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ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE AYANT POUR OBJET : 

Enquête publique environnementale unique relative au projet de réalisation et 

d’exploitation d’un bâtiment logistique à usage d’entreposage dans la zone d’activité 

concertée de la Barogne à Moussy-le-Neuf (77230), portée par la société GOODMAN 

France. 

 
Enquête publique unique du lundi 28 février 2022 à 9h00 au mercredi 30 mars 2022 à 18h00 
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PREMIERE PARTIE – RAPPORT 
 

1 GENERALITES 
 

1.1 Préambule historique 

 

Canton de Mitry-Mory. 

Arrondissement de Meaux. 

Préfecture : Melun. 

Tribunal Administratif : Melun. 

 

Communauté d'agglomération de Roissy Pays-de-France. 

Le maire de la commune est monsieur Bernard Rigault. 

 

Superficie : 1 484 ha. 

Espaces boisés : 300 ha. 

Espaces agricoles : 1 000 ha. 

Urbanisation : 184 ha. 

Population au 01/01/2021 : 3 108 habitants. 

Cours d’eau : le ru de la Biberonne qui prend sa source sur ce territoire et va se jeter dans la    

Beuvronne qui alimente la Marne. 

 

Origine du nom : du latin muntiacum, domaine du gallo-romain Munacius et novum, nouveau.  

 

Le village est attesté dès 878.  

Vers 1090, création d’un prieuré dépendant de Cluny. En 1220, construction de l’église gothique. 

L’église paroissiale dédiée à Saint-Vincent, existe depuis 1205 et reconstruite au XVIème siècle. 

 

En 1730, la seigneurerie de Moussy-le-Neuf, comprend la ferme du château et celle des Clos. 

 

Les principaux bâtiments actuels sont : 

o L’église Saint-Vincent – avant 1205 – classée monument historique par arrêté du 13 février 

1979. 

o Le prieuré de Sainte-Opportune - XVème – rue Jeanne d’Arc. 

o La ferme des Clos – 21, rue de Lamaze. 

o La fermette – 70, rue Cambacérès. 

o L’école de musique – XVIIème – détruite. 

o La mairie et ses annexes – Place Charles-de-Gaulle. 

o Les halles couvertes – construction et inauguration en 2012 – rue Cleret. 

o Le lavoir – rue Cleret. 

1.2 Intercommunalité 

 

Depuis le 1er janvier 2016, Moussy-le-Neuf et 16 autres communes seine-et-marnaises 

appartenant jusqu’alors à la C.C.P.M.F., ont été fusionnées avec Roissy Porte-de-France et Val-de-

France pour devenir la nouvelle communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France. 

Cette communauté d’agglomération a été créée par arrêté inter-préfectoral du 9 novembre 2015. 

Elle regroupe 42 communes et compte 345 988 habitants. 

Les statuts de la C.A.R.P.F. incluent les compétences déjà exercées par les communautés 

d’agglomération de Roissy-Porte-de-France et Val-de-France et tiennent compte de la continuité 

des services publics existants. 

La C.C.P.M.F. compte désormais 20 communes. Son président est Jean-Louis DURAND. 

Depuis le 1er janvier 2016, à titre transitoire, et pour assurer la continuité du service public 

jusqu'à ce que les 42 communes intéressées aient adopté de nouveaux statuts, la C.C.P.M.F. 

exerce pour le compte des dix-sept communes de Seine-et-Marne intégrées par la C.A.R.P.F. : 

• Les compétences « eau », « assainissement » et « collecte des déchets » ; 

• La compétence facultative "petite enfance" dans les conditions antérieures à la fusion-extension. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Roissy_Pays_de_France
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Les compétences obligatoires sont : 

o Le développement économique. 

o L’aménagement de l’espace communautaire. 

o L’équilibre social de l’habitat 

o La politique de la ville. 

o L’accueil des gens du voyage. 

o La collecte et le traitement des déchets et assimilés. 

o La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

o Etc. 

1.3 Géographie : 

 

L'altitude moyenne de Moussy-le-Neuf se situe entre 90 et 157 m. 

 

La commune est située à l'extrême Nord-ouest de la Seine-et-Marne, en bordure de l'Oise et du 

Val-d'Oise dans la vallée de la Beuvronne.  

Elle est distante de 9 km de Dammartin-en-Goële, de 16 km de Mitry-Mory (chef-lieu de canton) et 

de 29 km de Meaux (chef-lieu d'arrondissement). 

1.4 Population :  

On appelle les habitants de la ville les Moussignols.  

En 2019, la commune comptait 3 160 habitants, en augmentation de 6,83 % par rapport à 2013.  

1.5 Agriculture :  

Moussy-le-Neuf est dans la petite région agricole dénommée la « Goële et Multien », regroupant 

deux petites régions naturelles, respectivement la Goële et le pays de Meaux (Multien). En 2010, 

l'orientation technico-économique de l'agriculture sur la commune est la culture de céréales et d'oléo 

protéagineux. 

Si la productivité agricole de la Seine-et-Marne se situe dans le peloton de tête des départements 

français, le département enregistre un double phénomène de disparition des terres cultivables 

(près de 2 000 ha par an dans les années 1980) et de réduction d'environ 30 % du nombre 

d'agriculteurs dans les années 2010. Cette tendance se retrouve au niveau de la commune où le 

nombre d’exploitations est passé de 5 en 1988 à 4 en 2010. Parallèlement, la taille de ces 

exploitations diminue, passant de 151 ha en 1988 à 147 ha en 2010. 

1.6 Hydrographie 

Le système hydrographique de la commune se compose de deux cours d'eau référencés : 

o La Biberonne, affluent de la Beuvronne, prend sa source sur ce territoire, au bas de la 

colline de Montmélian (lieu-dit du Marais) et s’écoule vers Saint-Mesmes. 

o Le fossé des Heurtreaux conflue avec le fossé du Grand Etang. 

La longueur totale des cours d'eau sur la commune est de 3,15 km. 

1.7 Géologie 

 

Une étude géologique complète a été confiée en 2019 à la société Géotechnique SAS 672, rue des 

Mercières 69140 Rillieux-la-Pape. Elle montre principalement que le terrain : 

o Se situe en zone d’aléa faible vis-à-vis du risque de retrait. 

o Est situé en zone de sismicité 1 – risque très faible. 

o N’est pas en zone inondable. 

o La terre végétale est présente sur 0,3 m de profondeur. 

o Sous la terre végétale, on trouve des limons argileux à argiles limoneuses, sur une 

profondeur moyenne de 5,75 m. 

o Aucun niveau d’eau n’a été observé jusqu’à une profondeur de 10 m. 

o Selon le diagnostic environnemental, Le terrain ne semble pas présenter de signe de 

pollution significative. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beuvronne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dammartin-en-Go%C3%ABle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitry-Mory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_agricole_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%ABle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multien
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biberonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confluent
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Commentaire du commissaire enquêteur : Le sol argileux rencontré, particulièrement 

imperméable, demande une attention particulière dans le traitement et l’évacuation des eaux 

pluviales sur le site. 

1.8 Zones humides 

Sur 23 sondages effectués, aucun d’entre eux n’a permis de caractériser une zone humide au sens 

de l’arrêté de 2009.   

