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- 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. 
 

Dans le paragraphe  1.1.6  Pollutions et nuisances (page 21 et suivantes), 
sont détaillées les pollutions identifiées, les études/rapports, ainsi que les procédures adéqua-

pour dépolluer le site et le rendre sécure et opérationnel, sont  
 : 

- les travaux de dépollution et de remédiation du site ont été réalisés par la société 3M 
qui a confié le suivi des travaux à ARCADIS. L

DRIEE), 
-  

 
- rappo

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.  

- Le courrier de la Préfecture du 7 janvier 2020 acte la mise en sécurité effective de 

la réhabilitation du site pour un usage industriel.  

Ont été ann  

 La lettre préfectorale prenant acte de la mise en sécurité du site et des mesures de 
gestion dans le cadre de la réhabilitation du site datée du 7/01/2020, 

 
sécurité), 

  
  

Biodiversité, la MRAe recommande :  
1. 

biodiversité de la voie sud envisagée  
2. 

 représentatives des cycles 
biologiques des espèces  

3. 
sur la biodiversité patrimoniale et ordinaire  

4. murailles 

Réponses sur la biodiversité : les incidences des travaux de la voie créée dans le prolongement 
du chemin de Pontoise à Saint-Prix ne font pas partie du projet de la SCI Lucia. Toutefois la 
nature des boise- . 

1° -  inventaires naturalistes 
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réalisés le 12 mai 2020 est joint en annexe, du mémoire en réponse. Lors des prochaines 
juin 2020 et 21 juillet 2020, la zone de la voie sud, existante, 

continuera à être relevée. Les résultats des investigations de la campagne du 12 mai 2020 sont 
présentés dans les paragraphes ci-dessous. 

2° - ête publique par les expertises de la 
campagne de fin juin 2020 ; session importante au vu des relevés des 2 espèces de chauves-
souris dont les présences ont été identifiées sur le site fin septembre 2019. In fine, les périodes 

udiées dans le cadre du projet sont : fin septembre 2019 : automne ; 
mai 2020 : printemps ; juin et juillet 2020 : été, périodes adaptées pour les observations des 
chiroptères notamment. 

3° Le mémoire en réponse à présente (annexe 9) le rapport intermédiaire Faune, Flore et 
Milieux Naturels de mai 2020
des expertises effectués lors de la campagne de fin juin 2020, les incidences et mesures poten -

 

ucune des plantes recensées lors des premiers inventaires 
lement, et seule la 

Corynéphore blanchâtre est listée déterminante ZNIEFF pour la région Ile-de-France.  

Le bilan des expertises complémentaires du 26 juin 2020, concernant la Corynéphore blan-
châtre,  listée comme espèce déterminante ZNIEFF pour la région Ile-de-France, espèce dont la 

qui 

Pelouses ouvertes, pionnières des dunes sableuses intérieures. 
espèce 

peu étendue, avec seulement une vingtaine de pieds sur une surface peu significative de 80m².  

 estime que vu la surface 
peu significative 

significatif sur la flore du site. 

La réhabilitation de la voirie s

sur le reste du foncier non aménagé : présence au niveau de la lande à Corynephorus canescens 
et Cladonia sp. La SCI LUCIA   

Par ailleurs, la présence de plusieurs plantes exotiques envahissantes en bordure du boisement 
e avec la zone industrielle : 

- la Renouée du Japon, 
- papillons, 
- la Vigne vierge, 
- l  
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sont implantées et en procédant en lieu et place de cette végétation à la plantation de plantes 

urbaine.  

Le bilan des expertises complémentaires du 26 juin 2020, a permis de lister et compléter les 
espèces exotiques envahissantes, qui ont été contactées sur le site au sein des boisements 
périphériques et plus particulièrement au niveau des ourlets forestiers, sont : 

- la renouée du Japon, 
- la vigne vierge à cinq feuilles, 
- le robinier faux-acacia 
- l   
- le cerisier tardif 

La localisation de ces plantes envahissantes diffère du zonage présenté dans le rapport de mai 

Sud-  (l
précise dans le rapport final). 

expertises complémentaires du 26 juin 2020, opérateur se trouvant confronté : 

catastrophiques, grandes surfaces à traiter localisées hors limites impactées par le projet, 
espèce non répertoriée «  »  
cohérentes avec des enjeux relevant strictement de la protection de la biodiversité, offrant 
quelques espoirs de réhabilitation durable. 

