circulation routière à proximité et sur les 
 

- Prévoir les trafics générés par le projet,  

- Analyser les impacts sur les volumes et les conditions de circulation sur le périmètre  

- Estimer les réserves de capacité du réseau  
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-  
e +7% à +16% sur la RD411,  

- les flux induits seront redistribués en direction du futur rond-point RD 411 et sur les axes  
principaux environnants disposant de réserves de capacité suffisantes même en heure de 
pointe (Avenue des Châtaigniers). 

- 
impact limité sur la circulation. 

suivantes routières spécifiques :  

- l -Prix par la CA Val Parisis et du rond-point RD 

double sens, dimensionnée pour le trafic Poids Lourds, et raccordée à la RD411 par la 

induit par le projet soit reporté en dehors de la zone pavillonnaire.  
 

- le phasage des travaux du Chemin de Pontoise à Saint-Prix dont la 1ere partie (située au nord, 
  en août 2020 de façon à permettre  

et déjà un accès au site pour le démarrage des travaux du lot A ; 
 

- la 

drainer une part des véhicules liés aux flux résidentiel et des activités préexistants au projet 
de la SCI LUCIA.  
 

- 
, repose sur la 

fluidification du trafic actuel issu des habitations et des activités. Par ailleurs les coûts 
, dû au trafic induit par le projet seront naturellement 

pris en charge via les contributions fiscales issues des futures activités. 

NUISANCES sonores                                                                                                                                                       
-

bre 2019 par la société ACOUSTB.  

spécialisé GAMBA Acoustique, a été réalisée s correspondant à la 

que x trafics «PL» et «VL» sera très faible. Néanmoins, des 
réduction sont prévues :  

  : 
- construction du chemin de Pontoise à Saint-Prix, permettant ainsi de diriger les flux  

 


