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- 
- interdiction de la circulation Poids Lourds avenue Boulé ; 
- i

trafic Poids Lourds.  
 Mesures de réduction : 

- l
bus privé,  

- camions à quais lors des phases de chargement et de 
déchargement. 

POLLUTIONS  atmosphériques                                                                                                                               
(paragraphe 6.7 page 90) que le projet ne comprend aucune activité 

susceptible de générer des rejets atmosphériques en dehors de la circulation des véhicules 
(poids lourds et véhicules légers). Or, les activités du site vont engendrer un trafic avec une 
intensité proche de la situation actuelle. Le projet ne présente donc que très peu de risque de 
pollution atmosphérique.  

 
(voir pages 15 à  

La SCI LUCIA a donc donné suite à cette recommandation                                                                                           
Une cartographie des établissements sensibles (ETS) existants le long des principaux axes 
routiers autour du proje (Para-
graphe 3.2.4 page 27).Les établissements sensibles relevés sont les écoles (maternelles, 
élémentaires), les collèges et les crèches.  Uniquement une crèche qui est localisée dans la zone 
d  la rue des Châtaigniers et 500m environ des 
limites du site de la SCI Lucia. Le trafic sur la rue des Châtaigniers est estimé en augmentation 
de 6,4% du fait du projet (soit 237 véhicules/jour) sur un axe en comptabilisant environ 3700.  

-delà de la zone industrielle qui borde le 
site au Nord et par conséquent ne sera pas impactée afic. Les augmen-
tations de trafic et les incidenc et la 
présence , 
notamment en partie Est et Sud, constitueront des barrières naturelles efficaces à la dispersion 
des polluants atmosphériques. 

Concernant les gaz de combustion 
charge des batteries, ils constituent des rejets négligeables :  

- l  
- d

 
as ou ne sont pas significatifs. 

 :  

- l esure qui permet de limiter les  
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- rejets liés aux véhicules en réduisant le nombre de véhicules des employés se rendant 

sur le site,  
- l

déchargement.  

MAILLAGE  du secteur par le transport en commun                                                                                           
Il existe actuellement deux lignes de bus desservant le secteur, 30-09 et 30-18 à des fréquences 

La CA Val Parisis étudie actuellement avec Ile de France 
. Cette réorganisation 

entre les gares de Montigny-Beauchamp et de Bessancourt tout en desservant la zone 
pavillonnaire environnante. 

SECURITE piétons et cyclistes / barrières anti-camions / accès lot B                                                                                
La ville de Beauchamp, conjointement avec ses partenaires publics que sont la CA Val Parisis et 

de sécurité aux usagers notamment par la séparation et la protection des flux et la création 
 piétons.  

 Mesures de sécurisation à destination des cycles et piétons  : 
- une sécurisation effective (ilot refuge) a été aménagée sur la RD 411 lors de la réalisa-

tion de la voie verte le long de la Chaussée Jules César à Pierrelaye.  
- Toute mesure de 

rond-point Chemin de Saint-Prix / RD 411. 
 

 Dans le cadre du plan vélo communautaire, sont inscrits plusieurs itinéraires  : 
- itinéraire 1  RD 411  future forêt du Grand Paris, 
- itinéraire 2 : avenue Boulé  Chemin de Pontoise à Saint-Prix  RD 411  future forêt  

du Grand Parisis. Dans ce cadre, la réalisation du prolongement du Chemin de Pontoise 
à Saint-Prix intègrera une voie verte (piétons / cycles). 
 

 Mesures sécuritaires liées à la  :  
- l

et à procéder si nécessaire aux aménagements de voirie rendant impossible la circulation 
des PL sur cet axe.  
 

 Les accès routiers au projet : 
- une dissociation des flux PL /VL a été pensée sur le site du projet. Aussi, les accès PL se 

feront au nord, le long du Chemin de Pontoise à Saint-Prix reconfiguré.  
- concernant les futurs accès au lot B, le projet n'est pas finalisé à ce jour et ne fait pas 

partie du dossier PC objet de la présente enquête publique. 
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 THEME 2  - Emploi 
 

Le thème EMPLOI a suscité quelques « critiques », mais là aussi  il y a lieu de mettre en rapport  le 
nombre exprimé / la  : 

- Emplois peu qualifiés, (3 personnes) 
- Incohérence des chiffres 1.200/2.500 (3 personnes) 
- Justification succincte (3 personnes) 
- Activité plus qualitative (4 personnes) 
- Industries plus « vertueuses » /DD (personnes 3 personnes) 
- Espaces de coworking (1 personnes) 

Il est noté -ci sont peu qualifiés. La 
valeur ajoutée économiquement serait donc à minima eu égard les « désordres » générés  par le flux 
routier supplémentaire. Sont repris aussi les propos de la MRAe et de 

 

Commentaires du Commissaire enquêteur : 

- Les « incohérences » devront être résolues et une explication donnée sur le pourquoi des 
chiffres différents (1.200 /2.500). 

- Il semble pertinent expliquer le choix de logistique de « proximité » du site industriel 
existant par rapport à  existante 
et non dépassée.  

