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DREAL Hauts de France 
44 rue de Tournai 

CS 40259 
59019 LlLLE Cedex 

A I'attention de Monsieur le Prefet 

Paris, le 7 septembre 2017 

Lettre recommendee AR n° lA 14~ 614 ~6Q. q 

Objet: Projet de construction d'une plateforme logistique a Senlis (60) 
Reponse a I'avis de l'Autorite Environnementale 

Monsieur le Prefet, 

Vous nous avez fait parvenir le 18 Aout 2017 I'avis de l'Autorite Environnementale dans le cadre 
de l'etude d'impact qui a ete jointe a notre dossier de demande de Permis de Construire W 060- 
612-17-T0010 concernant la creation d'une plateforme logistique situe sur le Parc d'Activite des 
Portes de Senlis a Senlis (60). 
En reponse a cet avis, nous vous apportons les elements de reponses suivants : 

Tableau de synthase « Eviter, Reduire, Compenser » 

Un tableau 'de synthase reprenant les principaux impacts du projet et les mesures d'eviternent, 
reduction, compensation est joint au present courrier. 

Plan de deplacement 

La ville de Senlis n'est effectivement pas desservie par le reseau ferre. Les gares les plus 
proches sont a Orry-Ia-ville, Chantilly-Gouvieux et Creil. Elles permettent d'acceder aux reseaux 
suivants : 

+ Ligne Transilien Paris Gare du Nord 
+ Ligne RER D 

La ville de Senlis est cependant dotee d'un riche reseau de bus departernental et regional: 
+ Chantilly-Gouvieux: Bus n015 
+ Orry-Ia-ville-Coye: Bus n013. 
+ Creil: Bus n007 
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+ Crepy-en-Valois: Bus n062 
+ Le Plessis-Belleville : Bus n020 
+ Pont Sainte Maxence I Verberie : Bus n010A 
+ RER station of Charles de Gaulle Airport: bus n° 31 

Toutes ces lignes marquent l'arret a la gare routlere de Senlis. 

La commune de Senlis apporte un complement aces lignes via son reseau de TUS (Transport 
Urbain Senlisien). 11 s'agit d'un reseau entierement gratuit compose de 5 lignes et qui dessert les 
zones d'activltes de la ville. La mairie nous a deja conflrrne que la nouvelle zone des Portes de 
Senlis sera desservie par le reseau du TUS. En effet, cette situation avait deja ete anticipee par 
la mairie et son prestataire TransDev qui avaient mis en option dans leur rnarche la creation 
d'une 6eme ligne pour desservir le parco 

Enfin, des navettes privees seront mises en place et gerees par I'utilisateur. Comme indique 
dans notre etude, un acces specifique et des places de stationnement sont prevus pour ces 
navettes qui pourront entrer directement sur notre site 

Station nement 

Le nombre de places de stationnement ne peut pas etre reduit a ce stade du projet car nous ne 
connaissons pas a ce jour I'origine geographique de nos employee et le moyen de transport 
qu'ils auront a disposition (voitures, velos, deux-roues motorises, etc). De rnerne nous n'avons 
pas a ce jour de garantie formelle quant a la mise en place du reseau de transport en commun 
et les zones de la commune qu'il desservira. 

L'irnperrneabilisation et la gestion des eaux pluviales de parking des vehicules legers a ete 
finement etudlee. Ainsi I'infiltration de ces eaux pluviales a ete privileqiee. Reduire d'avantage 
I'impermeabilisation des parkings des vehlcules legers en choisissant par exemple d'installer 
des dalles de type « evergreen» n'offre pas de garantie de perennite suffisante compte tenu du 
trafic attendu sur ces espaces. 

On notera que les abris velos et motos sont localises sur le plan masse a proxirnite du batirnent, 
Concernant les places de stationnement pour les vehicules electriques, un certain nombre de 
places de parking seront pre-equipes de fourreaux enterres afin de pouvoir etre aisernent 
raccordees a des bornes de recharge slectrtque ulterieurement. Ce reseau pourra atre etendu 
selon les besoins au fur et a mesure de l'evolution du pare automobile de notre personnel. 

Nous laissons a I'exploitant final le soin de delirniter des zones de stationnement pour le 
covoiturage en fonction de ses besoins (simple marquage au sol a mettre en place qui n'entre 
pas dans le cadre d'une demande de perm is de construire). 

Canalisation de gaz 
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Nous avons d'ores et deja pris attache avec GRT Gaz afin de securlser notre volet paysager. 
Des premiers retours que nous avons, la conduite de gaz se situe au sud du chemin des 
Rouliers et n'aura par consequent pas d'impact sur notre projet de paysagement. 

Nous vous prions d'aqreer, Monsieur le Prefet, I'assurance de notre consideration distinquee. 

