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Projet Parcolog 
 

De plus en plus de bitume et de camions, de moins en 
moins de surfaces agricoles et d’espaces naturels : 

opposons nous à ces projets du passé ! 
 
 

Motion déposée par David Noël, 
Conseiller municipal, membre du groupe « Agissons-Unis pour Hénin-Beaumont » 

 
 

Depuis la fusion d’Hénin-Liétard et de Beaumont-en-Artois en 1971, ce qui était à l’époque 
le village de Beaumont n’a eu de cesse de perdre son âme pour devenir en certains endroits un 
conglomérat de zones commerciales, de parkings et d’entrepôts logistiques. En choisissant d’acheter 
ou d’emménager à Beaumont plutôt qu’ailleurs, ce n’est pas pour cela que les habitants avaient 
signé ! 

Au fil des années, les deux parties de la ville, qui auraient dû avoir vocation à se rapprocher, se sont 
vue, en termes urbanistiques, séparées par une zone industrielle qui la défigure et nuit à son unité. 
Ces choix hasardeux ont également contribué à enfermer progressivement notre ville dans la mono-
industrie, ce qui est forcément risqué à l’heure où les robots remplacent progressivement les caristes 
et les préparateurs de commandes. 

 



Aujourd’hui, c’est 80 000 mètres carrés supplémentaires de béton et de camions qui vous attendent 
si nous ne réagissons pas ! Une enquête publique vient en effet de s’achever au sujet un nouveau 
projet PARCOLOG, qui jouxterait les premiers entrepôts logistiques déjà existants. 

Ce projet constituerait en 78 956 m2 d’entrepôts répartis en 13 cellules de stockage de matières 
combustibles d’environ 6000 m2 chacune, représentant un bâtiment de 441 m de longueur et 194 m 
de largeur pouvant accueillir près de 158 000 palettes. Seraient également créées 30 places de 
stationnement poids lourds en plus des places à quais et 300 places de parking pour les véhicules 
légers. Une augmentation de 660 véhicules par jour sur la RD40 est également prévue... Le tout sur 
des champs actuellement cultivés, contrairement à ce qu’en dit l’étude d’impact. 

Pour toutes les raisons expliquées ci-dessous, ce projet nous inquiète. 

x 1. Un paysage mutilé. Le maire d’Hénin-Beaumont avait inscrit dans son programme qu’il voulait 
rendre les « entrées de ville » plus agréables. Quelle pire perspective qu’un immense entrepôt pour 
accueillir les personnes arrivant depuis Drocourt! Trois zones d’habitation auront par ailleurs vue sur 
ces hangars supplémentaires qui défigureront le paysage et feront encore un peu plus perdre à 
Beaumont son âme de village. 

x 2. Nous voulons manger des produits locaux et protéger nos terres agricoles et notre 
environnement. De plus en plus, on cherche à manger local, chez soi et dans les cantines. Comment 
fera-t’on lorsqu’il n’y aura plus de champs à Hénin-Beaumont? Ce genre de projets participe par 
ailleurs à l’artificialisation des sols et ne prend pas en compte la nécessaire protection de la 
biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences présentes et à venir. Il 
y a 30 ans, 20 ans 10 ans, certains pouvaient encore dire qu’ils ne savaient pas … mais aujourd’hui, 
nous devons absolument stopper ces projets du passé. 

3. Les entrepôts logistiques, ce sont plus de camions au détriment de nos poumons. Or notre 
agglomération dépasse déjà fréquemment les recommandations de l’Organisation mondiale de la 
santé concernant la qualité de l’air. Les conséquences? Une multiplication des maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, des allergies, de l’asthme, surtout chez les personnes les plus 
vulnérables (les enfants et les personnes âgées) et les plus exposées (les personnes sportives 
notamment). Il faut également noter que la pollution atmosphérique a un impact négatif sur les 
rendements agricoles, estimé à au moins 10%! 

4. Plus de nuisances pour Beaumont. Plus de camions, plus de bruit, plus de risques d’accidents.  
5. Les mensonges du chantage à l’emploi. Souvent, on essaie de nous faire avaler ce type de projet 
en nous parlant d’emploi. Mais combien d’emplois à l’hectare? Et quels emplois? L’enquête publique 
évoque des emplois de préparateurs de commande et de caristes, dont nous savons que les personnes 
qui les occupent cherchent souvent à changer de métier au plus vite tant les conditions de travail sont 
épuisantes et précaires. De plus, nous savons que dans les années à venir, ces postes de travail seront 
remplacés par des robots. Mais il sera trop tard pour les terres agricoles irrémédiablement bétonnées. 
Nos jeunes méritent d’autres types d’emplois, plus compatibles avec leur bien-être et notre 
environnement. 
Surtout, cette plateforme logistique serait une plateforme du « tout camion ». Pourtant, à seulement 
quelques kilomètres, la plateforme multimodale de Dourges permet de la logistique multimodale 
(fret ferroviaire / transport fluvial / transport routier) et a été conçue pour limiter les nuisances pour 
les particuliers puisqu’on y entre ou n’en sort que par l’autoroute… 



Pourquoi dès lors poursuivre l’artificialisation des sols à Beaumont avec un projet du passé quand 
tout est prévu à Dourges pour accueillir ce type d’activité? 

Lors du Conseil Municipal d’avril, la majorité municipale a refusé de prendre en considération un 
amendement qui avait été déposé par l’élue écologiste Marine Tondelier pour proposer un moratoire 
sur l’artificialisation des terres agricoles. 

Par cette motion, il est proposé que le Conseil Municipal d’Hénin-Beaumont, réuni le 12 juillet 
2019 : 

x Se prononce, comme l’a fait la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, sur un 
moratoire des projets de développement économique qui se font au détriment du 
développement durable ; 

x Demande et s’applique un moratoire sur l’artificialisation des terres agricoles qui sont 
notre bien commun ; 

x Demande, au vu de la mobilisation citoyenne et du manque flagrant d’information des 
habitants sur le sujet auquel il a fallu pallier en urgence en début d’enquête publique,  
la tenue de deux réunions publiques, l’une à Hénin et l’autre à Beaumont. 