- il serait judicieux de 
rappeler les «  ». 
 

o Des suggestions sont faites par les habitants, dont étudiée, et 
des réponses apportées, celles ayant trait à : 

-  
- Des Industries plus « vertueuses » /DD (3) 
- Des Espaces de coworking (1) 

 

Réponse EMPLOI : Incohérence des chiffres                                                                                                  

trainé la perte de nombreux emplois (280 postes).  

 
 

permettra la création durable de 500 emplois de façon 
progressive sur les 5 pre Ce chiffre correspond à la période de 
l'année pendant laquelle le site connaitra une pointe d'activité, répartis sur plusieurs équipes.  
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similaires développés et exploités en France et en Europe ces dernières années.  

La convention de Projet Urbain Partenarial fait mention dans son introduction de 2 500 salariés. 
Ce chiffre englobe non seulement les 1 200 emplois qui seront créés directement par les projets 
développés sur les lots A et B, mais égalem

 

-
truction (emplois induits par les travaux, achats massifs de matéri
contri

commerces locaux. 

Réponse sur la Qualification des emplois                                                                                                                                
 tous les niveaux de 

techniciens », « agents de maîtrise » et « cadres », dans les métiers de la logistique, de la 
maintenance, du support administratif ou de la gestion de personnel, par exemple.  

seront des emplois de superviseurs et de cadres.  

Réponse sur  la Justification du projet                                                                                                                    

4.2, page 40), les besoins en entrepôts sont de plus en plus importants en Ile-de-France, région 
où 90 % du transport de marchandises est effectué par la route et où deux tiers des platefor-mes 
logistiques sont implantés en grande couronne.  

Le projet de la SCI LUCIA correspond à des besoins identifiés de centres de tri de colis pour de la 
logistique, dans un environnement proche des grands axes routiers permettant les approvi-
sionnements et les expéditions sans impact important.  

avai Le projet de la SCI LUCIA permettra : 

- vocation à rester industriel,  
- ne friche industrielle,  
-  économique pour le secteur.  

De plus, le projet de la SCI LUCIA ne crée pas de surfaces imperméabilisées nouvelles car il est 

ré de vastes espaces arborés.  

Réponse sur les  « Activité plus qualitative » et  les « industries plus vertueuses » : 
 

 En  
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prévus.  

La SCI LUCIA considère que son projet est vertueux :  

- vertueux en  
- v  
- vertueux en terme environnemental, le projet est labellisé et certifié BREEAM «very good »,  
- vertueux en termes de développement économique -    

structures publics locaux (voiries, crèche inter-entreprises, Parc forestier aménagé).  

Concernant la suggestion de C -
prises, elle est intéressante mais son intégration au projet semble peu pertinente. En effet, la 

que le développement des espaces de coworking puisse se faire en très grande proximité des 
 

Concernant les activités du centre de services, La SCI LUCIA rappelle que ce point est relatif à 

projet est  

 

 THEME 3- Environnement 
 

Le thème Environnement a suscité quelques critiques et demandes, mais là aussi il y a lieu de mettre 
en rapport  
globalement les sous-thèmes 

- Enjeux environnementaux /Accords de Paris (3 personnes) 
-  personnes) 
- Empreinte Carbonne (1 personnes) 
- Mobilisation / communication contre le projet (1 personnes) 
-  personnes) 
o ERC / inventaire complet « Faune-Flore » (8 personnes) 

Le sous-thème ayant obtenu le plus de contributions  est celui des ERC / inventaire complet « Faune-
Flore ». Il reflète à la fois les préoccupations dues au défrichage pour les travaux de voirie, la « non » 
prise en compte des ER ainsi que ations (clairement explicitées) et 

 inventaire complet « Faune-Flore ».  

De même, il semblerait que les mesure ERC (éviter, réduire, compenser), soient absentes  et/ou 
soient minorées, soient mal explicitées. Une contribution pointe les pollutions passées du site 
(SEVESO2), et la nécessite d     
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Commentaires du  Commissaire enquêteur          

D
« succincte» dont les propos de la MRAe et VOE sont invoqués. Il a donc lieu de rappeler le 

doivent êtres explicités et complétés : 

1. ERC / inventaire complet « Faune-Flore » (8) ;  
- 

 
2.   

- expliquer la mise en sécurité du site, et fournir 
Rappeler les compléments rajoutés  dans Mémoire en Réponse à la MRAE. 

Les  4 points suivants :                                                                                                                                        
1.- Enjeux environnementaux /Accords de Paris,                                                                                           
2. -                                                                                                            
3. - Empreinte Carbone,                                                                                                                                         
4. -Mobilisation / communication contre le projet ,  

TOUTES les critiques, interrogations, « peurs », observations,  traitées et des 
réponses devront être apportées, autant plus que certaines  
été pour partie citées dans la « Impact ». 