Au vu des sondages pédologiques négatifs quant à l’hydromorphie des sols, le critère pédologique 

lié à la reconnaissance et identification a permis de déterminer que le site n’était pas concerné par 

la réglementation en matière de zones humides. 

1.9 La flore et la faune 

 

Aucune espèce protégée au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional (arrêté du 11 

mars 1981) ou figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive 

Habitats), n’a été observée dans l’emprise de l’étude. Au vu des végétations en place et des 

résultats des inventaires réalisés, les enjeux floristiques sur le site d’étude apparaissent très 

faibles. 

 

En raison de la faiblesse des enjeux corrélés à l’absence de protection pour toutes les espèces et 

leur forte fréquence en France et Ile-de-France, les insectes, mammifères et les chauves-souris ne 

présentent qu’un enjeu faible. 

1.10 Moussy-le-Neuf 

 

 
Carte de Cassini (1756-1789) 
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 Carte napoléonienne (1828-1850) (archives départementales) 

 

   Carte I.G.N. (Géoportail) 
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1.11 Le site 
 

 

 

 Carte d’implantation (GOODMAN) 

 

  

La surface du terrain d’implantation est de 141 215 m². Il est entouré à l’Ouest et au Sud par des 

terres agricoles et au nord par la ligne T.G.V. Sur la façade Est, des bâtiments industriels. 

 

1.12 Photos de Moussy-le-Neuf 

 

 
              La mairie – place Charles de Gaulle 
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     Eglise Saint Vincent     Ruines du prieuré sainte-Opportune 

  

     Les halles couvertes  Le lavoir 

  

La Ferme du Clos – rue de Lamaze La Fermette – rue Cambacérès  

 

 

Ecole de musique – rue de l’Eglise (Le patrimoine des 
communes de la Seine-et-Marne – édit. FLOHIC) - 
bâtiment démoli. 
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1.13 Photos du terrain 
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2 l’ENQUETE 

2.1 PROCEDURES ANTERIEURES 

  

A ma connaissance, il n'y a pas eu de procédure antérieure. 

2.2 CADRE GENERAL 

 

2.2.1 L’enquête Publique 

 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) sont définies par l’article 

L.511-1 du Code de l’Environnement comme étant : « .. les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et 

d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou 

morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la 

commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, 

soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation 

rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites, des monuments ainsi que des éléments 

du patrimoine archéologique. »  

 

L’autorisation, dénommée ‘autorisation environnementale’ est délivrée dans les conditions 

prévues au chapitre unique du titre VIII du livre 1er du code de l’environnement. 

 
2.3.2 Textes Législatifs et Réglementaires 

Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. 

2.3.2.1 Code de l’environnement - partie législative – principalement : 

o Articles L.123-1 : dispositions générales applicables aux enquêtes publiques relatives 

aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

o Articles L.511-1 à 512-6-1 : dispositions générales applicables aux installations classées 

soumises à autorisations. 

o Articles L.181-1 à L.181-18 et L.181-24 à L.181-28 : dispositions relatives à autorisation 

environnementale des installations classées.  

 

Décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017. 

2.3.2.2 Code de l’environnement – partie réglementaire – principalement : 

o Articles R.123-1 à R.123-27 : enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement. 

o Articles R.512-1 à R.512-45 : installations classées soumises à autorisation. 

o Articles R.181-1 à R.181-55 : dispositions relatives à l’autorisation environnementale. 

 

Les installations classées soumises à autorisation sont celles qui peuvent présenter de graves 

dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. 

L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus 

par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

 

Seules les installations classées soumises à autorisation font l’objet d’une enquête publique dans 

les formes prescrites par les articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

2.3.3 Principaux acteurs 

 
Les principaux acteurs de cette enquête sont : 

 

o Le tribunal administratif de Melun, 43, avenue du Général-de-Gaulle, case postale 8630 

77008 Melun cedex – monsieur Benoist GUEVEL, premier vice-président du tribunal – madame 

Vanessa DAVID, suivi des enquêtes publiques (01 60 56 66 30). 

 

o L’autorité organisatrice de l’enquête : la préfecture de Seine-et-Marne 12, rue des Saints 

Pères 77010 Melun cedex. (01.64.71.77.01) – monsieur Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-

Marne – monsieur Cyrille LE-VELY, secrétaire général de la préfecture – madame Salima 
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GHARRAS, Direction de la Coordination des Services de l’État, Bureau des Procédures 

Environnementales. 

 

o La Mairie de Moussy-le-Neuf – Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle 77230 Moussy-le-

Neuf (01.64.62.78.78) dont le maire est monsieur Bernard RIGAULT - monsieur Laurent 

ROUDAUT 1er Adjoint chargé de l’Urbanisme – madame Lisa BRILLANT, service urbanisme (01 

71 58 27 28) 

 

o Maître d’ouvrage - la société GOODMAN France – monsieur Paul RINDER – responsable 

technique développement (01 55 35 08 77). 

 

o Maître d’œuvre - SONIA DADI environnement – conseil en environnement, ingénierie et 

études techniques – 19 bis, avenue Léon Gambetta 92120 Montrouge (01 46 94 80 84). 

 

o Architecte – MW ARCHITECTURE – 19 bis, avenue Léon Gambetta 92120 Montrouge (01 

64 94 80 60).  

 

o Le public. 

 

o Le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Melun (pièce jointe n°2). 

 

2.4 OBJET DE L’ENQUÊTE 

 

La présente enquête publique préalable unique, relative au projet porté par la société « GOODMAN 

France », visant : 

o L’édification d’un ensemble immobilier logistique à usage d’entreposage et de bureaux (PC 

077 322 19 00003) dans la zone d’activité de la Barogne à Moussy-le-Neuf (77230). 

o L’exploitation d’un bâtiment logistique à usage d’entreposage dans la zone d’activité de la 

Barogne à Moussy-le-Neuf (77230). 

 

2.5 CADRE JURIDIQUE 
 
Depuis le 1er mars 2017 et la création de l’autorisation environnementale, les différentes procédures 

et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de 

l’environnement (I.C.E.) et les installations, ouvrages, travaux et activités (I.O.T.A.) sont fusionnées 

au sein d’un même dispositif : l’autorisation environnementale unique crée par l’ordonnance n°2017-

80 du 26 janvier 2017. 

 

Le dossier a été établi conformément au cadre général de la procédure d’autorisation d’une 

installation classée pour la protection de l’environnement, fixé par le code de l’environnement articles 

L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56. 

  

2.5.1 Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 

Le P.L.U. est le principal document de planification de l’urbanisme au niveau de la commune. Il est 

régi par les dispositions du code de l’urbanisme (titre V du livre 1er).  

 

Le P.L.U. est un document essentiel pour l’acte de construire. 

 

Après deux ans d'analyses, d'études et de concertations, le Conseil municipal de la commune a 

approuvé le P.L.U. le 20 décembre 2013. 

Afin de rectifier une erreur matérielle sur le plan de zonage du P.L.U., une modification simplifiée a 

été engagée et approuvée en date du 05 septembre 2014, suite à la mise à disposition d’un 

dossier au public. 

Une révision allégée a été engagée et approuvée en date du 21 décembre 2016 pour mettre à jour 

l’inventaire des éléments remarquables (patrimoine bâti). 

