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Notre entreprise NATURE & Découvertes, créée en 1990, exploite une chaîne de 70 
magasins en France et en Belgique, emploie plus de 1000 personnes en France directement  et 
réalise 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle a son siège social à Toussus le Noble 
dans les Yvelines. 

Le cœur de cet ensemble est sa base logistique et opérationnelle située à Coignières, route du 
Mesnil Saint Denis, avec un entrepôt de 14.000 m², 1.200 m² de bureaux et qui emploie plus 
de cent personnes habitant à proximité. Nous sommes implantés sur la commune de 
Coignières depuis 1991.La parcelle sur laquelle est édifiée notre  immeuble est parallèle à la 
voie ferrée, côté Mesnil Saint Denis et se trouve à proximité  immédiate de la zone 
industrielle des Marais   

Cette base logistique est un outil très sophistiqué dans lequel nous avons réalisé des 
investissements considérables pour le rendre performant. Ces investissements ont également 
porté sur la réduction maximum de ses nuisances. Elle a obtenu en 2004 la qualification ISO 
14001 ce qui constitue une première en France pour une base logistique. Cette base est 
autorisée au regard de la législation sur les installations classées. 

Nous avons pris connaissance des projets de tracé du prolongement de l’A12. L’un de ces 
tracés, dénommé Famille  2 (jumelage avec la voie ferrée) est prévu à l’emplacement même 
de notre base logistique et entraînera sa destruction si celle-ci est retenue. Il semble au vu des 
tracés que les deux solutions, (nord et sud de la voie ferrée) auront les mêmes conséquences 
puisque ces tracés se rejoindraient à l’endroit même où nous sommes installés. 

Adopter ce tracé aura des effets désastreux sur le fonctionnement de notre entreprise et c’est 
la raison pour laquelle nous nous vous demandons de ne pas retenir le tracé « famille 2 »  

Nous vous adressons un plan de situation de notre base logistique qui indique son 
positionnement ainsi que quelques photos de l’immeuble  


