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Beauchamp 08 janvier 2022

A l'attention du préfet du Val d'Oise, monsieur Amaury De Saint-Quentin
Lettre recommandée avec accusé de réception n°

objet : recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral n° IC-21-101.

Monsieur le préfet du Val d'Oise Amaury De Saint-Quentin,

je vous saisis d'un recours hiérarchique à propos de l'arrêté préfectoral n° IC-21-101 pris 
en votre nom par le secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise Maurice BARATE le 
10 novembre 2021.

L'association BARDE agit de concert avec les associations Agir pour Bessancourt 
(Bessancourt), Changeons d'Ere (Taverny), Val d'Oise Environnement (VOE), les Amis de 
la Terre France, les Amis de la Terre Val d'Oise qu'elle représente dans cette saisine.

Je vous demande de réexaminer cet arrêté pour les raisons suivantes :

1/ l'argument développé en « considérant que le projet de la société SCI LUCIA vise à la 
réhabilitation d'un ancien site industriel afin de créer une plate forme logistique en évitant 
l'industrialisation de nouvelles parcelles » ne peut être soutenu. Cette société organise 
une pression foncière supplémentaire et en concurrence avec d'autres activités 
économiques nécessitant de l'espace foncier.
Notons que la société Dassault Aviation qui désire quitter le site d'Argenteuil pour 
s'installer à Cergy sur 5 hectares de terres agricoles aurait pu s'installer sur l'immense site 
de 47 hectares de la SCI Lucia. La SCI Lucia en développant l'activité logistique utilise 
donc un espace foncier qui entre en concurrence avec d'autres opérateurs notamment 
industriels.
Citons également le projet de prison envisagé dans le Vexin sur des terres agricoles.
La pandémie de la COVID-19 a montré la dépendance industrielle de notre pays, la 
France, et de l'Europe. Le gouvernement a annoncé vouloir renforcer la base industrielle 
de la France, ceci relevant d'un acte stratégique pour la Nation. C'est pourquoi il relève du 
devoir du représentant de l'Etat que vous êtes de prioriser les occupations foncières.
D'autre part l'utilisation d'un tel site de 47 hectares avec 20 hectares de zone boisée 
classée N (zone naturelle) dans le P.L.U. de Beauchamp aurait pu accueillir des activités 
industrielles ou tertiaires à valeur ajoutée supérieure à ce qu'un site logistique peut 
générer. Ainsi autoriser cette ICPE conduit à dévaloriser le patrimoine foncier de 
Beauchamp, de l'agglomération du Val Parisis.
Non seulement l’activité économique choisie n’est pas de qualité (nuisances sonores, 
pollution de l’air, dangerosité, emplois précaires) mais en plus il est notoire qu’aucune 
étude sérieuse n’a été réalisée pour optimiser le potentiel que constitue cette friche déjà 
artificialisée, en réfléchissant à une échelle intercommunale. Pourtant l’optimisation des 
friches commerciales et industrielles (pour limiter par ailleurs l’artificialisation des espaces 



verts, boisés ou agricoles) ainsi que la limitation de l’artificialisation des sols sont deux 
priorités nationales.
L'argumentaire de l'arrêté devient inopérant ce qui conduit à vous demander de retirer 
l'enregistrement de cette ICPE.

2/ considérant l'ensemble des observations exprimées lors des deux consultations 
publiques et diffusées publiquement sur le site internet de la préfecture du Val d'Oise, les 
mesures d'exploitations prévues par la société SCI Lucia ne répondent pas à ces 
préoccupations :

– étude bâclée sur l'impact de la qualité de l'air,
– absence d'intermodalité ferré / fluvial,
– transport logistique basé uniquement sur le trafic routier générant gaz à effet de 

serre en contradiction avec les Accords de Paris, émission de particules fines et 
autres gaz (CO, NO2, O3),

– étude inexistante de l'impact du trafic routier dans Beauchamp et les communes 
limitrophes, la création d'un accès RD411 / avenue de l'égalité dans Beauchamp,

– dangerosité actuelle du trafic routier due aux infractions continues des poids lourds 
sortant du site Vectura : roulage à contre-sens, franchissement de zone zébrée, 
roulage sur rond-point, circulation dans Beauchamp alors qu'il existe une 
interdiction aux poids lourds d'un poids au delà de 3,5 tonnes,

– non prise en compte de l’existence à Beauchamp d'un centre loisirs pour enfant 
transformé prochainement en école à proximité du centre et des axes de 
circulation,

– absence de description économique des occupations du site,
– absence d'étude sur les capacités des casernes de pompiers en regard du volume 

de stockage et le risque d'incendie,
– absence d'étude des impacts d'un éventuel incendie du site,
– absence d'étude d'impact sur les espèces protégées en relation avec l'exploitation,
– absence d'étude d'impact économique en terme d'emploi (type, nombre, qualité, 

rapport suppression/création) dans le bassin économique de l'agglomération Val 
Parisis,

– l'absence d'informations sur les activités dans le site, qui relève du secret.
La faiblesse des études d'impact et des conditions économiques d'exploitation conduisent 
à vous demander de retirer l'enregistrement de cette ICPE

3/ par délibération unanime du conseil municipal, la commune de Bessancourt s'est 
prononcée contre l'installation de cette ICPE. Ainsi une commune limitrophe refuse cette 
implantation. Nous considérons que cet avis est suffisant pour ne pas autoriser 
l'enregistrement de cette ICPE.

Ainsi l'association BARDE de concert avec les associations citées vous demande, 
monsieur le préfet, d'annuler l'arrêté préfectoral n° IC-21-101 pris par délégation par le 
secrétaire général Monsieur Maurice BARATE le 10 novembre 2021.

Veuillez accepter mes sincères salutations,

Fabrice REBERT,
président de l'association BARDE et au nom des associations.

pièce jointe : arrêté préfectoral n° IC-21-101