Afin d’être cohérent avec le nouveau cadre législatif et les études préalables à la Z.A.C. multisites, 

une modification a été engagée et approuvée en date du 21 décembre 2016 pour modifier le 

règlement et les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). 
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Afin d'ouvrir à l'urbanisation l'extension de la Z.A. de 

la Barogne, la commune a lancé une modification qui 

a été approuvée le 1er septembre 2017.  

La zone 2AUi est devenue zone 1AUi, à urbaniser 

avec un règlement propre. 

 

Afin de revoir le zonage de la Barogne pour coller à 

la réalité des projets, permettre l’aménagement de la 

zone hôtelière et pour créer un secteur spécifique 

pour le projet de maraichage, la commune a lancé 

une révision allégée qui a été approuvée le 22 juin 

2020. 

 

Documents du dossier P.L.U. : 

Le rapport de présentation en deux parties comprenant le diagnostic du territoire communal, l'état 

initial de l'environnement et les justifications. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) qui a pour fonction de 

présenter les grandes orientations de la commune. 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.). 

Le Règlement et ses annexes. 

Les pièces graphiques : Plans de zonage de la commune. 

Les annexes : D.P.U., S.U.P., Classement des infrastructures, Annexes sanitaires, Risques de 

plomb, P.E.B., D.P.U. sur les baux commerciaux et artisanaux, Liste des lotissements, Taxe 

d'aménagement, Z.N.I.E.F.F. 

Les Pièces administratives : délibérations concernant la procédure de P.L.U., débats du P.A.D.D. et 

consultations des P.P.A. 

Le dossier révision allégée n°2 du P.L.U. est consultable en mairie. 

 

 
  Plan Local d’Urbanisme 
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Le projet se situe sur les zones Nm, 1AUI et UI du P.L.U. 

o La zone Nm correspond à une zone naturelle, préservée de toute urbanisation, donc 

inconstructible. 

o La zone 1AUI correspond à une zone d’urbanisation. 

o La zone UI correspond à l’accueil d’activités économiques. 

Le projet est compatible avec le règlement du P.L.U. et la vocation de la Z.A. de la Barogne.  

 

2.5.2 Permis de construire 

 

Une demande de permis de construire PC 077 322 19 00003 a été déposée le 27 février 2019 par 

la société GOODMAN France pour l’édification d’un ensemble immobilier logistique à usage 

d’entreposage et de bureaux. 

L’arrêté 113URB21 de Monsieur Bernard RIGAULT maire de la commune, en date du 28 mai 2021, 

a accordé sans réserve le permis de construire (pièce jointe n°5). 

 

2.5.3 Recours gracieux 

 

Il s’agit d’un recours gracieux contre l’arrêté municipal du 8 février 2021 refusant la délivrance du 

permis de construire sollicité par la société GOODMAN. 

1. Mise en conformité aux dispositions législatives et réglementaires. 

2. Préciser l’affectation du lot n°3 en bande centrale de circulation. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : en réponse à la demande d’un recours gracieux, la 

Mairie de Moussy-le-Neuf, a donné une suite favorable le 28 mai 2021. 

 

2.5.4 Plan d’Aménagement et de Développement durable (P.A.D.D.) 

 

L’objectif principal du P.A.D.D. est de renforcer l’attractivité et le dynamisme de la commune, dans 

un souci constant de préserver le cadre environnemental et les caractéristiques urbaines et 

paysagères traditionnelles du territoire : 

o Poursuivre l’équilibre de son développement avec une croissance maitrisée de son habitat. 

o Renforcer le niveau et la qualité des services et équipements afin de répondre aux besoins 

de tous. 

o Mobiliser et développer le potentiel économique du territoire. 

o Poursuivre les actions pour améliorer les circulations. 

o Protéger et valoriser les richesses du territoire. 

o Améliorer durablement le cadre de vie en favorisant les démarches environnementales. 

 

 
       Carte P.A.D.D. 
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2.5.5 Orientation d’Aménagement et de Programmation – la Barogne (O.A.P.) 

 

Ce secteur, d’une superficie d’environ 25 hectares, est situé dans la continuité Ouest de la zone 

d’activités de la Barogne, aujourd’hui saturée. 

 

Il intègre la zone 1AUI du P.L.U. de 20 hectares et une petite partie de la zone UI de 5 hectares 

(classement économique obtenu dans le cadre d’une déclaration de projet approuvée en mai 2012) 

afin que l’O.A.P. corresponde au périmètre de l’opération d’aménagement. Cette O.A.P. de 25 

hectares au total correspond à la pastille orange du S.D.R.I.F. « secteur d’urbanisation 

préférentielle » (voir § 2.5.6.). 

 

L’objectif communal, sur ce secteur proche de l’aéroport et bien desservi, est d’étendre son 

potentiel économique compte tenu de sa proximité avec l’aéroport et de la connexion de la 

commune aux infrastructures nationales et régionales. Dans le cadre du projet du Grand Paris 

Express, l’arrivée du Métro automatique sur la commune du Mesnil-Amelot, située à six kilomètres 

au Sud de Moussy-Le-Neuf constitue une opportunité économique. Cette nouvelle gare constituera, 

en effet, un levier de développement local pour cette partie Nord-Ouest du département.  

 

La programmation du secteur prévoit ainsi l’aménagement de nouveaux bâtiments à vocation 

d’activité, permettant ainsi, aux entreprises travaillant en lien avec l’aéroport de Roissy, d’avoir 

des locaux et équipements proches, répondant à leurs besoins. Cette extension permettrait à la 

commune de renforcer son équilibre habitat/emploi et de réduire les besoins en transports.  

Le secteur de l’O.A.P. sera indirectement desservi par les RD26 et RD26a, sans accès 

supplémentaires sur les routes départementales puisque sa desserte s’effectuera directement 

depuis la rue du Petit Marteau. 

  

Ce projet comportera des voiries internes permettant un accès sécurisé aux zones desservies. Par 

ailleurs, il sera proposé la réalisation d’un chemin agricole d’une largeur de 6 mètres à partir du 

chemin existant le long de la voie ferrée pour pouvoir accéder à la partie Sud de l’exploitation, 

après la réalisation du projet. 

 

 
Carte O.A.P. 
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2.5.6 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.) 

 
Le schéma directeur de la région Île-de-France (S.D.R.I.F.) a été approuvé par l’État et par décret 

n°2013-1241 du 27 décembre 2013.  

C’est un document d’orientation générale qui définit les options fondamentales, les objectifs 

essentiels de l’aménagement du territoire et arrête les règles générales qui s’appliquent à chacun de 

ces objectifs.  

 

Le S.D.R.I.F. planifie le développement territorial de la région Ile-de-France à l’horizon 2030. Son 

ambition est d’engager le territoire francilien dans un processus de développement durable. 

 

L’implantation d’un bâtiment logistique au sein de la Z.A. de la Barogne est compatible avec le 

S.D.R.I.F. 

 

 
                Carte dossier Goodman 

 
 

2.5.7 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 
  

Une Z.N.I.E.F.F. est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 

participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 

animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.  

 

L'inventaire Z.N.I.E.F.F. est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du 

Ministère chargé de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel 

de la France. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les 

espèces vivantes et les habitats. Il organise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les 

milieux naturels, la faune et la flore. La validation scientifique des travaux est confiée au Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et au Muséum National d’Histoire Naturelle. 