 

 :  ERC / Inventaire complet Faune-Flore  :                                                                 

des travaux de la voirie du Chemin de Pontoise à Saint-Prix. Dans son avis du 2 mai 2020, la 
MRAe a recommandé à la SCI LUCIA de :  

la voie sud envisagée, 

espèces,  

biodiversité patrimoniale et ordinaire,  
 

Concernant la voie sud : 
Néanmoins, pour répondre aux recommandations de la MRAe, la SCI LUCIA a fait établir un 

 

- 12 mai 2020, 
- 26 juin 2020,  
- 21 juillet 2020. 
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 :              
Les 2 rapports de visites complémentaires du 26 juin et du 21 juillet sont joints au présent mé-
moire en réponse. Le 3ème et expertise du 21 juillet 2020 a conforté le 
dia  du 
site. sagée 

 

Au regard des inventaires et des différentes expertises réalisées à ce jour dans le cadre de cette 
étude, il apparait que la flore actuellement présente sur le site ne présente pa :    

- 1 seule plante at un caractère patrimonial, le Corynéphore blanchâtre (déterminante 
ZNIEFF) est le plus largement représentée sur le foncier attaché au projet, au sein de la  

- mprise du projet stricto sensu. 

Quatre espèces protégées (2 reptiles et 2 chauves-souris)                                                                                 
ont été contactées sur le site mais les espaces et/ou habitats dans lesquelles elles évoluent ne 
seront aucunement impactées par le projet, voire ponctuellement restaurées. 

Concernant le lézard des murailles :  

La présence du Lézard des murailles, dont la présence au niveau des lisières forestières avait été 
constatée lors des prosp
terrain réalisées en mai, juin et juillet 2020. Ces résultats confirment que la zone centrale sur 

par 
 

Néanmoins, compte tenu de son caractère très anthropophile, et pour compenser les habitats 

gement du futur site industriel.  

Pour cela, on pourra procéder à la pose de murets modulaires de pierres sèches (Ecomuret© - 
Pierres Naturelles de Bourgogne, par exemple) ou de plaque en béton précontraint (voir 
illustration ci-dessous)  les boisements périphériques et le long des futures 
voiries.  
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du projet, la SCI LUCIA réalisera, en phase travaux, un état des lieux sur la biodiversité du site et 
les valeurs écologiques associées et proposera des aménagements complémentaires favorables 
à la biodiversité.  

Concernant la ceinture boisée et la pointe dite « Barrachin » :                                                                         
espace boisé restant de propriété de la SCI LUCIA 

Celle-ci sera . A ce titre, 
 

Conformément à la convention de projet urbain partenarial,                                                                                                   
la SCI LUCIA cèdera à l'euro symbolique une emprise foncière boisée de 48 856 m², constituant la 

-projet 
ientations privilégiées à ce stade par la commune 

-ment permettant une mise valeur de la flore et des différentes essences 
présentes.  

Le projet ne . 

 : 

avril 2019. Un démantèlement des équipements de production a été réalisé entre avril et août 

-vité partielle (le site conserve uniquement les activités liées à son centre 
techniqu  

 
Le paragraphe  1.1.6  Pollutions et nuisances (page 21 du Rapport) détaille les études, les 
pollutions identifiées ainsi que les procédures adéquates qui ont été  mises 

utilisation sécure du site, sont   : 
 les travaux de dépollution et de remédiation du site ont été réalisés par la société 3M qui a 

ysé 
installations classées, DRIEE), 

  le d é validés par 
 

 
DRIEE et la Préfecture, indique que les objectifs de dépollution des sols ont été atteints, et 
que le site a été mis en sécurité, en vue de la réhabilitation du site pour un usage industriel.  

 

réhabilitation du site pour un usage industriel.  

Conformément à la recommandation de la MRAE, la SCI LUCIA a précisé dans son mémoire en 
réponse (p. 31) les différentes sources de pollutions et a annexé les rapports des études. Aussi, la 
SCI LUCIA considère qu'il n'est pas nécessaire de publier les  documents ARCADIS.  
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Le plan (page 22 du Rapport) permet de visualiser l  :                            
-  zone de pollution source SPP2 a été localisée sur le lot A,                                                                                  
-  3 autres zones de pollutions, sources (SPP21, SPP26 et SPP29) ont été  localisées sur le Lot B. 

 

Réponses sur « Enjeux environnementaux / Accords de Paris » et   :  

(rail, voies navigables). Pour autant, le projet présente de nombreux points forts en terme 
environnemental : Le projet répond à toutes les obligations réglementaires en vigueur et va 
même au-delà puisque SCI LUCIA a décidé de labelliser ce projet BREEAM « Very Good ».  

 
 

 
 
 
 

 Le BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method 
(www.breeam.org), est la méthode pionnière de labellisation des bâtiments à haute 
qualité environnementale. 
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Cette certification BREEAM « Very Good » demande que le projet soit conduit selon la démarche 
suivante :  

- La qualité environnementale du projet est basée sur des cotations attribuées selon un 
ensemble de critères de performance en matière de développement durable.  

Chaque thème regroupe une série de « cibles » (de 50 à plus de 100 selon le type de projet à 
cer

énergétiques du bâtiment ainsi que la réduction des émissions de carbone du projet sont des 
critères importants entrant dans le cadre de la labellisation BREEAM « Very Good ».  

 

- le projet devra se conformer à la réglementation thermique RT 2012 «Best Practices 
- une analyse du Cycle de Vie du Bâtiment sera élaborée,  
- des matériaux issus de la démolition du site 3M seront réemployés pour la 

construction du projet,  
- un plan de réduction et de gestion des déchets de c  

 

équivalent non labellisé BREEAM. 
 