Des solutions sont proposées concernant les ourlets forestiers limitrophes de la future zone, et 
concernant la renouée du Japon et la vigne vierge à cinq feuilles, permettant de limiter aux 
abords des zones aménagées leur prolifération. En effet, est proposé de planter une haie faunis-
tique épaisse, sur bâche, en bordure du plateau (+3m p/r au niveau des boisements situés 

-Ouest et au Sud du périmètre), qui pourrait en effet concourir 
fet, il pourrait 

être envisagé :  

- que les remblais sur lesquels se sont implantées et développées les plantes en 
question soient excavés pour une mise en décharge, 

- de remplacer les remblais excavés par de la terre tout-venant avec une couche de 
terre végétale sur le dessus,  

- 
biodégradable avec des plants suffisamment développés pour occuper rapidement 

 
 

 
réponse cohérente et pertinente à la problématique des plantes envahissantes et sentes 
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3°- es inventaires ornithologiques de mai 2020 ont 
e établie en septembre 2019 :  

- la Mésange charbonnière, 
- le Pinson des arbres,  
- le Pouillot véloce, 
- la Grive draine 
- le Pic vert.  

n et début juillet 2020. 

en y ajoutant quelques arbustes plus favorables à la nidification des passereaux. 

xpertise des autres espèces faunistiques, lors de la session de septembre 2019  permis de 
mai 2020 

aucune autre  

La pose de gîtes diurnes à chauves-souris et de nichoirs à passereaux viendra compléter ces 

confirmé et ayant de bonnes connaissances en gestion des espaces naturels sera requise pour 

sèches pour les reptiles, ., afin 

et Bleue. 

Concernant les chauves-souris, des écoutes et enregistrements ultrasoniques réalisées le 25 juin 
 : 

- La pipistrelle commune [Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)] ;  
- La Pipistrelle de Kuhl [Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)].  

 

Ces 2 espèces sont strictement protégées (Arr. 23 avril 2007 - art. 2), inscrites en annexe IV de la 
directive Habitats-Faune-Flore. Lors de ces écoutes, seulement 23 contacts ont été obtenus 

mesure où ces boisements ne seront pas impactés par les aménagements, il ne saurait y avoir 
-souris.  

 
 estime que des 

aménagements pourraient être réalisés au sein de ces boisements pour conforter leur 
attractivité pour les chauves-
installé. 

4° - La présence du Lézard des murailles au niveau des lisières forestières a été confirmée lors 
des prospections de septembre 2019, s du 12 mai 2020. Il  
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Une attention particulière sera accordée à cette espèce au cours des prochaines prospec -tions, 
afin de localiser très précisément les sites occupés et adapter les préconisations en termes de 

-tiels. Pendant la 
 

La présence du Lézard des murailles dont la présence au niveau des lisières forestières avait été 
constatée lors des prospections de septembre 2019, 

uin 2020 ont permis de conformer 

 

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

industriel. Voir Rapport page 55 /mémoire en réponse aux Observations du public, où les 
 

 

 des 
espèces de faune ou de flore contactées sur -
vation significatif. Par contre, les espaces boisés situés hors de la zone des futurs 

par la  
mais constate que si la situation au regard des plantes exotiques envahissantes résulte 

préjudiciables à la biodiversité, voire aux futurs aménagements (noues). 

Phase de travaux : La MRAe recommande :  

démolition et de terrassement, et de présenter des mesures pour limiter ces impacts, 
notamment par une éventuelle réutilisation sur place des matériaux de terrassement et de 
démolition 
 

Les travaux de démolition du Lot A et partiellement ceux du Lot B sont finis. Ils ont été réalisés 
entre le 1/09/2019 et le 30/12/2019. Un permis de démolir a été obtenu (annexé au dossier).  
Une partie des déchets de démolition entreposés sur le site serviront comme remblais (50  000  
m3 stockés) pour les travaux de préparation des sols. 