Eric BOUTOILLE 
Directeur Technique 

PJ : Tableau de synthese 
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CATEGORIE 

IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION 

MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE, COMPENSER MESURES DE SUIVI 

Nature des impacts permanents 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Hydrographie / 
Hydrologie/ Ressource 

en eau 

- Augmentation de débits liés à l'imperméabilisation des sols induisant une 
modification de l'écoulement sur les milieux récepteurs 
- Apports supplémentaires d'eaux pluviales pouvant entraîner une surcharge du 
réseau  
- Potentialité de pollution des eaux de ruissellements, notamment en matières 
en suspension provenant de l'érosion des surfaces aménagées et de la 
circulation routière (usure de la chaussée et des pneumatiques, émission de 
gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques…) 
- Augmentation de la consommation en eau potable sur la commune 
- Risque de pollution accidentelle du réseau d’eau potable 

Mesures d’évitement  
 Infiltration des eaux pluviales de toiture et de parking VL 

 
Mesures de réduction / Compensation 

 Dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour une occurrence de pluie 
cinquentennale 

 Dispositif de disconnexion mis en place au niveau de l’arrivée du réseau 
d’eau potable sur le site afin de protéger le réseau public de tout retour 
d’effluents 

 Mise en place d’un système d’isolement des réseaux d’eaux pluviales 
manuel et automatique asservi au déclenchement du système d’extinction 
automatique. 

 Mise en place de séparateurs à hydrocarbures sur les eaux pluviales de 
voiries lourdes afin d’abattre la pollution véhiculées par lesdites eaux 

 Entretien préventif dispositif d’isolement des réseaux 
d’eaux pluviales 

 Maintenance annuelle du dispositif de disconnexion 
 Contrôles préventifs du bon état et de l’étanchéité des 

réseaux de collecte 
 Mise en place de points de prélèvement en amont des 

points de rejet vers le réseau public  
 Surveillance annuelle des rejets dans le réseau public 

communal 
 Entretien des séparateurs à hydrocarbures au moins une 

fois par an 

Hydrogéologie 

- Aucune utilisation de la ressource en eau souterraine locale n'est prévue dans 
le cadre du projet 
- Aucun rabattement permanent d'aquifère, d'ouvrage enterré ou d'affouillement 
n'est programmé en phase d'exploitation 
- Pollution accidentelle à envisager (déversement d’hydrocarbures notamment) 
- Le terrain est en dehors des périmètres de protection de tout captage d’eau 
potable. 

Mesures de réduction / Compensation 
 Mise en place de séparateurs à hydrocarbures sur les eaux pluviales de 

voiries lourdesafin d’abattre la pollution véhiculées par lesdites eaux 
 Mise en place de rétentions afin d’éviter la pollution des eaux souterraines 

en cas d’incendie 

 Entretien des séparateurs à hydrocarbures au moins une 
fois par an 

 Contrôles préventifs du bon état et de l’étanchéité des 
réseaux de collecte 

Sols pollués 
- Déversement ou fuite possibles (gasoil) venant des véhicules ou d'aires de 
stationnement (parking), les surfaces et les réseaux étant en grande partie 
étanche 

Mesures de réduction / Compensation 
 Mise en place de séparateurs à hydrocarbures sur les eaux pluviales de 

voiries lourdes afin d’abattre la pollution véhiculées par lesdites eaux 
 Mise en place de rétentions afin d’éviter la pollution du sol et donc des eaux 

souterraines en cas d’incendie 

 Entretien des séparateurs à hydrocarbures au moins une 
fois par an 

 Contrôles préventifs du bon état et de l’étanchéité des 
réseaux de collecte 

Air 

- Trafic routier à l’origine de rejets atmosphériques représentés par :  
 l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  
 les émissions liées au gaz d’échappement  (CO2, NOx….) 

- les gaz de combustion des rooftop et pompe du système de protection 
incendie 
 

Mesures de réduction / Compensation 
 Limitation de la vitesse des véhicules sur le site 
 Consigne donnée au chauffeur d’arrêter le moteur du véhicule durant les 

phases de chargement/déchargement 
 Fonctionnement des rooftop limité aux périodes froides 
 Utilisation ponctuelle et limitée aux essais obligatoire ou en cas de sinistre 

du système d’extinction automatique et du réseau incendie 

 Vérification périodiques et maintenance des roof top et de 
la pompe du système de protection incendie et 
enregistrement dans un registre 
 

Bruit 
- Le projet sera générateur de bruit principalement lié à la circulation des 
véhicules légers et poids-lourds et aux chaudières 

Mesures d’évitement  
 Circulation des poids-lourds visant à éviter le passage au droit de l’hôtel 

 
Mesures de réduction / Compensation 

 Etude acoustique ayant permis de dimensionner des écrans acoustiques 
sous forme de 3 merlons isolant les principales voies de circulation et de 
stationnement du site 

 Une mesure des niveaux sonores en limite de propriété 
et une mesure d’émergence dans les zones à émergence 
réglementée seront effectuées dans un délai de 3 mois à 
compter de la date de mise en service des installations 
puis tous les 5 ans. 