Réponse  « Impact Routier » : Se reporter aux réponses déjà développées plus haut dans le 
Thème 1 « Trafic Routier » 

 
Réponse sur  ation et du suivi des travaux  
Compte-tenu de la distance des habitations au chantier (supérieurs à 100 mètres), les éventuels 
compactages dynamiques qui pourraient être réalisés dans la zone arrière du projet (zones de 
remblais) seraient sans conséquence sur les bâtiments d'habitation, le seuil de transmission des 
vibrations dans le sol étant estimé à 50 mètres.  

 

Par ailleurs, une charte « Chantier à faibles nuisances » sera élaborée et appliquée pendant les 
travaux. Cette charte aura pour objet de prescrire des mesures pour réduire ou éliminer les 

s et donnera des 
solutions pour leur réduction. Les nuisances que pourrait générer le chantier doivent donc faire 

riverains et le trafic.  
 

Mobilisation / communication  

autant, un imp
dans les bulletins municipaux de juin et juillet 2019, un article sera aussi produit en septembre 
2020. Le projet a été également repris dans la presse locale avec deux articles dans le Parisien  
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2020). 
téléchargements du dossier ont été réalisés, sur les réseaux sociaux Facebook et twitter et par 

Beauchamp et à Taverny.  
 

 

SCI LUCIA. 

 

 THEME 4- PLU / Projet 
 

- Procédure (4 personnes) 
- Manque ambition politique (4 personnes) 
- Zonage 

Le thème PLU /Projet a suscité quelques « critiques » ma
reste limitée au nombre restreint de participations. Deux  sous-thèmes sur les 3 ont recueilli des 
observa-tions ; 

- la Procédure par le fait que le PLU approuvé, est encore dans le délai de recours, les travaux 
de voirie  

- Manque ambition politique.  

La communication partiellement tronquée du fait du contexte sanitaire du COVID 19, 
contestation, voire une opposition au projet, semble avoir « désarçonné » les habitants 
exprimés sur cette question.  

Le «manque de courage politique 
avoir favorisé une industrie vertueuse à haute valeur ajoutée facilité  des 
compensations financières.  

Commentaires du Commissaire enquêteur :                                                                                                                    
Les deux points soulevés ne sont pas de même nature. En effet, les observations ayant trait à la 
procédure doivent être regardées quant au fond, afin de garantir la sécurité juridique du projet. 
La question du « courage politique » reste plus subjective : 

La Procédure : les problèmes soulevés concernent essentiellement  «ER non compensés », à 
priori, et les travaux de voirie com  ; 

- vérifier la réalité p/r au droit, à savoir concernant les travaux de 
voirie ; quels tr  comme par exemple le défrichement, 
ou autres qui requièrent des autorisations. sur la communication 
de ce qui a été fait et expliquer pourquoi.  

- 
juridique (date butoir du délai, saisine éventuelle du juge, litige en cours). 
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Manque ambition politique.                                                                                                                                           
ces sur le « ressenti » environnemental. Il 

semblerait donc logique de trouver des demandes et/ou préoccupations vers plus  de «  quali-
tatif environnementale et des activités plus vertueuses à haute valeur ajoutée. Il y lieu 
répondre, au mieux 

 

                                                                                                    
Le PLU de la commune de Beauchamp a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en 
date du 6 février 2020 

2020.  

urgence et des ordonnances prises dans ce cadre, les délais 
régle-mentaires liés au PLU ont repris le 24 juin 2020. Toutefois, les procédures administratives 
liées aux travaux de prolongement du Chemin de Pontoise à Saint Prix reposaient sur des 

la base 
du PLU en vigueur, celui du 25 juin 2015.  

L -1 actuellement inscrit au PLU en vigueur du 6 février 2020 était 
qui interdit par essence 

 

Réponse au sujet du « défrichage pour les travaux de voirie, la non prise en compte des ER et 
absence de compensations (clairement explicitées) » , les travaux de prolongement du Chemin                                                                                        
de Pontoise à Saint-Prix font l'objet de procédures administratives distinctes et ne sont pas 
inclus dans le périmètre du permis de construire du projet SCI LUCIA.  

Dans le cadre de la réalisation du prolongement du Chemin de Pontoise à Saint-Prix, (maîtrise 
) -1 inscrit au PLU en 

vigueur à la date de la demande,   : 

- et 

-  -opposition à déclaration préalable pour coupe et abattage 

mesures de compensation en matière de réalisation de travaux de boisement ou de 
reboisement sur 
compter de sa délivrance.  

ER-2 du PLU, celui-ci 
pliquant pas de ce fait de 

mesure de compensation. 
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Réponse sur « Ambition Politique »                                                                                                                      
r une emprise foncière privée propriété de la 

SCI LUCIA et que les prérogatives du Maire sont, à ce titre, strictement limitées.  

Par ailleurs, le projet présente les garanties environnementales requises, apporte une densité et 

par la société 3M et permettra par son ampleur, par les services développés et les 

Beauchamp, Pierrelaye, Taverny.  