Justification du projet - Recommandations de la MRAe:                                                                               
1.-                                                                                    
2.- ironnementale (cf. recommandation des autres chapitres).              
3.-De décrire et justifier la compatibilité du projet avec le PLU. 
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Les  thématiques 1 et 3 ont été soulevées dans les « Observations » du public, La SCI LUCIA  a 
répondu tant sur la justification économique du projet que sur la compatibilité du projet avec le 
PLU. Voir Rapport page 50 à 53 /mémoire en réponse aux Observations du public,  

2.- Dans le cadre du projet, la gestion des eaux pluviales était initialement prévue par un raccor -
dement au réseau des eaux pluviales, avec une régulation de débit et des ouvrages de stockages 

 -

-bassins 
versants, leurs surfaces et les coefficients de ruissellement applicables sur chacune des zones 
(bâties, imperméabilisées, espaces verts créés) et une infiltration au plus près des points de 
collecte (noues, espaces verts creux, tranchées drainantes).  

La valorisation des déchets de démolitio
du projet. Après la phase de démolition, les bétons ont été concassés, déferraillés, criblés. Les 
matériaux tels que les ferrailles ont été valorisés.  

Le projet permet également, dans le cadre du PUP 
Parisis et les villes, la reprise de 5,5 ha de boisements pour un usage public, à terme. 

Résumé non technique - Recommandations de la MRAe                                                                

informations apportées en réponse aux autres recommandations du présent avis 

Le Résumé Non Technique a été  mis à jour sur les 7 points suivants :  

- les surfaces caractéristiques du projet,  
- les échéances de livraison des lots A et B, 
- le rappel de la description du projet, et des données disponibles à ce jour du projet du 

Lot B (faisabilité) avec potentiellement des activités relevant de la réglementation ICPE 
(essentiellement des activités de stockage et activités annexes liés à ces stockages), 

- 
permis de démolition a été accordé.  

-  et son inscription aux bases de 
données BASIAS et BASOL ;  

- il sera indiqué que le système de gestion des eaux pluviales du lot B reste encore à 
 

- des informations sur le système énergétique qui sera mis en place sur le Lot A au regard 
 

A noter que le corpus même du Rapport intègre les données complémentaires ainsi que les 
réponses aux recommandations de la MRAe apportées par  
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Objet de l'enquête publique 
 

La présente enquête publique concerne l'étude d'impact préalable à la délivrance d'un permis de 
construire (PC n° 09505119B0039)  déposé le 29 novembre 2019 par la SCI LUCIA (société VECTURA 
propriétaire du foncier). Cette société entend réaliser un s 
site de 3M situé au 1 avenue Boulé à Beauchamp (95250), avec une assiette globale représentant 
474.960m², dont 18 ha sont situés en zone constructible.  

Le projet comprend deux lots, mais la présente enquête publique concerne seulement le 
foncière représente : 

- une surface globale de 474 960 m2, 
- la surface du lot A  est de 291 857 m2 dont 194 559 m2 en zone naturelle.  

Le projet 
des bureaux, qui devrait être livré à horizon 2021. Il comportera un 
logistique et de bureaux pour une surface de plancher de 34 706m².  

Au total, les lots A et B accueilleront à terme 75 811 m² carrés de surface bâtie, 78 272 m² de voirie, et 
19 813 m² . 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 site sera desservi par une nouvelle voie (chemin de Pontoise à Saint-Prix), créée en bordure Nord-
ouest du site et sera raccordée à la RD 411. 
Parisis et ne fait pas partie du périmètre du projet de la SCI LUCIA. Cette voie à double sens pour VL et 
PL sera obtenue par un prolongement de la voie existante.  

La superficie du projet dépassant le seuil de 40.000 m2 fixé par l'article R122-2 du code de 
l'environnement (rubrique n° 36 / tableau annexe), cela impose une évaluation environnementale du 
projet. Et conformément à l'article L123-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact de ce projet 
exige une procédure d'enquête la soumettant au public.  

Le code de l'urbanisme et le code de l'environnement sont les principaux textes qui s'appliquent à ces 
procédures et à l'enquête.  
 

  
 

-
gement soumis à évaluation environnementale au titre de la rubrique n°39b (lots A et B) et soumis à la 

 
 

avis sur ce proj
du Lot A du projet.  
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La procédure d'enquête publique porte sur cet étude d'impact qui doit évaluer tous les impacts du 
projet et sur les compléments apportés par le maître d'ouvrage dans sa note en réponse à l'avis de 
l'autorité environnementale.  