 Maintien des merlons et garantie du respect des hauteurs 
minimales nécessaires 

Le paysage 

- Accroissement des surfaces artificialisées 
 - Construction d’un bâtiment de taille imposante dans son environnement à la 
fois industriel et rural. 
 - Suppression  des composantes végétales actuelles au sein du périmètre 
d’assiette du projet 
 

Mesures d’évitement  
 Diminution de la hauteur du bâtiment initialement prévue à 15 m et réduite 

à 13,70 m 
 
Mesures de réduction / Compensation 

 Choix d’une couleur foncée pour les façades du bâtiment atténuant sa 
masse 

 Aménagement paysager du site avec principalement des bandes boisées 
périphériques et des alignements  d’arbres et des haies sur le site, au 
niveau des circulations et des parkings des véhicules légers. 

 Entretien de l’aménagement paysager régulier 
 Mise en œuvre de bonnes pratiques notamment en ce 

qui concerne le désherbage 
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Zones d’intérêt 
écologique 

réglementaires 

- Le bâtiment n'engendrera pas de perturbations, à court ou long terme, sur les 
différents  zonages réglementaire (APPB, ZSC, ZPS, SIC, Site classé, Site 
inscrit)  
- Le site n’aura pas d’interaction avec la zone Natura 2000 la plus proche et 
n’aura pas d’impact. 

 Le projet n'aura pas d'incidence sur les habitats  présents au sein des sites 
Natura 2000 localisés dans un rayon de 20 km autour de la zone d'étude 

 
Sans objet 

Habitats floristiques et 
espèces végétales 

-  Pas de sensibilité particulière 

Mesures de réduction / Compensation 
 Création d’espaces verts 
 Choix d’espèces végétales indigènes 

 

Sans objet 

Espèces animales et 
habitats d'espèces 

(volet faisant l’objet 
d’une demande d 

dérogation spécifique 
au titre des espèces 
protégées pour les 
amphibiens et les 

reptiles) 

- Insectes : 

- Présence en bordure du site d’une espèce protégée (Osmoderma 
eremitta) : un seul individu contacté en dehors de son biotope habituel. 

Mesures d’évitement  
 Préservation des bermes routières (accotement) zone de passage de 

l’Osmoderma eremitta 
 
Mesures de réduction / Compensation 

 Défrichement hors période de nidification 
 Plantation d’arbres et d’arbustes pouvant créer de nouveaux biotopes 

favorables 
 Gestion des éclairages extérieurs 
 Gestion différenciée des prairies et pelouses 

Sans objet 

- Oiseaux : 
- Pas d’espèce sensible recensée 

- Mammifères : 

- Pas d’espèce sensible recensée 

- Amphibiens et reptiles : 

- Non concerné 

Environnement humain 
/ santé 

- Pas d’habitations à proximité du site. 
- Présence d’un hôtel à proximité immédiate. 

Mesures d’évitement  
 Circulation des poids-lourds visant à éviter le passage au droit de l’hôtel 

 
Mesures de réduction / Compensation 

 Limitation de la vitesse des véhicules sur le site 
 Rejet des gaz de combustion conforme aux normes en vigueur 
 Mise en place de protections acoustiques à l’est pour protéger l’hôtel  

 Entretien de l’aménagement paysager régulier 
 Surveillance de la hauteur des merlons 

Gestion des déchets 

- Production de déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles et tri 
sélectif) 
- Déchets d’emballages non souillés (papier, cartons, films plastiques) 
- Bois (Palettes déclassées) 
- Papiers usagés 
- Batteries usagées (maintenance des chariots électriques) 
- Tubes fluorescent, ampoules usagées, équipements électriques et 
électroniques (maintenance générale du bâtiment) 
- Boues hydrocarburées (séparateur à hydrocarbures) 
- Déchets verts (entretien des espaces verts) 
- Déchets métalliques (aménagement des zones de stockage) 

Mesures de réduction / Compensation 
 Limitation de la génération des déchets 
 Mise en place d’une gestion des déchets 
 Tri des déchets 
 Traitement/élimination des déchets conformément aux normes en vigueur 

Mise en place d’un registre des déchets 



GOODMAN - Senlis  
 
 

Page | 3 /3 
 

 

Transport et trafic 
routier 

- D’après l’étude trafic, le trafic généré est estimé de la façon suivante : 
o Poids-lourds : 577 PL/jour 
o Personnel + visiteurs : 1 620 VL/jour 

- Augmentation du trafic sur la RN324 : le trafic généré représentera 13% du trafic 
actuel de cet axe 
- Gêne des riverains 
- Encombrement de la voirie publique 
 

Mesures de réduction / Compensation 
 Les poids lourds auront un accès direct à la nationale puis à l’autoroute 

sans traverser de zones habitées. 
 Mise en place d’un parking PL pour éviter l’encombrement de la voirie 

publique. 
 Mise en place d’abris vélos sur le site 

Mise en place avec la commune de ligne de bus vers le centre-ville de 
Senlis (arrêt de bus ou navette prévu sur site) 

Sans objet 