La SCI LUCIA et les collectivités locales ont tenu à ce que le développement de ce projet soit fait 
dans un cadre partenarial.  

laquelle les villes de Beauchamp, de Taverny et la CA Val Parisis ont obtenu des participations 
 : 

- La SCI LUCIA cèdera à l'euro symbolique une emprise foncière boisée de 48 856 m2, 
constituant la pointe BARRACHIN à la commune de Beauchamp à des fins d'ouve-
rture au public.  

- SCI LUCIA participera financièrement aux aménagements qui seront réalisés par la 
Ville de Beauchamp.  

création des infrastructures est rendue nécessaires par le projet lui-
Barrachin résulte quant à elle de la volonté de la ville de ren
site accessible au plus grand nombre. 

 

3.2- Examen du dossier  

3.2.1. L'étude d'impact 
 
Cette étude d'impact a été réalisée par  IDDEA Ingénierie,  mais intègre également des résultats et 

 d'études plus spécifiques comme par exemple la :  
 

-  / ARKHAM Ingénierie /02.2020, 
- Etude trafic & Détails carrefours  
- Etude ATHENA NATURE   
- Etude ACOUSTB   
- Etude EXOCETH  
- Etude FLUMILOG 
- ARCADIS / dos toutes les études de pollution (diagnostique, 

 

tion 
« initiée » en la matière, le texte même (rédaction) reste accessible. Toutefois, dans un souci de  
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simplification (peut-être), de facilité de lecture éventuellement, elle simplifie et évacue les références  
à des études consultées et/ou analysées. Concernant certains thèmes, par contre  
reste « en deçà » et minore soit certains enjeux environnementaux, et  certains impacts. Ceux-ci ont 
par ailleurs été relevés par la MRAe dans son avis qui répertorie 9 « manques » pour lesquels elle fait 
des recommandations 

 3.2.2. Examen de l'avis de l'Autorité Environnementale (AE)  
 

Le rôle de  l'AE n'est pas de donner un avis favorable ou défavorable sur le projet, mais celui d'éclairer 
les autorités et le public sur la qualité de l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement, 
tout en précisant les points qu'elle juge critiques.  

Son objectif étant d'améliorer le projet, d'insister sur l'importance de la démarche de l'étude d'impact 
et de veiller en particulièrement à minimiser les impacts du projet , notamment en 
appliquant la démarche Eviter/Réduire/Compenser (ERC). Elle est également sensible, comme le 
commissaire enquêteur, au fait que le dossier de présentation soit clair et compréhensible par le 
public pour sa bonne information. 

Dans son Avis en date du 2 mai 2020, la MRAe rappelle  et la situation du projet de 
parc logistique. Elle constate que  le projet peut créer des surfaces impermé-
abilisées supplémentaires et que le zonage du site est déjà industriel. Elle note que site 
couvre une surface de 18 ha,  limitrophe de la ord et est 
ceinturé au Sud par une forêt (préserv .  

Elle rappelle que les surfaces totales à terme  et note aussi 
-Ouest et au Sud des lots A et B,  précisé si elles font 

ou pas, partie du projet. Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte 
pour ce projet sont :         

- les consommations énergétiques et les émissions associées (gaz à effet de serre, pollution de 
 ;  

- le trafic routier des employés et véhicules logistiques ;  
-  ; 
-  la gestion des eaux pluviales, la pollution industrielle, les enjeux des démolitions et 

terrassements et la biodiversité.  

La MRAe estime que l
et ne permet pas une appréciation suffisante de certains enjeux et impacts, tels que ;  

- la biodiversité,  
- les émissions de gaz à effet de serre,  
- l  
-  
- le trafic routier,  
- la pollution sonore  
- l  
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La MRAe recommande que 
  

1. harmonisation dans les différents chapitres les données r
sol et de les décliner à  ; 

2. la présentation du projet (notamment sa justification économique, la description du lot B et la 
liste des rubriques ICPE concernées, ainsi que la présentation du planning des différentes 
phases de travaux)  

3. 
 

4. vient notamment de justifier davantage le choix de la solution 

 
5. le trafic routier, la pollution sonore, et la pollut

plus largement les impacts des déplacements) ;  
6. 

échéant (selon le périmètre retenu pour le projet) sur les nouvelles 
B ;  

7. la pollution industrielle : il 

des eaux pluviales ;  
8. les phases de démolition et de terrassements : il convient 

bruit, poussières, déblais, déchets de démolition, et de définir le cas échéant des mesures 
complémentaires ;  

9. la faune et de la flore ;  il convient de réaliser des investigations sur une période plus 
représentative des cycles biologiques, et actualiser en conséquence  sur la biodiversité. 
 

3.2.3. Mémoire  en réponses aux remarques de l'AE (SCI LUCIA texte en bleu italique) 

Contexte et description du projet ; la MRAe recommande (texte en violet)                                                
1°- 
et   de  préciser ces données pour chaque lot (lots A et B)  

 
la carte des habitats réalisés par Athéna Nature. Suivant le logiciel de cartographie utilisé, les 
surfaces peuvent différer de celles établies sous AutoCAD par les architectes et la maîtrise 

relevés géomètres. 