Présentation sommaire de l'opération  
 

Le lot A du projet, objet de la présente enquête, s 
de messagerie logistique et de bureaux de 34.703 m ², 
(pour la circulation, le déchargement et le stationnement  une partie se situant en sous-sol) et 5.840 
m² 021.  

De par la situation géographique et ses potentialités, la réalisation de ce projet devrait permettre, 
 projet urbain partenarial » (PUP) entre  la ville de Beauchamp, la ville 

, de réaliser : 
- -Prix, qui permettra un accès direct à la RD 411, 

puis aux autoroutes A15 et A115. Il 
de la future forêt du Grand Paris ; 

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

-  ; 
-  

 Le 
lot A devrait permettre  à terme la création de 1.200 emplois. 

 Le projet 
action m

-3M. 

  

En effet, le Chemin de Pontoise à Saint-Prix, qui sera réaménagé le long de la propriété de la SCI Lucia 
 

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 
 ;  

- de manière secondaire, une partie des flux pourra transite des Châtaigniers. 
 

  

t accessible au public et la 
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 Conser  de la restructuration 
du chemin de Pontoise à Saint-Pri dédiée aux circulations douces bordée 

411.  

Déroulement de l'enquête  

Je soussignée Dalila DA COSTA ALVES, déclare  

sens des dispositions de l'article L.123-5 du Code de l'environnement. 

Je déclare aussi être inscrite sur la liste  du Val 
 et avoir été 

du 30 janvier 2020 par le président du TA de Cergy-Pontoise. 
 

faite en collaboration 
à savoir Monsieur GARROUTY,  DGS de la commune de Beauchamp, Mesdames CARBONNEL et 
FALEMPIN  et Madame Françoise NORDMANN Maire 
de la commune de Beauchamp.  
 
La a pu élaborer et fixer en concertation avec moi-même, les 
modalités de cette enquête. Deux premières réunions de présentation du dossier et préparation de 

 sont 
programmées :  

  
 la publication des annonces légales  au plus tard le 08 avril 2020 pour la 1e parution,  
 la réunion suivante le 26 mars 

ossier à mettre à 
 

arrêtée,  suite aux mesures sanitaires décidées par le Gouvernement.et à 
-290 du 23 mars 2020, qui dans son article 4 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 ». Le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 retranscrit ces mesures en 

stipule que les enquêtes publiques seront interrompues ou 
différées et pourraient reprendre dès le 1er juin 2020.  

La loi n° 2020-
-560 du 13 mai 2020, (fixant les délais applicables à diverses procédures pendant 

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

rsuivi par via des échanges téléphoniques et/ou 
, de  finaliser et compléter les 

documents requis par la procédure. A mi-mai il fut enquête publique puisse 
avoir lieu mi-juin. Celle-ci put être arrêtée du 18 juin au 18 juillet 2020, après que le commissaire 
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enquêteur eut transmis à la commune de Beauchamp le MEMENTO élaboré par la Compagnie 
Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE) : « Aide à la pratique 

-19 /v19.05.2020 ».  

-AR-008 du 29 mai 2020, signé par le maire, Mme Françoise NORDMANN a 
concernant l'étude d'impact préalable à la délivrance d'un permis de 

construire un . 
déroulée du jeudi 18 juin au samedi 18 juillet 2020 à 12h00 inclus, soit une durée de 31 jours 
consécutifs 

Conformément à Arrêté du Maire N°2020-AR-008 du 29 mai 2020, 
moi-même 

du public en Mairie, 1 place Camille FOUINAT à Beauchamp siège des permanences, aux jours et 
heures habitue   

Le commissaire enquêteur, dans le respect  du protocole concernant les mesures sanitaires mises en 

orales conc -
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 

 
Le public a pu y déposer ses observations ou annexer toutes contributions, mais également consulter 
l'étude d'impact du projet et l'avis de l'autorité environnementale sur : 

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

Le public a pu aussi télécharger les documents, et ceci pendant toute la durée de l'enquête ou me 
rencontrer lors des 4 permanences assurées en Mairie  siège de l'enquête. 
 

