CHIMIREC-FIFTY :
L’AVIS d’AULNAY ENVIRONNEMENT
Aulnay, le 14 octobre 2020

Aulnay Environnement remarque que le nord du site PSA devient un vaste dépôt logistique, avec
l’arrivée de ces deux sociétés s’ajoutant aux sociétés déjà présentes, SEGRO et Carrefour, cette
dernière classée SEVESO seuil bas. Certes, CHIMIREC échappe au classement SEVESO, et annonce ne
prévoir aucune installation de traitement, mais il reste que son activité est la collecte de déchets
dangereux.
Cette évolution valorise les atouts du site, autour du nœud autoroutier A1-A3-A104, et correspond
aux vœux de l’association, qui souhaite que le site PSA reste consacré aux activités économiques.
Mais ce type d’activité apporte peu d’emplois, et générera des risques et des nuisances en
contradiction avec le projet de VAL FRANCILIA, la vaste zone de logements (2000 à 3000) à forte
densité prévue à proximité et annoncée par la municipalité d’Aulnay fin 2019. C’est un point déjà
amplement souligné par l’avis de l’Autorité Environnementale.
Aulnay Environnement est particulièrement sensible à la remarque des sapeurs-pompiers indiquant
qu’en cas de défaillance des systèmes d’extinction des entrepôts FIFTY, d’une taille inusitée, leur
matériel restera sous-dimensionné.
L’étude de trafic ne prend absolument pas en compte les transformations du réseau routier prévu
par VAL FRANCILIA. Elle porte uniquement sur le Boulevard André Citroën, que le projet actuel
prévoit de rendre piétonnier, et qu’il remplace par une voie passant au milieu du site PSA. Cette
voie serait amenée à supporter à la fois le trafic des entreprises logistiques et des véhicules des
habitants, sans parler du réseau de bus. Elle ne prend pas non plus en compte le trafic lié à la
création de la gare RER du Grand Paris. Comme c’est le cas pour la gare du RER B, on peut
s’attendre à ce que de nombreux habitants des communes voisines éloignées de la ligne
empruntent leur véhicule personnel pour se rendre à cette nouvelle gare.
L’étude de trafic semble supposer que tout le trafic de la zone logistique se fera vers l’est, vers
l’accès à l’A104. Or l’accès le plus proche à l’A3-A1 se trouve à l’ouest, par le rond-point Louis
Armand. Ce carrefour, principale voie d’accès des habitants de l’ensemble de la Rose des Vents
(3000 logements) est régulièrement saturé aux heures de pointe. On a du mal à croire qu’une partie
du trafic logistique venant de Paris ne cherche pas à passer par ce carrefour, d’autant que la liaison
nord A3-A1 vers l’A104 est déjà régulièrement embouteillée par les poids lourds.
Même sans l’apport de VAL FRANCILIA, le réseau routier doit être entièrement repensé en fonction
du développement des plates-formes logistiques. Comparable en superficie à Garonor, cet
ensemble doit bénéficier d’un accès autoroutier spécifique.
Nous pensons que l’aménagement de la friche PSA est un tout. Juxtaposer des études partielles et
des projets qui ne tiennent pas compte les uns des autres est une erreur, et ne permet pas de se
déterminer en toute connaissance de cause.
Nous demandons donc que la décision sur le projet FIFTY-CHIMIREC soit reportée jusqu’à ce que
la municipalité ait redéfini, comme elle s’y est engagée, son projet d’aménagement de la partie
sud-ouest de la friche PSA.
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