2°- Préciser la description du lot B une fois celui-ci consolidé (et les rubriques ICPE concernées) 
 ; 
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La surface unité foncière des lots A et B est de 474 960 m2, (voir le tableau détaillé des surfaces 
p.6 du présent rapport, où ces données ont été reprises). Le lot B - 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 3èmecolonne (données disponibles à ce jour). Les plans de faisabilité (février 
2020) annexe 1. (voir le tableau détaillé des surfaces p.6 du présent rapport, où ces données ont 
été reprises). Concernant les données précises du Lot B, elles seront indiquées dans le cadre de la 
mise à jour de quand le projet sera plus avancé. A ce jour, les aménagements 
sur ce lot B ne sont pas connus plus précisément. 

3°- Préciser comment sera organisée la desserte des deux lots, notamment pour les PL.                              
Le cas échéant, de présenter ouvra-ge, et de 

 

Le Chemin de Pontoise à Saint-Prix, sera réaménagé en prolongement 
(rac

 (Voir les 
détails page 48 du rapport) 

 

 

Les PL accèderont pour le Lot A à partir du chemin de Pontoise à Saint-Prix et repartiront 
également très majoritairement puis les 
autoroutes A15 et A115. (l
des PL, VL, parkings et piétons.)  

Extrait du plan Flux trafic Lot A (PL et VL)

Entrées/sorties PL

Entrées/sorties
VL vers parking
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Le chemin de Pontoise à Saint-Prix sera totalement réaménagé en bordure Nord-ouest du site 
du projet et raccordé à la RD 411, mais il ne fait du projet de VECTURA des Lots A et B. 
voie à double sens pour VL et PL obtenue par un prolongement de la rue de Saint Prix. Elle sera 

 Elle sera raccordée sur la RD 411 par un 
aménagement qui sera réalisé par le Conse  

de Val Parisis et les villes de Beauchamp et Taverny, ratifiée le 10/03/20. Cette convention 
précise les travaux qui vont être réalisés et les conditions de leur réalisation. Elle sera opération-
nelle à la livraison du Lot A. (Cette convention est jointe en annexe 2). La gestion des Eaux 
Pluviales (EP) de cette voie est prise en compte dans le cadre du projet de la voie (ouvrages 
publics). 
 

bordure Nord-ouest du site (surface autorisée en défrichement : 48 a 50 ca de bois situés sur la 
parcelle cadastrale AB 31 sur la commune de BEAUCHAMP). Cette autorisation est jointe en 
annexe 3. 
du projet de route). 
 

te, réservée 
principalement aux services de secours. Elle pourra cependant servir, de façon limitée, de voie 

existe en partie actuellement et sera prolongée en direction du Lot A. 
 

4°- Présenter dans le planning de réalisation les différentes phases du projet (lot A, lot B, voies 
 Voir Page 16 / Mémoire en Réponse /Tableau 3 : Planning général  (entier et découpé 

2019-2020-2021). 

Analyse des enjeux environnementaux /Climat et consommation énergétique : La MRAe 
recommande :       
1°- Compléter le calcul des consommations énergétiques du projet en intégrant le trafic routier 

nexe énergie en termes de performance 
énergétique des bâtiments. 

 

pas retranscrite dans les calculs des consommations énergétiques (qui font uniquement réfé-
rence à la RT 2012) ;                                                                                                                                                                                 
C culés pour atteindre une 
labellisation BREEAM de niveau « Excellent » sont pris en compte (comme indiqué en page P37 

).  
 
Les coefficients Cepmax retenus dans le tableau pour le Lot A (289 khWep/m2 pour industrie et 
artisanat et 58 kWhep/m2 pour des bureaux) sont ceux qui sont repris dans le tableau de 
répartition selon les usages et qui servent aux calculs des diffé-rentes consommations. 

 



68 
 

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 
 

   
 

 

De la même manière les coefficients pour le Lot B sont également ventilés sur les différentes 
typologies de besoins énergétiques (105 kWhep/m2 et 58 kWhep/m2) 

 

2°- A
retenue, en tenant compte des enjeux environnementaux (émissions de gaz à effet de serre 
notamment). 

Depuis le 1er janvier 2008, le MO  1000 m² doit 
réaliser, avant le dépôt du PC, une étude de faisabilité technique et économique des diverses 

-9 du code CH introduit 
par la loi du 13 juillet 2005). 

Cette mesure, applicable en France métropolitaine, est destinée à favoriser les recours aux 
énergies renouvelables et aux systèmes les plus performants. Le Mo peut choisir la ou les 

notamment à raisonner selon des indicateurs énergétiques, environnementaux et économiques. 
-363 du 

 

émissions de 
CO2 et les consommations annuelles, critères qui permettent de comparer les différentes 
option/solutions possibles. -363 du 19 mars 2007, indique :  

- « résente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions 
étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement 
et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact 
attendu sur les émissions de gaz à effet de serre ». Dans le cadre des impacts, ce 

incidences en particules fines). 

 pour les 4 bâtiments à terme sur 
le site (Lot A et Lot B). Le pé

étudiés. 