Bilan des observations recueillies  
 

papier a été clôturé et signé par moi-même le samedi  18 juillet 2020 à 12h00 à 
juillet à 

12h00, le Registre dématérialisé fut clos et on a dénombré 18 Observations dont 1 déposées par 
 

Le dépouillement a permis de comptabiliser : 
- 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.  
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- Registre dématérialisé : 5 contributions publiées directement via le formulaire dont un 

courrier argumenté. 

Plusieurs lectures sont possibles concernant le peu de participation et tout particulièrement la 
contribution écrite relativement modeste (17),  on  peut donc  : 

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

- 
devienne une friche industrielle,  

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

 faute de données factuelles, cette analyse reste une lecture pour partie contextuelle. 
Néanmoins, les statistiques montrent que le projet a été visualisé 627 fois et que les documents ont 
été téléchargés 843 fois. Elles permettraient  de penser que la communication sur le projet a 
fonctionné, du moins en partie et que le projet serait connu,  du moins dans le périmètre de 
distribution des « flyer » distribués dans les boîtes aux lettres. Ce dernier a effet, été distribué sur 
quatre secteurs à proximité immédiate du site, à la fois sur Beauchamp et Taverny.  

Mémoire en réponse du maître d'ouvrage  

Le  03 août 2020, le Cabinet IMMASSET m'a transmis par @mail le Mémoire en réponse du Maître 
 la SCI LUCIA en réponse au PV de synthèse (19 pages). 

Le 06 août 2020 la  commune de  fait parvenir un recommandé AR dans lequel se 
trouvait ce  même Mémoire ainsi que les études complémentaires, et/ou intermédiaires (faune-flore, 
acoustique, transit- ), le Résumé Technique amendé selon les recommandations de la 
MRAe, ainsi que initial et pour lesquelles la 
MRAe avait  recommandé à ce . 

 sur tous les points 
spécifiques la concernant, c'est à dire 19 pages répondant à chacun des thèmes du PV. Les pièces 

réponses déjà fournies dans le Mémoire en réponse à la MRAe, mais vont pour certaines, plus loin. En 
effet, le MO entérine les demandes formulées par le public (notamment sur la question sécurité des 
piétons) réalisation 

plan de déplacement entreprise (PDE). 

Analyse -19 
 
En préliminaire, il y a lieu de constater que la « situation » pendant 
spéciale, perturbante et perturbée..  
Covid-19. Mais nous nous sommes tous adaptés, avons 
programmée, et attendu le « feu vert sanitaire » pour reprendre la procédure le 31 mai 2020.  
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est déroulée du 18 juin au 18 juillet, la commune de Beauchamp a respecté le protocole   

sanitaire et protection des administrés et de moi-même.  
 

où les distances « barrières sanitaires » furent 
organisées et aucun i Il convient encore 

particulier. Celle- quates à cet exercice, permettant une 
participation effective du public.  
 

Analyse du dossier et arguments motivant mon avis final sont les suivants : 
 
Les recommandations de la MRAe ont été globalement reprises par le public et enrichies par celui -ci 
par des préoccupations plus locales voir conjoncturelles. 

« non proportionnée aux enjeux 
environnementaux »  
et aussi parfois contrer les critiques. Plusieurs facteurs concourraient à conforter la posture « critique » 
de la MRAe comme par exemple certaines données (
chiffres (emploi), ainsi que des études partielles (faune/flore- étude trafic  étude sonore  qui ont 
généré un sentiment globale de « travail à minima ».  

Ma lecture est autre,  je constate en effet une simplification dans la rédaction, éventuellement un 
choix à vouloir vulgariser et rendre accessible un document ardu et technique, à réduire le « volume » 
des données et des études concrètement cela a pénalisé certaines thématiques. Il en est ainsi, 
globalement de la descrip es erreurs qui 
sont « dérangeantes » t/ou des surfaces dans des paragraphes 
différents. « fond» que 
la « forme ». Il aurait age peaufiné avec plus de temps, plus de relecture peut-

 

Toutefois, au vu des pièces fournies, des réponses et explications données et étayés par des études 
avaient pas été jointes, ou complémentaires E Impact répond favorablement 

aux enjeux en cause dans ce projet. De plus, il est à noter que la SCI LUCIA va « plus loin » que les 
attendus concernant certaines thématiques et semble adhérer à une démarche systémique et durable 

 

 les tableaux ci-
 part au PV de synthèse, permettront de motiver mes 

CONCLUSIONS de façon étayée et objective. 
 