L'inventaire Z.N.I.E.F.F. est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 

juridique directe. 
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Trois Z.N.I.E.F.F. se situent non loin du site : 

o Le massif forestier de Chantilly/Ermenonville (6,4 km du site). 

o La forêt de Montgé-en-Goële (10 km du site). 

o Le bois Saint Laurent 2 km du site). 

 
Carte Goodman 

 

2.5.8 Natura 2000 

 

Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe, en assurant la 

protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont nécessaires à la 

conservation d’espèces animales et/ou végétales.  

Les habitats et espèces concernées sont mentionnées dans les directives européennes « Oiseaux » 

et « Habitats » 

 

ZPS FR2212005 – « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi » (5,2 kms du site). 

ZSC FR2200380 – « Massifs forestiers d’Halatte de Chantilly et d’Ermenonville » (6 kms du site). 

Le projet n’aura aucune incidence sur le réseau Natura 2000 (ZPS). 

 

 
Carte Goodman 
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2.5.9 Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (P.D.U.I.F.) 

 

Le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (P.D.U.I.F.) est un document stratégique relatif 

aux modes de déplacements des franciliens et des marchandises, à l’horizon 2020. Il traite des 

politiques de mobilité sur l’ensemble du territoire régional, intègre tous les modes de transports 

(transports collectifs, voitures particulières, deux-roues motorisés, marche et vélo) ainsi que les 

politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière.  

Il fixe ainsi les objectifs des politiques de déplacements d’ici à 2020. 

 

Le site pourra s’intégrer dans une logique de développement des infrastructures de transport 

public urbain. Le personnel peut se rendre sur le site par différents bus publics. (Voir 2.6.9 « les 

transports en commun »). 

LE PROJET  

 

2.6.1 Le site. 

 

La zone d’activité de la Barogne compte aujourd’hui environ 80 entreprises et 1 500 employés. 

La Z.A. proche du centre-ville de Moussy-le-Neuf est entouré par des terrains agricoles dans les 

trois autres directions. Une voie de chemin de fer longe la Z.A.au Nord. 

 

Les premières habitations se situent à 730 m à l’Est. 

 

Les eaux pluviales de voiries seront collectées dans un bassin étanche de 4 790 m3.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur : la société GOODMAN doit fournir une étude préalable 

agricole, mandatée à la société C.E.T.I.A.C. (en cours de réalisation). 

 

2.6.2 Le cadastre 

 

 
CARTE cadastrale (Géoportail) 

 

Le projet est situé sur les parcelles cadastrales ZK 9p (95 960 m² partiel), ZK 122p (2 092 m² 

partiel) et ZK 123p (43 163 m² partiel). 
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2.6.3 Les surfaces 

 

Superficie du terrain : 141 215 m², 61 611 m² d’emprise au sol, 43 601 m² de surfaces 

perméables et 29 021 m² d’espaces verts & chemins stabilisés. 

 

La surface de plancher est de 61 819 m², dont 59 306 m² d’entrepôts, 938 m² de bureau & locaux 

sociaux, 644 m² de locaux de charges et 45 m² de poste de garde. 

 

Nombre de places de stationnement : 238. 

 

Les terres agricoles représentent 58% de la surface totale de la commune, soit 865 hectares. 

o Bois ou forêt : 350 hectares. 

o Eau : 3,3 hectares. 

o Espaces construits artificialisés : 158 hectares 

 

2.6.4 L’étude d’impact 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET. 

2. SCENARIO DE REFERENCE. 

3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE. 

4. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT. 

5. INCIDENCES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT DUES A SA VULNERABILITE. 

6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION. 

7. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS 

DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE, MODALITES DE SUIVI ET CHIFFRAGE. 

8. COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET LES PLANS SCHEMAS ET 

PROGRAMMES. 

9. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOTATION. 

10. METHODES UTILISEES. 

11. DIFFICULTEES RENCONTREES. 

12. AUTEUR DU DOSSIER. 

13. CONTEXTE REGLEMENTAIRE. 

 

2.6.5 L’étude des dangers 

 

Le site sera susceptible d’accueillir un maximum de 120 000 palettes pouvant représenter environ 

60 000 tonnes de marchandises combustibles. 

Seuls des produits emballés seront manipulés. 

Le principal risque lié à ce type d’activité est l’incendie. 

Les fonctions de sécurité peuvent être assurées à partir de mesures de maîtrise des risques 

techniques, organisationnelles ou la combinaison des deux. 

L’objectif de l’étude est de déterminer les effets de surpression perçus par l’environnement lors 

d’une explosion dans une chaufferie. 

L’étude concerne la prise en charge de l’incendie d’une ou plusieurs cellules de stockage de 

produits combustibles.  

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  Plusieurs mesures et dispositifs de sécurité sont 

proposés pour maîtriser les risques liés aux risques de l’incendie. 

 

2.6.6 Le parti paysager 

 

Le parti paysager se compose de : 

o L’alignement d’arbres diversifiés. 

o Les plantations arborées mono-spécifiques. 

o Les bosquets 

o Les haies bocagères. 

o Les charmilles. 

o Le verger de pommes à fruits. 

o Les pelouses rustiques. 

o Les prairies mésohygrophiles. 

o Le mobilier. 
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Plan dossier Goodman 
 

2.6.7 L’archéologie 

 

Compte tenu des connaissances du site et de son environnement immédiat, le projet ne fera pas 

l’objet de fouille archéologique préventive. 

 

2.6.8 Les emplois 

 

La population de la commune connait un faible taux de chômage avec 6,5% en 2015 pour les 15-

64 ans. 22,6% des établissements ont entre 1 et 9 salariés et 6,2% plus de 10 salariés. 

 

Le projet va générer la création d’environ 270 emplois équivalents temps plein. 
 
2.6.9 Les transports en commun 

 
Quatre lignes de bus, desservent la zone d’activité : 

o Ligne 701 : ZA de la Barogne – aéroport CDG. 
o Ligne 702 : Louvres – aéroport CDG. 

o Ligne 749B : Dammartin-en-Goële – Mortefontaine. 
o Ligne 756 : Claye-Souilly – ZA de la Barogne. 
 

2.6.10 Demandes de dérogations 

2.6.10.1 Demande de dérogation par rapport à l’article 3.3.1 de l’arrêté du 11 avril 2017 

modifié. 

Il s’agit de prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts.  

Le projet prévoit une mesure compensatoire. 

2.6.10.2 Demande de dérogation par rapport à l’article 2.4.1 de l’arrêté du 29 mai 2000. 

Elle concerne la résistance au feu des façades et de la couverture des locaux de charge du 

bâtiment. Des mesures compensatoires sont proposées. 

2.6.10.3 Demande de dérogation par rapport à l’article D181-15-2 du Code de 

l’Environnement. 

Le dossier doit présenter un plan d’ensemble au 1/200° ; la société, compte tenu de la taille 

du bâtiment, propose un plan au 1/1000. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : l’étude d’impact est complète avec des propositions 

satisfaisantes ; les risques de nuisances de la phase chantiers devraient être développés, 

notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions en cas de non-respect (voir page 

107/183) les termes utilisés doivent être précisés : « ..ils seront encouragés à.. », « ..dans la 

mesure du possible.. ». 

