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FIFTY : DES RÉPONSES  
AUX QUESTIONS D’AULNAY ENVIRONNEMENT  

                                                                                                                     
Aulnay, le 12 octobre 2020 

 
 

Dans son communiqué du 28 septembre, Aulnay Environnement demandait à être informé sur la 
mystérieuse société FIFTY, inconnue sur le net, qui projetait de construire sur la friche PSA un 
immense entrepôt logistique limitrophe de CHIMIREC. Un premier courrier nous avait renvoyés à 
l’enquête publique. Mais après que CHIMIREC, grâce à notre insistance, eut compris l’intérêt de 
communiquer directement avec les associations et à travers elles, avec les Aulnaysiens, en 
déclenchant une série de visites, les initiateurs du projet FIFTY ont décidé eux aussi de prendre 
contact avec nous. Dans les deux cas, nous avons été favorablement impressionnés par la courtoisie 
et la considération dont témoignaient nos interlocuteurs, choses auxquelles à Aulnay, une 
association citoyenne comme la nôtre n’est malheureusement pas habituée.  
 

Nous avons été dès l’abord intrigués d’être contactés par les responsables d’une entité encore 
inconnue, JMG Partners qui, elle, possède un site facilement consultable. 
 

JMG est le concepteur du projet FIFTY, une société de projet rassemblant divers investisseurs,  
spécialement créée pour exploiter un dépôt logistique sur PSA. Nous n’avons donc pas eu en face 
de nous des dirigeants d’une entreprise familiale comme CHIMIREC, dotée d’une solide expérience 
d’un métier, celui de la collecte des déchets, mais des spécialistes de l’immobilier d’entreprise, qui 
développent des projets. Nous n’avons donc pas été en contact avec les futurs gestionnaires du site, 
qui eux seuls pourront prendre les engagements concrets que nous attendons sur la sécurité. 
Évidemment, JMG assure, et pourquoi ne pas les croire, que les installations répondront aux 
normes de sécurité les plus innovantes. Mais à la remarque des sapeurs-pompiers, qui soulignent 
l’inadéquation de leurs moyens à des installations d’une taille inusitée, aucune réponse vraiment 
convaincante ne nous a été donnée sinon que, comme nous l’avons reconnu nous-mêmes, le risque 
zéro n’existe pas.  
 

La construction commencera au 2e trimestre 2022, et la livraison est prévue pour le 2e trimestre 
2023. FIFTY louera ses locaux, si possible à une seule entreprise de logistique, sinon à un maximum 
de quatre, avec une société spécialisée pour le respect de la sécurité. 
 

Nous avons insisté sur l’incidence de ce projet sur l’aggravation de la surcharge d’un réseau routier 
déjà saturé à l’intérieur d’Aulnay. Évidemment, l’adaptation de ce réseau  n’entre pas dans les 
responsabilités de JMG Partners. 
 

L’aménagement de la friche PSA est un tout. Or tout le nord du site est en passe de devenir un 
GARONOR 2. Ce groupement de dépôts logistiques, avec leurs nuisances associées, et dont 
certains, comme CHIMIREC, vont convoyer des déchets dangereux, n’est pas compatible avec  le 
voisinage très proche d’un vaste ensemble de logements et de leurs équipements scolaires. Cela 
relève de l’initiative de la municipalité d’Aulnay, à laquelle la Région a confié le devenir du site. 

 

CHIMIREC s’est expliqué, et pour FIFTY, JMG a fait de même. 
Quand donc les élus d’Aulnay 

prendront-ils la peine de répondre aux questionnements des citoyens ? 