 

1° - TRAFIC ROUTIER : ont été évoqués les sous-thèmes suivants 
 

- Congestion et Saturation / aménagements routiers  (10 personnes) 
- Nuisances sonores (9 personnes) 
- Pollutions (10 personnes) 
- SECURITE piétons et cyclistes /BARRIERES anti-camions / Accès lot B bâtiments 

(7 personnes) 
- Absence intermodalité (1 personnes) 
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- TC : maillage insuffisant du secteur,  (fréquences à 30mn).(2 personnes) 
- Dégradation du réseau routier (PL) plus rapide, coût (1 personne) 

 

 
Saturation/congestion » du trafic :  

.    
 % sur le 

+7% à +16% sur la RD411. 
 

mettent en avant une est valable que pour une 
section de voirie, i ette évolution est aussi à rapporter aux 

réseau.  
 Chemin de Pontoise à Saint-Prix et du rond-point RD 411, voie de liaison à double 

sens, dimensionnée pour le trafic PL 
PL induit par le projet soit reporté en dehors de la zone 

pavillonnaire.  
 de cette  

activités. , dû au trafic induit par le projet 
seront naturellement pris en charge via les contributions fiscales issues des futures activités. 
 

Nuisances sonores 
reprend les données et confirme  le fait que les nuisances sonores, sont celles induites seulement par 

seront très faibles. Ces 
propos sont  par ailleurs confirmés par GAMBA juin 2020. 
Les résultats relevés sur 16 points, varient de 0.1 à 1.6 niveaux sonores LAeq sur 6 zones de comptage et sont 
uniquement liés au bruit routier et 10 zones de comptage   
 

Pollutions et Nuisances 
Les pollutions industrielles ont été répertoriées et plusieurs documents administratifs :   

- courrier préfectoral actant la mise en sécurité du site et des mesures de gestion dans le cadre de la 
réhabilitation du site datée du 7/01/2020, 

-  
- E du 22 octobre 2019. 

et opérationnel  
-  

 établissements sensibles (ETS), 1 seule crèche est identifiée dans le 
périmètre, à 500m des limites du site. Elle est au-delà de la zone industrielle qui borde le site au Nord et par 
conséquence peu impactée.  

- Gaz de combustion   
La 

 : 
- s privée 
- arrêt des moteurs des camions à quai 

 
- la mise en place de chariots électriques,  
- le renouvellement et un entretien régulier de la flotte de camions,  
- ptimisation du remplissage des camions,  
- une conduite économique,  
-  

 

Sécurité piétons et cyclistes /BARRIERES anti-  
Mesures de sécurisation à destination des cycles et piétons : 
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- une sécurisation effective (ilot refuge) a été aménagée sur la RD 411 lors de la réalisation de la voie 
verte le long de la Chaussée Jules César . 

- -point Chemin 
de Saint-Prix / RD 411 

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

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

 :  
- 

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. 

MAILLAGE  du secteur par le transport en commun                                                                                                                 
2 lignes de bus desservant le secteur, 30-09 et 30-18 à des fréquences 30 minutes. La CA Val Parisis étudie 
actuellement avec Ile de France Mobilités 

-Beauchamp et de Bessancourt tout en 
desservant la zone pavillonnaire environnante. 
 

 

 

 En ce qui concerne la thématique n°1 - TRAFIC ROUTIER nuisances et pollutions induites :  
 

 L bservations et des Recommandations est traité et des réponses 
objectives et circonstanciées sont apportées, desétudes complémentaires ont 
été faites et jointes , aux mémoires en réponse. 

 La SCI LUCIA explicite les aménagements routiers et les mesures prises « anti-
congestion » du trafic routier mais aussi celles qui concernent la sécurité des 
personnes.  

 Concernant les pollutions et nuisances, des réponses satisfaisantes sont faites et 

pollutions du site et attestent de sa régularité quant à l
que site industriel. 

 Des engagements sont pris et écrits. La SCI LUCIA prend acte de toutes les 
demandes formulées. 
 