Concernant la troisième dérogation, la société GOODMAN pourrait fournir au 1/200° une tranche 

du bâtiment représentant une seule cellule. 

2.7 LES AVIS 

 

2.7.1 Avis de l’A.R.S. du 11/12/2020 : 

o Qualité de l’air. 

o Impact du projet sur la qualité de l’air. 

o Environnement sonore. 

 

2.7.2 Avis de la D.D.T. du 04/01/2021 : 

o Zones humides. 

o Rubrique I.O.T.A. 

o Volume des bassins de rétention. 

o Prise en compte de la pluie de l’ordre de 10 mm 

o Bassin versant intercepté. 

o Espaces verts creux. 

o Phase chantier. 

o Etude d’impact. 

o Urbanisme. 

o S.D.R.I.F. 

o Volet agricole.  

 

2.7.3 Avis du S.D.I.S. du 21/01/2021  

o Structure. 

o Cantons. 

o Colonnes sèches. 

o Poteaux incendie. 

o Réseau incendie. 

o Recommandation flux thermique. 

o Recommandation Réseau incendie. 

 

2.7.4 Avis de la D.R.I.E.E. du 26 janvier 2021 : 

o La Nomenclature. 

o L’étude d’impact. 

o L’étude des dangers. 

o Les annexes 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : la société GOODMAN a fourni des réponses 

argumentées aux différentes remarques (incluses dans le dossier). 
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2.7.5 Délibération de la M.R.A.e. du 30/11/2021 : 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : la société GOODMAN a fourni un mémoire en réponse 

daté du 3 décembre 2021 et répondu de manière argumentée aux recommandations de la M.R.A.e. 

(inclus dans le dossier). 

 

2.8 COMPOSITION DU DOSSIER 08/02/2022  

 
Composition du dossier (article R.214-6 du code de l’environnement) : 

o Arrêté préfectoral n°2022/06/DCSE/BPE/IC du 03 février 2022 portant ouverture de 

l’enquête publique environnementale unique relative au projet porté par la société 

« GOODMAN France ». 

o Rapport de l’inspection des installations classées du 14 décembre 2021. 

o M.R.A.e. avis n° 2021-1737 du 03 novembre 2021. 

o Note de présentation non technique – révision de juillet 2021 
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Dossier de demande de permis de construire : 

o CERFA n°13407*07 -modifié. 

o PC1a – plan de situation du terrain. 

o PC1b – extrait du plan cadastral. 

o PC2a – plan masse – éch. 1/750ème. 

o PC2b – plan rdc – éch. 1/500 ème, 1/150 ème et 1/100 ème. 

o PC2c – plan masse – revêtements extérieurs – 1/1500 ème. 

o PC3 - coupe du terrain et de la construction- éch. 1/400 ème et 1/250 ème – modifié.  

o PC4 – notice architecturale / sécurité / accessibilité – modifiée. 

o PC5a – façades – toitures -éch. 1/100 ème, 1/150 ème, 1/400 ème et 1/500 ème. 

o PC5b – façades couleurs. 

o PC6a – insertion du projet dans son environnement – vue du sol. 

o PC6b – insertion du projet dans son environnement – vue aérienne. 

o PC6c – insertion du projet dans son environnement – vue depuis la D26. 

o PC6d – insertion du projet dans son environnement – vue depuis la D26A. 

o PC7 – photographies – environnement proche.  

o PC8 – photographies – paysage lointain. 

o PC11 – étude d’impact modifiée. 

o PC14 – copie de l’agrément. 

o PC16-1 – attestation prise en compte de la réglementation thermique. 

o PC25 – justification du dépôt de la demande d’autorisation au titre de la législation relative aux 

I.C.P.E. 

o PC33 déclaration calcul redevance bureau IDF. 

o Annexe 1- plan de sécurité incendie – 1/1500 ème. 

Annexe 2 – schéma de principe réseaux – 1/1500 ème - modifié. 

o Annexe 3 – plan de paysage – modifié. 

o Annexe 4 – surfaces.  

Le dossier complété de demande d’autorisation environnementale comprend les documents 

suivants : 

o Tableau de réponses aux demandes de compléments et les avis des services associés. 

o Cerfa d’autorisation environnementale n°15964*01 et sa pièce complémentaire n°1 (conformité 

à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié). 

o PJn°1 : carte au 1/25 000 ème sur laquelle est indiqué l’emplacement et le rayon d’affichage. 

o PJn°2 : éléments graphiques, plans. 

o PJn°3 : justification de la maîtrise foncière du terrain.  

o PJn°4 : étude d’impact et son résumé 

o PJn°7 : note de présentation non technique. 

o PJn°46 : description des procédés. 

o PJn°47 : capacités techniques et financières. 

o PJn°48 : plan de l’ensemble des installations à l’échelle 1/200 ème dans un rayon de 35 m autour 

du site indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que l’affectation des constructions 

et terrains avoisinants. Une demande de dérogation est faite pour utiliser une échelle 1/1 000 ème 

au lieu de 1/200è en raison de la taille importante du bâtiment. 

o PJn°49 : étude des dangers et son résumé. 

o PJn°62 : avis du propriétaire sur la remise en état du site. 

o PJn°63 : avis de l’autorité compétente sur la remise en état du site. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : la société GOODMAN a fourni un dossier complet et bien 

documenté. 

 
3 ORGANISATION 

3.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

A la demande de Monsieur le préfet de Seine-et-Marne, en date du 24 janvier 2022 et par décision 

n° E22000011/77 du 1er février 2022, Monsieur Benoist GUEVEL, premier vice-président du tribunal 

administratif de Melun, a désigné Monsieur Gilles de SORBIER de POUGNADORESSE, architecte 
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d.p.l.g. à la retraite, en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée en 

objet. 

  

La copie de cette décision figure en pièce jointe n°2. 

3.2 CONCERTATIONS PREALABLES 

 

Conformément à l’article L121-8 et à l’alinéa 5° de l’article R123-8 du Code de l’Environnement, le 

projet n’a pas fait l’objet de concertation préalable. 

3.3 MODALITES DE L’ENQUETE 

 

3.3.1 Rôle du commissaire enquêteur. 

 
Le commissaire enquêteur conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une 

information complète sur le projet, et de participer effectivement au processus de décision en lui 

permettant de présenter ses observations et/ou propositions. 

 

Le commissaire enquêteur joue un rôle fondamental dans l’application du principe de transparence 

et de participation du public. Il est totalement indépendant et impartial avec le respect des opinions 

exprimées. 

 

Le commissaire enquêteur est choisi sur une liste d’aptitude départementale, arrêtée chaque année 

par une commission présidée par le président du tribunal administratif (article R123-34 du Code de 

l’Environnement).  

 
3.3.2 Entretien avec les représentants de la mairie et le porteur du projet.                           

 

Une réunion a eu lieu le 14 février 2022 à la mairie de Moussy-le-Neuf en présence de : 

 

o Monsieur Laurent ROUDAUT, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, de l’environnement 

et du développement durable. 

o Madame Lisa BRILLANT, service urbanisme. 

o Monsieur Paul RINDER responsable technique développement à la société GOODMAN France 

et porteur du projet. 

o Le commissaire enquêteur. 

