
 
 

UN AVIS FAVORABLE 
MAIS ASSORTI DE NOMBREUSES RÉSERVES
▶ Malgré la forte mobilisation des riverains et des écologistes du secteur, cet avis 
est favorable, mais assorti de nombreuses réserves (sept, ce qui est très rare) et de 
recommandations, ce qui est une victoire en soi.
▶ C’est grâce à celles et ceux qui se sont déplacés pour rencontrer le commissaire 
enquêteur ou qui ont pris le temps de contribuer sur internet, et par les pétitions. 
Nous les en remercions.

NOS REMARQUES 
ONT ÉTÉ PRISES EN COMPTE
▶ Préserver les chemins équestres et piétons-cyclistes prisés des promeneurs et 
cyclistes
▶ Modifier les merlons pour protéger le paysage
▶ Réaliser de nouvelles études sur l’impact acoustique et  sur la pollution de l’air
▶ Nombreuses erreurs confirmées dans le dossier de l’enquête publique 
▶ Absence de réponse satisfaisante sur la saturation du rond-point
▶ Regret que l’implantation à Delta 3 n’ait pas été envisagée

OSONS POUR HÉNIN-BEAUMONT CONTINUERA À 
SE MOBILISER CONTRE CE PROJET QUI N’EST PAS 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
▶ Grande vigilance sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
▶ Préservation des traits ruraux de Beaumont
▶ La création d’emplois durables ne passe pas par le tout-logistique
▶ Préservation de terres agricoles et développement de l’agriculture biologique
▶ Lutte contre le réchauffement climatique et pour la qualité de l’air

PARCOLOG  

Après le rapport 
du commissaire-enquêteur, 
la mobilisation continue !



UNE POSITION AMBIGUË DE LA MUNICIPALITÉ SUR LE PROJET

Ce projet fait suite à un protocole transactionnel signé par Steeve Briois en oc-
tobre 2016 avec Territoires 62, convenant de « la cession rapide des terrains » . 

Ce protocole a été approuvé en Conseil municipal le 12 décembre 2015. Les élus 
d’opposition, dont Marine Tondelier, n’avaient pas pris part au vote par manque 
d’information sur le sujet. Ils ont également voté contre la révision du PLU du 16 
décembre 2016, classant la zone concernée en zone à urbaniser. Ils ne le regret-
tent pas ! 
Le Maire savait pertinemment que ces terrains seraient transformés en entre-
pôts logistiques, ce qu’il n’a pas dit.
 
Au début du mois, nous avons déposé une motion au début du mois, en vue du 
Conseil municipal du 19 juillet 2019,  visant à ce que la ville puisse officiellement 
prendre position contre le projet. 
Le Conseil municipal a été interrompu par un tour de passe-passe de procédure 
juste avant son examen, afin de ne pas avoir à répondre publiquement à nos ques-
tions qui embarrassent le Maire. Ces méthodes nous en rappellent celles de l’un 
de ses prédécesseurs. Nous les espèrions révolues.

Osons pour Hénin-Beaumont continuera à se mobiliser 
contre ce projet et pour la transparence et la démocratie 
dans notre ville, au service de ses habitants, de leur santé, de 
leur environnement et de leur cadre de vie.

Nous restons à votre disposition pour toute question ! 

Osons pour Hénin-Beaumont

@ osonspourheninbeaumont@gmail.com
@OsonsB

Marine Tondelier
Conseillère municipale écologiste (0684861578)

Albert Lebleu et Omar Mehabi 
Beaumontois
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