 

2° - THEME   - Emploi : ont été évoqués les sous-thèmes suivants 
 

- 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) 
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Le projet du lot A permettra la création durable de 500 emplois de façon progressive sur les 5 premières années  

d'activité, répartis sur plusieurs équipes.  
Le PUP   mentionne 2 500 salariés, le chiffre englobe non seulement les 1 200 emplois créés directement par les 

 (Sociétés de maintenance et 
 

On peut estimer  80% des emplois créés le seront dans le secteur ouvrier et que 20% seront des 
emplois de superviseurs et de cadres.  
Le projet correspond à des besoins identifiés de centres de tri de colis pour de la logistique, dans un 
environ

de redonner vie à 
r industriel ne friche industrielle ; 

 
Le pas un entrepôt de stockage  

 
Le projet est vertueux :  

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

publics locaux (voiries, crèche inter-entreprises, Parc forestier aménagé).  
, + CA Val 

Parisis, souhaite que les espaces de coworking se fassent en très grande proximité des gares qui concentrent les 
 

 

 
 

 En ce qui concerne la thématique n° 2  Emploi :  
 

 L
objectives sont apportées.  supposée » des chiffres, est explicité 
et circonstanciée et la réparation des emplois est calculée en  pourcentage par 

 
 La SCI motive et justifie  projet par rapport aux besoins 

« urgents »  de petite logistique et livraisons de proximité en région Ile-de-
France. 

 Enfin la SCI justifie et expose les « vertus » du projet par rapport à la création 

-entreprises, Parc 
forestier aménagé). 
 

3° - THEME Environnement: ont été évoqués les sous-thèmes suivants : 
- Enjeux environnementaux /Accords de Paris (3 personnes) 
-  personnes) 
- Empreinte Carbonne (1 personnes) 
- Mobilisation / communication contre le projet (1 personnes) 
-  personnes) 
- ERC / inventaire complet « Faune-Flore » (8 personnes) 
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 En ce qui concerne la thématique n° 3 Environnement:  
 

 ensemble des Observations et des Recommandations est traité et des réponses 
objectives sont apportées. Dans cette thématique le sous-thème le plus cité sont 
les  ERC / inventaire complet « Faune-Flore » /8 personnes.  

 état Initial Faune- Flore au cours de 3 
sessions réalisées les : 12.05.2020, / 26.06.2020 / 21.07.2020.   

 -
rapports de visites complémentaires du 26 .06 et du 21 .07 (joints au présent 
mémoire en réponse) ainsi que le 3ème et dernier du 21.07. 2020 qui ont 
conforté le diagnostic initial : 

- 
biodiversité globale du site. 

- 
projet SCI LUCIA ne sera pas impacté par ce projet. 
 
 
 

4° - THEME - le  PLU - le Projet - les Procédures : ont été évoqués les sous-thèmes suivants : 
- Procédure (4 personnes) 
- Manque ambition politique (4 personnes) 
- Zonage 

 

Voie sud : 
recommandations de la MRAe, la SCI LUCIA a fait établir un complément 
sessions réalisées les : 12 mai 2020, / 26 juin 2020 / 21 juillet 2020. 
Etude initiale   

- 2 rapports de visites complémentaires du 26 .06 et du 21 .07joints au présent mémoire en réponse 
- expertise du 21.07.  

significatif au regard de la protection de la biodiversité globale du site.  

SCI LUCIA ne sera pas impacté par ce projet.  
Au regard des inventaires +  expertises réalisées  dans le cadre de cette étude, il apparait que la flore actuellement 

 :    
- 1 seule plante a un caractère patrimonial, le Corynéphore blanchâtre (déterminante ZNIEFF) 

Quatre espèces protégées (2 reptiles et 2 chauves-souris 
Lézard des murailles, dont la présence au niveau des lisières forestières avait été constatée en de septembre 2019, 

confirmé lors des 3 sessions de terrain réalisées en mai, juin et juillet 2020 
 

pose de murets modulaires de pierres sèches ou de plaque en béton précontraint 
périphériques et le long des futures voiries, pour f  

Celui-ci sera  
il 

le cadre du PLU (tram  

pro -vité partielle. 
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Le PLU de la commune, approuvé par délibération du CM le 6.02.2020, est exécutoire et opposable pour 
mois à compter du 20.02.2020. 

réglementaires liés au PLU ont repris le 24 juin 2020 mais  liées aux travaux de prolongement du 
Chemin de Pontoise à Saint-Prix était une autorisation préfectorale de défrichement, instruite sur la base du 
CERFA N°13632*07 et de la 
en vigueur, celui du 25 juin 2015. 