 

Les grandes lignes du projet m’ont été exposées et j’ai pu poser toutes les questions nécessaires à 

la compréhension du dossier et à la préparation de cette enquête.  

Nous avons mis en place l’organisation de l’enquête. 

 

Le dossier d’enquête m’a été expédié par porteur le 08 février 2022. 

 

Monsieur Paul RINDER m’a fait visiter, le jeudi 17 mars 2022, un bâtiment équivalent au futur projet, 

situé sur la commune de Saint-Mard à proximité de Moussy-le-Neuf. D’une surface d’environ 40 000 

m², il est entièrement occupé par la société « Française des Jeux » (voir photos page suivante). 

 

Au cours de cet entretien monsieur RINDER, m’a indiqué que la société GOODMAN France avait pris 

la décision de ne plus construire de bâtiment, destiné à la logistique, sur des terrains agricoles, mais 

au contraire, sur d’anciennes friches, compte tenu de la complexité des dossiers à élaborer. 
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   Photos du bâtiment GOODMAN France de Saint-Mard : 

 

  
         Extérieurs  Bureaux 

  
  Coin repas Entrepôt 

  
 Zone de mise en cartons Poteaux béton & charpente en bois 

 

 

 

3.3.3 ARRETE D’ORGANISATION 

 

L’arrêté préfectoral n° 2022/06/DCSE/BPE/IC en date du 03 février 2022, signé par Monsieur Cyrille 

LE-VELY secrétaire général de la préfecture représentant le préfet de Seine-et-Marne, prescrit 

l’ouverture de l’enquête et fixe ses modalités (pièce jointe n° 3). 
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4 DEROULEMENT 

4.1 LES PERMANENCES 

 
Je me suis tenu à la disposition du public au cours de trois permanences qui ont eu lieu à la Mairie 

de Moussy-le-Neuf, place du général de Gaulle, aux jours et heures suivants : 
 

 

Une permanence n’a pas pu avoir lieu le samedi, la mairie étant fermée ce jour-là. 

 

Toutes les personnes qui se sont présentées à l’accueil pouvaient se rendre librement à la 

permanence et me rencontrer. 

 
L’accès PMR était bien prévu. 

  

4.2 CLIMAT DE L’ENQUÊTE 

 
Malgré l’absence de participation, l’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions et aucun 
incident a été déploré. 

4.3 INFORMATIONS EFFECTIVES DU PUBLIC 

 

4.3.1 Affichage municipal : 

 

Points principaux où a eu lieu l’affichage : 

- Mairie. 

- Rue Pasteur. 

- Rue Jeanne d’Arc.  

- Place des Echabots. 

- Angle rue du Jeu d’Arc rue des Clos Crosniers. 

- Terrain du projet. 

- Commune de Vemars 

 

                
Entrée Mairie                        Rue Jeanne d’Arc 

Lundi 28 février 2022 de 9h00 à 12h00 

Mercredi  

Mercredi 

16 mars 2022 

30 mars 2022 

de 9h00 à 12h00 

de 14h30 à 18h00 
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Place des Echabots  
         

  

  
             Sur le site – D26 Sur le site 

 

Voir P.V. de constat : pièces jointes n°6. 

 

4.3.2 L’information municipale : 

 

« Entre Deux » - semaine 11, du 14 au 20/03/2022 & semaine 13, du 28/03 au 03/04/2022 
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4.3.3 Publications dans la presse (pièces jointes n°4) : 

 

o « LE PARISIEN 77 SEINE ET MARNE » le 9 février 2022. 

o « LA MARNE » le 09 février 2022.  

  

Commentaire du commissaire enquêteur : je n’ai pas été consulté et n’ai pas pu donner mon avis 

sur le contenu du texte de l’affichage, ni celui de la presse.  

Les publications suivantes, prévues la 1ère quinzaine de l’enquête, ne m’ont pas été transmises. 

 

4.3.4 Site de la Préfecture de Seine-et-Marne à Melun : 

 

« MOUSSY-LE-NEUF (77 230) - Société GOODMAN France 
Mise à jour le 12/02/2022 
  

Enquête publique environnementale unique, prescrite pendant 31 jours consécutifs du lundi 28 février 2022 à 09 heures au 
mercredi 30 mars 2022 à 18 heures, relative aux demandes présentées par la société « GOODMAN France », domiciliée 24 
rue de Prony (75 017), pour l’édification d’un ensemble immobilier logistique à usage d’entreposage et de bureaux (PC 077 
322 19 00003) et l’exploitation d’un bâtiment logistique à usage d’entreposage situé dans la zone d’activités de la Barogne à 
Moussy-le-Neuf (77 230). 

A lire dans cette rubrique 
AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 
Pour visualiser l'avis d'ouverture d’enquête publique environnementale unique, 
veuillez cliquer ci-dessous : 

• DOSSIER ET REGISTRE NUMERIQUE 

• RAPPORT et CONCLUSIONS du COMMISSAIRE ENQUETEUR » 

4.3.5 Site de la Mairie de Moussy-le-Neuf 

«  

Rédigée le 18/02/2022 

L’enquête publique environnementale unique relative au projet d’édification et d’exploitation d’un bâtiment logistique à 
usage d’entreposage dans la ZAE de la Barogne est ouverte. Vous pouvez dès à présent et jusqu’au 30 mars venir donner 
votre avis sur le projet. Le dossier est consultable en mairie : un registre papier est disponible aux jours et horaires 
d’ouverture. Le commissaire enquêteur sera présent en salle Jeanne d’Arc :  

-le lundi 28/02 de 09h à 12h 

-le mercredi 16/03 de 09h à 12h 

-le mercredi 30/03 de 14h30h à 18h 

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/MOUSSY-LE-NEUF-77-230-Societe-GOODMAN-France2/AVIS-DE-L-AUTORITE-ENVIRONNEMENTALE
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/MOUSSY-LE-NEUF-77-230-Societe-GOODMAN-France2/AVIS-D-OUVERTURE-D-ENQUETE-PUBLIQUE-ENVIRONNEMENTALE-UNIQUE
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/MOUSSY-LE-NEUF-77-230-Societe-GOODMAN-France2/DOSSIER-ET-REGISTRE-NUMERIQUE
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/MOUSSY-LE-NEUF-77-230-Societe-GOODMAN-France2/RAPPORT-et-CONCLUSIONS-du-COMMISSAIRE-ENQUETEUR
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Vous pourrez également partager vos observations et consulter le dossier sur le site Internet des services de l’Etat ou par 
mail :  

-www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquêtes-publiques.fr 

-goodmanfrance-moussyleneuf@enquetepublique.net » 

 

4.3.6 Site de la société GOODMAN France 

 

Enquête publique environnementale concernant projet présenté par la société GOODMAN France (domiciliée 24 
rue de Prony, 75017 PARIS) pour un projet de construction d'un bâtiment logistique à usage d'entreposage et de 
bureaux (PC 077 322 19 00003) et d'exploitation d'un bâtiment logistique à usage d'entreposage, tous deux situés 
dans la zone d'activité de la Barogne à Moussy-le-Neuf (77 230) 

 

 