La Justification que les roof tops, comme solution retenue sont à considérer comme des éner-
gies renouvelables                                                                                                                                              

-
gie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de  
certains bâtiments existants en France métropo-litaine, les pompes à chaleur sont listées. Les  
Roof top ont le même fonctionnement que les pompes à chaleur et peuvent être étudiées.  
 
Même si les pompes à chaleur ne sont pas strictement des énergies renouvelables, elles sont 
suffisamment peu émettrices de carbone et performantes, pour que l'Etat accepte leur  



69 
 

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 
 

   
 

 
Installation au même titre que d'autres énergies renouvelables et avec les mêmes avantages. 

Le Calcul des Gaz à Effet de Serre (GES) du trafic poids lourds,                                                                                            
Des calculs estimatifs des émissions de GES, liées au trafic des camions généré dans le cadre de 

 

- e de trafic réalisée dans le  
PL/jour/sens de circulation), répartie en 3 x 182 = 546 PL (pour chaque quai, voir ci-après), les 
PL étant considérés comme les seuls véhicules circulant de manière significative sur le site,  

- sur une émission en Monoxyde de Carbone (CO) des véhicules à moteur diésel PL (norme 
antipollution Euro 4 : soit 500 mg/km parcouru), 

- sur les distances estimatives parcourues par les Poids lourd  projet pour 
accéder aux différentes zones de quais (soit respectivement 600 m pour les quais ouest, 900 m 

quai). 
- La majorité des camions étant générée par le Lot A, ce calcul estimatif est réalisé comme si 

ensemble du trafic accédait au Lot A et parcourrait les distances présentées ci-avant. 

Dispositions pour limiter les émissions des gaz à effet de serre  ;                                                                                  
2 sources major  

- Le rejet de Gaz à Effet de Serre (GES) lié au transit de véhicules légers et de PL sur la 
zone,  

- La consommation d'énergie et de matériaux liés à l'utilisation et la construction des 
bâtiments. -lourds 
en phase de chargement/déchargement, permettront de minimiser au maximum 

-lourds. La réalisation 
bus privée contribue également à limiter les rejets de GES induits. 

à instaurer des mesures comme:  
- 

serre, 
- un renouvellement et un entretien régulier de la flotte de camions,  

 
- -

n de limiter le nombre de déplacements 
en véhicules légers vers et depuis les sites 

 

La réalisation de bâtiments performants du point de vue énergétique permettra de limiter les impacts 
liés aux consommations des bâtiments neufs. 
 

Les mesures pour réduire la pollution engendrée par le transit de véhicules de chantier seront intégrées 
lors de la consultation des entreprises :  

-  
- le nettoyage des engins de chantier afin de réduire les émissions de poussière dans 

 
- les  limitations de vitesse,  
-  
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Trafic routier, pollution sonore, et pollution de l  : la MRAe recommande                                                                                           
Compléter l

ransports publics des déplacements 
domicile-travail, et le trafic routier moyen journalier généré par le projet sur les voies prin-
cipalement empruntées par les véhicules desservan  

Trafic routier :                                                                                                                                                                          
L impact/ étude EMETIS de 
juillet 2019) 
proviendra du Bâtiment A. Il a été considéré que 90% du trafic sera généré par ce bâtiment A. 

du Lot B sont également pris en compte. 

Augmentation du trafic :                                                                                                                                                     

Dans le Mémoire en Réponse  à la MRAe, ainsi que dans celui fait aux « Observations du 
public » la SCI LUCIA reprend  concernant cette 
question  part 
par le projet de pla TIS seront très faibles.   Les propos 
de  repris dans le corpus même du rapport (Voir Rapport pages 47 à 51), à 
savoir :  

  du trafic, induite par le projet reste limitée avec des évolutions inférieures à 
 

 
points et confirme les résultats précédents. 
 

 : la répartition 
spatiale des flux (origine ou destination par rapport au site) est représentée sur la carte précé-
dente.                                                                

La valeur de 
trafic) mettent en avant une évolution variant de +10% à +16%. Cette valeur 
pour une section de voirie

plus chargé du réseau.  

Part modale des TC : Il est évoqué que la part modale de 54% pour la voiture est peut-être un 
peu sous-estimée com
Elle est issue de - -de-France et elle est corroborée par 

 :     

En admettant que la part modale de la voiture soit plus élevée que celle mentionnée dans la 
figure ci-avant, pour des raisons 
estime que cette part ne saurait dépasser les 80%-85%. Un pourcentage de 80%, correspondrait 
à environ 300 véhicules/jour et 100 véhicules/heure le soir en plus, par rapport aux estimations 
initiales.         
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sur la RD411 à proximité du site, par rapport aux prévisions de base) et les réserves de capacité 
des carrefours ne seraient pas encore dépassées en heure de pointe du soir. Les réserves de 

     

 

zones habitées du secteur. 

 

-de-France 
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Le plan « Flux trafic » permet de visualiser la zone prévue pour la ligne de bus qui sera créée, 
pour les futurs employés dans le cadre du Lot A (mise en place des déplacements collectifs et 

réduire la part modale de transports en commun publics.  

La figure suivante, est extraite du plan représentant le trafic du projet sur le Lot A (Annexe 5) , 
permet de visualiser la station de bus qui sera . 