-
tr  ER-1 inscrit au PLU en vigueur à la 

 de : 
- autorisation préfectorale de défrichement en date du 10 avril 2020  
-  arrêté portant non-opposition à 

date du 21 avril 2020.  
mesures de compensation en matière de réalisation de travaux de 

boisement ou de reboisement sur une surface minimale de 1ha 45 a 50 
délivrance.  
 « défrichage pour les travaux de voirie, non prise en compte des ER et absence de compensations (clairement 

les travaux de prolongement du Chemin de Pontoise à Saint-Prix font l'objet de procédures 
administratives distinctes et ne sont pas inclues dans le périmètre du PC du projet SCI LUCIA.  

ER-2 du PLU, celui- -
ment, fait de mesure de compensation. 

 et la demande de PC portent sur une 
ce titre, strictement limitées.  
Le projet présente les garanties environnementales requises, apporte une densité 
(cadres, employés, ouvriers) supérieure à celles de 3M et 
économique de la ZAE Beauchamp, Pierrelaye, Taverny.  

 fait dans un convention de PUP dans le cadre de laquelle les 

LUCIA : 
  de 48 856 m2,  ouver-

ture au public.  
 SCI LUCIA participera financièrement aux aménagements qui seront réalisés par la Ville de Beauchamp.  

es , la création des infrastructures est 
rendue nécessaire par le projet lui-même. 

. 
 

 

 En ce qui concerne la thématique n° 4 : THEME - le  PLU- le Projet - les Procédures   
 

 ensemble des Observations et des Recommandations est traité et des réponses 
objectives sont apportées. Dans cette thématique les 2 sous-thèmes ne sont pas 
de même « niveau » à re plus 
subjectif la forme (choix politique). 

 La SCI a rappelé et explicité les procédures, mais aussi les temporalités 
 

 La SCI rappelle de façon opportune, que le projet est privé et construit sur un 
la commune est limitée. 

 Elle rappelle encore que le projet permet la « coopération » intercommunale via 
la Convention PUP permettant aux trois ZAE limitrophes de créer une nouvelle 
synergie et une  
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 La SCI se permet « une pointe » selon moi, en citant ses participations 

financières pour la commune de Beauchamp, la CA Val Parisis et la commune de 
Taverny. Elle rappelle que le foncier boisé de 48 856 m2, (pointe BARRACHIN), est 

« restauré et revitalisé», dans une dynamique communale «  ». 

 

 

Pour  tous les  POINTS,  motivés et circonstanciés ci-avant mentionnés, par ailleurs :  

 Considérant le bon déroulement de toute la procédure d'enquête (déroulée du 18 juin 
au 18 juillet 2020 à 12h00)  (ayant 
intégré les contraintes sanitaires imposées par le COVOD 19) et les différents moyens 
ayant permis son ex Arrêté Municipal  n°2020-AR- 008, 
signé le 29 mai 2020 par Madame Françoise NORDMANN maire de Beauchamp,  
 

 Considérant le bilan des observations recueillies par ces différents modes et les 
réponses apportées par la SCI LUCIA et la Collectivité à mon Procès-Verbal en 
établissant une synthèse ;  
 

 
entrepôts de stockage et de distribution, et tout particulièrement la première tranche 
du projet constituant le lot A, objet de la présente enquête, pour laquelle la SCI LUCIA 
(société VECTURA) propriétaire du foncier, a déposé le 29 novembre 2019 le permis de 
construire (PC n° 09505119B0039). 
 

  Après avoir assuré les permanenc Arrêté Municipal 
suscité;  
 

  Après avoir effectué la visite du site, de ses environs, du quartier impacté. 
 

 Après avoir procédé à des pièces composant le dossier 
de permis de construire  ;  
 

 Après avoir examiné toutes les observations reçues pendant l'enquête et les réponses 
apportées par SCI LUCIA et la Collectivité ; 
 

 Après avoir noté les impacts estimés du projet au niveau environnemental et socio -
économique et pesé ses avantages et ses inconvénients dans l'intérêt général ;  
 

 Compte tenu des observations ou recommandations ; 
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3 Mémoire en réponse au PV de Synthèse 
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