Il sera procédé du lundi 28 février 2022 à 09 heures au mercredi 30 mars 2022 à 18 heures, à une enquête publique enquête publique 
environnementale unique est prescrite pendant 31 jours consécutifs du lundi 28 février 2022 à 09 heures au mercredi 30 mars 2022 à 18 heures, 
relative aux demandes présentées par la société 4 GOODMAN France 7, domiciliée 24 rue de Prony (75 017), pour : 
– l’édification d’un ensemble immobilier logistique à usage d’entreposage et de bureaux (PC 077 322 19 00003) dans la zone d’activités de la 
Barogne à Moussy-le-Neuf (77 230), 
– l’exploitation d’un bâtiment logistique à usage d’entreposage dans la zone d’activités de la Barogne à Moussy-le-Neuf (77 230). 
Cette étape importante du projet vise à recueillir les observations du public. 
Pour cette enquête publique, Monsieur Gilles DE SORBIER DE POUGNADORESSE, a été désigné commissaire enquêteur. 
Vous avez la possibilité de consulter en ligne les éléments du dossier. 
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de Moussy-le-Neuf aux dates et heures suivantes : 
 

Permanences présentielles  

 
Moussy-le-Neuf - 77230 (MAIRIE) - Place Charles-de-Gaulle 
   

Lundi 28 Février 2022 
09h00 à 12h00 
  
  

Mercredi 16 Mars 2022 
09h00 à 12h00 

  
  

Mercredi 30 Mars 2022 
14h30 à 18h00 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:-goodmanfrance-moussyleneuf@enquetepublique.net
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4.3.7 Panneaux d’affichages électroniques de la mairie 

 

 

 
 
 

Je me suis rendu à plusieurs reprises dans la ville de Moussy-le-Neuf pour constater la mise en 

place et le maintien de l’affichage. 

 

Le dossier papier mis à l’enquête était consultable dans les locaux de la Mairie de Moussy-le-Neuf, 

aux jours et heures d’ouverture au public ainsi que sur le site de la mairie. 

 

4.3.8 Tablette Publilégal 

 

Conformément à l’article L.123-12 du code de l’environnement, dans le hall d’entrée de la mairie, 

un ordinateur de type tablette était à la disposition du public avec possibilité de consulter le dossier 

complet et déposer des observations et/ou propositions. 
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4.4 REUNION PUBLIQUE 

 
En accord avec le maître d’ouvrage, je n’ai pas estimé nécessaire d’organiser une réunion publique 

d’information et d’échange.  

 

4.5 LES PERMANENCES 

 
o 1ère permanence le lundi 28 février 2022 de 9h00 à 12h00 

 
Pas de visite. 

 

Observations Publilégal : 

 

Déposé le 11/03/2022 à 19:28 

Email : virginiecerqueira@gmail.com 

Adresse : 27 chemin des bois 

Code Postal : 77230 

Ville : MOUSSY LE NEUF 
 

« Bonjour Madame, Monsieur l'enquêteur, 

Je n'ai pas trouver d'information quant à la restauration des 270 usagers du site Goodman. Qu'est 

il prévu pour les salariés sur site et pour ceux qui sont de passage ? Est il possible que certains 

dorment sur place ? Si oui qu'est il prévu en terme de sanitaires et locaux ? 

Merci par avance ». 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : La Société Goodman n’a rien prévu dans son projet en 

matière de restauration. Peut-être serait-il envisageable de créer une restauration inter-entreprises 

Le couchage sur place pour les chauffeurs n’est pas prévu dans le projet. 

 

Commentaire société GOODMAN :  

 

Si, un espace aménagé pour la restauration est toujours prévu par le futur utilisateur soit de type 

salle à manger, avec un coin cuisine, ou bien du type cafeteria avec réchauffement/préparation des 

plats sur place. Cependant ce choix est spécifique à chacun des locataires et, donc, pas détaillé à 

ce stade sur les plans. 

 
Pour les chauffeurs PL il y aura des distributeurs/machines à café au niveau du poste de garde et 

aussi dans le local chauffeur dont la position sera à définir par l’utilisateur du site, à l’intérieur du 

bloc des bureaux. 
 

Non, dormir sur place, ce n’est pas compatible avec la destination du site. 
Par contre des sanitaires (WC et douches séparée pour hommes et femmes) sont prévues pour les 

chauffeurs PL au niveau du poste de garde, y compris une salle d’attente avec des distributeurs. 

Des locaux sanitaires et vestiaires sont prévus bien entendu pour les salariés.  

Ces informations sont données par la PC2B – Plan du RDC. 
 

Déposé le 11/03/2022 à 19:22 

Email : virginiecerqueira@gmail.com 

Adresse : 27 chemin des bois 

Code Postal : 77230 

Ville : MOUSSY LE NEUF  
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« Bonjour Madame, Monsieur l'enquêteur, 

Il est prévu un parcours santé de 250m, des tables de pique nique (Mobiliers) pour les usagers du site, 

des aménagements paysagers et notamment un verger à fruits. De belles perspectives 

d'aménagements . 

Cependant serait il possible d'avoir des informations plus précises quant à leur implantation, la surface, 

le nombre (pour les tables et les pommiers) ? 

Merci par avance ». 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : des informations conséquentes sont disponibles dans le 

dossier et le permis de construire, consultables à la mairie.  

 

Commentaire société GOODMAN :  Bien entendu, la liste des espèces végétales prévues est disponible  

à la page 33 de la pièce PC4 

Notice de présentation alors que leur emplacement est donné par l’annexe 3 Plan de paysage. 

   
 

o 2ème permanence le mercredi 16 mars 2022 de 9h00 à 12h00 

 

Pas de visite. 

 

o 3ème permanence le mercredi 30 mars 2022 de 14h30 à 18h00 

 

Pas de visite. 

 

Clôture du registre de la mairie. 

 

4.6 RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS/PROPOSITIONS ET DES PETITIONS (RAPPORT DE 

SYNTHESE) 

 
L’enquête publique s’est terminée le 30 mars 2022 avec l’absence de participation du public, malgré 

une publicité réalisée conformément à l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016. 

 

Cette enquête a fait l’objet de 2 observations dont : 

 

⎯ 0 dans le registre d’enquête de la mairie de Moussy-le-Neuf, 

⎯ 2 par voie électronique sur le site de Publilégal, 

⎯ 0 sur le site de la préfecture, 

⎯ 0 par courrier adressé au commissaire enquêteur. 

 

La société GOODMAM a justifié le choix d’implantation de son entreprise sur un site d’origine 

agricole (page 34 et suivantes) 

 

Mon rapport comporte essentiellement les deux remarques suivantes : 

1. Préciser le mesures environnementales mises en œuvre pour la phase chantier en évitant 

les termes « ..ils seront encouragés à.. » ou « ..dans la mesure du possible..». 

2. Revoir les surfaces réservées aux chauffeurs (espace de repos, zone de repas, sanitaires, 

etc.). 

 

Le Procès-verbal de synthèse a été transmis à monsieur RINDER, porteur du projet pour la société 

GOODMAN, le 07 avril 2022, ainsi qu’à monsieur ROUDEAU à mairie de Moussy-le-Neuf. 

Monsieur RINDER a apporté des réponses aux remarques du public contenues dans le registre 

électronique de Publilégal, le 8 avril 2022 (voir § 4.5). 