 

Ligne de bus privée (Lot A) 

 

Le trafic routier généré par le projet a été simulé dans le cadre de                                
 

la situation actuelle. Les chiffres présentés en valeur absolue correspondent au total du trafic 
journalier en situation projet.  

Cela signifie par exemple que sur la RD411, le trafic en situation projet (Lot A et B opérationnel 
et circulation habituelle) serait de 12 100 véhicules/jour et que les véhicules liés au projet 
uniquement (Lot A et B) représenteraient 10,1% soit 1222 véhicules/jour. 

Qualité  : la MRAe recommande                                                                                                          
approfondir 

calcul des émissions polluantes du trafic routier et des équipements techniques, description des 
tion en conséquence. 

Réponses sur la qualité de      

répond aux  Recommandations de la MRAe concernant la «  » en 
générale, mais aussi les pollutions et il  explicite et complète ces questions, dans les réponses                                                                                                                                         
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aux Observations du public. (voir Rapport pages 47 à 51), à savoir :  

- cartographie des établissements sensibles (ETS) le long des principaux 
axes routiers autour du projet, qui sont les écoles (maternelles, primaires), les collèges et les 
crèches (sur la base des données disponibles sur les sites des mairies des communes concer -
nées). Une seule crèche est identifiée dans le périmètre, située 7 rue Emile SEHET à environ 

au milieu 
-delà de la zone industrielle qui borde le site au Nord et par 

conséquence peu impactée.  

 

Cartographie des Etablissements Sensibles 

 

 
-  gaz de combustion » des groupes sprinklers, dont 

négligeables. 
- La SCI complète la question en annonçant les mesures ERC prévues, telles que : 

  
  

- (voir rapport page 69 et 70) à encourager les futurs locataires à 
:  

 la mise en place de chariots électriques,  
 le renouvellement et un entretien régulier de la flotte de camions,  
  
 une conduite économique,  
 la PDE. 
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Pollutions sonores : Recommandation de la MRAe sur le bruit                                                                                                            

bruyants) avec un ou plusieurs indicateurs de bruit adaptés. Elle recommande également, au vu 
 

la Recommandation 
concernant « les pollutions sonores » directes et indirectes  . Dans les 
Réponses aux « Observations du public », il reprend les données, explicite et confirme  le fait 
que les nuisances sonores, seront celles induites par ugmentation du trafic VL et PL liées au 
projet de plateforme logistique seront très faibles. (Voir rapport pages 47 à 51). Ces 
propos sont  par ailleurs confirmés par . 

 

 

Prenant en compte la circulation des Lots A et B, qui précise que les émissions sonores sont 
principalement liées au trafic, les aménagements prévus et les activités envisagées (y compris 
ICPE) sont essentiellement des activités de stockage (matières, bois, papiers/cartons, 

 de combustion qui ne génèrent pas directement des 
émissions sonores. Le tableau précédent présente les résultats relevés sur 16 points, donnés 
pour les indicateurs suivants :  

- niveaux sonores LAeq existants avant le projet sont uniquement liés au bruit routier,  
- Niveaux sonores LAeq existants avec le projet sont uniquement liés au bruit routier 
-  : différence entre les niveaux sonores LAeq avec projet et sans projet 

Les résultats pour les 16 points des différentes zon  sont donnés dans 
tableau  (les résultats sont arrondis à 0,5dB près).  
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Imperméabilisation du site et gestion des eaux pluviales-  la MRAe recommande :      

1°- Préciser le système de gestion des eaux pluviales du lot B (au stade du permis de cons-truire 
.                                                                         

2°- L
et B, soit dans le cadre du projet, soit pour appréhender leurs impacts cumulés éventuels avec 
le projet. 

Les aménagements de gestion des eaux pluviales du Lot B seront définis selon les mêmes 
principes que ceux du Lot A, à savoir la règle du « zéro rejet » avec 100% des eaux pluviales 
traitées à la parcelle :  

- découpage en sous-bassins versants,  
- gestion des eaux pluviales en infiltration (aucun rejet au réseau des eaux pluviales),  
- dimensionnement selon les mêmes règles (pluie centennale).  

Concernant le Chemin de Pontoise à St-
indépendant et différencié de celui déposé par la SCI Lucia. Les eaux pluviales de cette voirie 

accot
annexe 4 du présent mémoire).  

- 
 

Lucia. Le principe de gestion des eaux pluviales suivant la règle du « zéro rejet » sera 
appliqué. Les dispositions nécessaires au traitement des eaux seront précisées lors de 

 
 

Pollution industrielle : la MRAe recommande :                                                                                                    
1-  ex- 
traites ou encore en place, ainsi que les périmètres prospectés lors des études réalisées et de 
compléter au besoin ces prospections.                                                                                                                  
2 -                                                                                
3 - De préciser les enjeux de pollution industrielle future au droit du lot B .                                                                 
4 -  

Réponses sur la pollution industrielle :                                                                                                                            
Les différentes cuves enterrées identifiées au droit du site, ont été extraites et éliminées en 
filières agréées. Des contrôles de la qualité des sols après extraction des cuves ont été réalisés 
par Arcadis. Le rapport de fin de 
FR0117.001317) 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 ;  

-  


