Le 9 novembre 2015

Communiqué de presse

Les projets se concrétisent sur DELTA 3
Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 9 novembre 2015, Alain Wacheux, président du Syndicat Mixte de
Dourges et vice-président des transports et de la mobilité au Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais et Christophe
Pilch, président de Delta 3 et vice-président en charge de l’apprentissage au Conseil Régional du Nord – Pas de Calais,
ont présenté l'avancement des projets d’aménagement sur DELTA 3 à Dourges, où travaillent actuellement 1.400
personnes en équivalent temps plein.
La visite du site a permis de constater que l’aménagement de la zone LC et de son accessibilité ferroviaire et routière
est en voie d’achèvement.
Cette zone logistique qui s’étend sur 10 hectares, permettra d’accueillir des activités de cross docking et/ou de
messagerie dans deux bâtiments embranchés fer de 11 000 m² environ chacun.
L'investissement pour l'aménagement et l'accessibilité s'élève à 11 millions d'Euros et représente 9 millions d'Euros pour
la construction des deux bâtiments.
L’émergence de nouvelles offres d’activités doit permettre de renforcer le rôle de hub que constitue le site et de faciliter
la mutualisation des flux et le mixage des trains.
Le dépôt des permis de construire est prévu début 2016 pour une livraison du premier bâtiment au printemps 2017.
Face à cette zone de transit embranchée fer, un foncier de 7 hectares va accueillir un parc multi-services composé d’un
parking sécurisé poids lourds de 150 places, d’un restaurant, d'un atelier de maintenance et de réparation poids lourds
(mécanique, carrosserie, pneumatique) et de location de semi-remorques, d’un centre de lavage pour poids lourds,
citernes et conteneurs et d’un centre de contrôle technique poids lourds.
La société LTI Investissement va acquérir les terrains et déposer les demandes de permis de construire fin 2015. La
société TIP Trailer Services exploitera le parking poids lourds sécurisé, l’activité de maintenance poids lourds et de
location de remorques.
Des discussions sont en cours pour l’exploitation du restaurant, de l’activité de lavage et du centre de contrôle
technique.
Lors de la visite ont également pu être parcourus les travaux en cours pour l’extension du site. La zone logistique D
d’une superficie d’environ 115 ha pourra accueillir environ 340.000 m² supplémentaires d’entrepôts de grande taille, soit
un doublement de la surface d’entrepôts sur le site.
Les travaux d'aménagement ont débuté en août 2015 et s’achèveront au 2ème semestre 2016.
Delta 3 va réaliser dans cette zone, un parc logistique locatif composé de deux bâtiments pour un total d’environ
150.000 m². La société déposera les demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter les installations
classées pour la fin 2015. Les premières surfaces d’entrepôt seront livrées au printemps 2017.
Delta 3 vendra les bâtiments à un seul investisseur, le fonds Logistis géré par AEW Europe, au fur et à mesure de la
commercialisation.
Trois autres lots resteront par la suite à développer, soit en locatif soit pour des clients acquéreurs. Un lot est destiné à
du stockage de produits spécifiques (produits à température contrôlée, produits réglementés, petites surfaces…).
L'investissement pour l'aménagement de cette zone représente 25 millions d'Euros et s'élève à 80 millions d'Euros pour
la construction des bâtiments de la première tranche de 150.000 m².
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Ces nouveaux projets s’accompagnent de la bonne activité du terminal de transport combiné où a été mis en service
début octobre un centre de maintenance des locomotives et wagons.
A fin septembre 2015, le trafic est en croissance de 10 % par rapport à l’année dernière. L’année 2015 devrait voir un
trafic de 93.000 passages chantiers environ soit près de 300 000 manutentions en EVP équivalent conteneur 20’.
Les dernières liaisons rail-route mises en service vers l’Italie (Milan), la Roumanie (près de Bucarest) et la Turquie
(Istanbul) montent en puissance.
Les autres liaisons proposées par les opérateurs en rail-route sont vers le port d’Anvers, vers l’Espagne (Valladolid,
Madrid et Barcelone via Perpignan) en plus des liaisons journalières vers le sud de la France : Lyon, Miramas, Avignon,
Marseille, Toulouse, Perpignan, Bordeaux, Mouguerre, Valenton, Bonneuil sur Marne pour les conteneurs, citernes et
caisses mobiles.
Les opérateurs proposent également des connexions fluviales régulières vers les ports maritimes de Dunkerque,
Anvers, Zeebrugge et Rotterdam.
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