J’ai pu constater que l’avis d’enquête était bien affiché sur le tableau d’affichage extérieur à l’entrée 

principale de la mairie (lieu de l’enquête), permettant ainsi au public de prendre connaissance à tout 

moment des dates et heures de l’enquête et des permanences. 

  



 

Enquête publique unique – I.C.P.E. GOODMAN France à MOUSSY-LE-NEUF (77230) – dossier E22000011/77- V2 
Page 34 sur 53 

 

 

5 REPONSES AUX REMARQUES DE LA SOCIETE GOODMAN France 
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Commentaire du commissaire enquêteur : Les réponses de la société GOODMAN permettent 

d’apporter des réponses et des éclaircissements sur des sujets importants concernant plus 

particulièrement le respect de l’environnement, notamment ceux évoqués dans la première 

remarque. 

 

 
6 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

 
J’ai effectué la clôture de l’enquête publique le mercredi 30 mars 2022 à 18h00 à la mairie Moussy-

le-Neuf, place du Général de Gaulle.  

 

Le registre de la mairie ne comportait aucune observation/proposition. 

 
Les deux observations Publilégal reçues dans les délais par voie électronique, ont été jointes et collées 
dans le registre d’enquête de la mairie qui a été remis le 29/04/2022 à la préfecture. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Le 06 mai 2022 

 
Gilles de Sorbier de Pougnadoresse   

architecte d.p.l.g 
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7 SIGLES 
 

 

ARS Agence Régionale de Santé 

CU Code de l'Urbanisme 

CE Commissaire Enquêteur 

CARPF Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 

CCPMF Communauté de Communes Plaines et Monts de France 

CETIAC Compensation et Etudes d'Impact Agricole Conseil 

CODERST Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques  

DUP Déclaration d'Utilité Publique 

DECI Défense Extérieur Contre l'Incendie 

DDT Direction Départementale des territoires 

DRIEAT Direction Régionale et Interdépartementale de l'environnement, de l'Aménagement et des Transports 

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l'Energie 

IDF Ile de France 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

OAP Orientations d'Aménagement et de Programmation 

PC Permis de Construire 

PDUIF Plan de Déplacement Urbain d'Ile-De-France 

PEB Plan d'Exposition au Bruit 

POS Plan d'Occupation des Sols 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable  

SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté 

ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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8 PIECES JOINTES 

 

Pièce jointe 1 : Demande de désignation d'un commissaire enquêteur du 14/01/2022 

  



 

Enquête publique unique – I.C.P.E. GOODMAN France à MOUSSY-LE-NEUF (77230) – dossier E22000011/77- V2 
Page 43 sur 53 

 

Pièce jointe 2 : Désignation du commissaire enquêteur par le TA du 01/02/2022 
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Pièce jointe 3 : Arrêté préfectoral d'enquête n°2022/06/DCSE/BPE/IC du 03/02/2022. 

 

  

  

 



 

Enquête publique unique – I.C.P.E. GOODMAN France à MOUSSY-LE-NEUF (77230) – dossier E22000011/77- V2 
Page 45 sur 53 
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Pièce jointe 4 : Publications dans la presse 

 

 

 

 La Marne 09/02/2022 Le Parisien 09/02/2022 
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Pièce jointe 5 : Arrêté accordant le permis de construire 
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Pièces jointes 6 : Constats d’huissier 
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DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
COMMUNE DE MOUSSY-LE-NEUF (77320) 

 

 
 

                 

 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE AYANT POUR OBJET : 

Enquête publique environnementale unique relative et au projet de réalisation 

d’exploitation d’un bâtiment logistique à usage d’entreposage dans la zone d’activité 

concertée de la Barogne à Moussy-le-Neuf (77230), portée par la société GOODMAN 

France. 
 

Enquête publique unique du lundi 28 février à 9h00 au mercredi 30 mars 2022 à 18h00 

 

AVIS MOTIVES & CONCLUSIONS 
 

Gilles de SORBIER de POUGNADORESSE commissaire-enquête  
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DEUXIEME PARTIE – AVIS MOTIVES & CONCLUSIONS 
 

1 GENERALITES 
 

La présente enquête publique unique, relative au projet porté par la société « GOODMAN France », 

vise : 

o L’édification d’un ensemble immobilier logistique à usage d’entreposage et de bureaux (PC 

077 322 19 00003) dans la zone d’activité de la Barogne à Moussy-le-Neuf (77230). 

o L’exploitation d’un bâtiment logistique à usage d’entreposage dans la zone d’activité de la 

Barogne à Moussy-le-Neuf (77230). 

 

La société GOODMAN France souhaite réaliser un ensemble immobilier logistique de 61 819 m² sur 

un terrain de 141 215 m² situé sur une Zone d’Aménagement à l’Ouest de la commune de Moussy-

le-Neuf (Seine-et-Marne). Il s’agit de la réalisation d’un entrepôt dit « en blanc » destiné à être loué 

pour une activité d’entreposage et de logistique s’appliquant à des marchandises diverses. Il est 

envisagé la présence d’environ 270 personnes, avec une activité du lundi au samedi 24h/24. 

Le projet de construction de l’entrepôt logistique GOODMAN France s’implante dans la zone 

d’activités économiques (Z.A.E.) de la Barogne. L’extension de la zone d’activités est prévue sur 22 

hectares de terres agricoles. 

Des voies d’accès, des parkings, des espaces verts et des aménagements destinés à la gestion des 

eaux pluviales seront réalisés autour du bâtiment. Les produits stockés dans l’établissement seront 

des produits de consommation courante, ne présentant pas d’autre risque que leur combustibilité.  

 

L’établissement est soumis à autorisation (A) au titre de la législation sur les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement, selon la nomenclature annexée à l’article R.511-9 du code de 

l’environnement. 

 

Les principaux enjeux du projet sont : 

o L’augmentation du trafic routier alentour. 

o Les effets cumulés avec tous les projets alentours. 

o L’intégration et le respect du paysage. 

o La prévention des risques naturels. 

o Le respect de la faune et de la flore. 

o Les réductions maximales des pollutions et des différentes nuisances. 

 

2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

L’enquête s’est déroulée sans difficulté particulière, conformément à l’arrêté préfectoral n° 

2022/06/DCSE/BPE/IC du 03 février 2022. Elle a bien eu lieux pendant 31 jours consécutifs, du lundi 

28 février au mercredi 30 mars 2022. 

 

Compte tenu du caractère de cette enquête, il n’y a pas eu de réunion publique. 

 

Les permanences se sont tenues à la mairie de Moussy-le-Neuf : 

o Lundi 28 février 2022 de 9h00 à 12h00. 

o Mercredi 16 mars 2022 de 9h00 à 12h00. 

o Mercredi 30 mars 2022 de 14h30 à 18h00. 

Le registre de la mairie a bien été clos par mes soins le 30 mars 2022 à 18h00. 

 

 

3 AVIS MOTIVES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Au terme de cette enquête, je considère que : 

 

L’enquête a été ouverte et organisée selon l’arrêté préfectoral n°2022/06/DCSE/BPE/IC du 03 février 

2022. Tous les termes et les délais indiqués dans l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne ont bien été 

respectés. 

 

Les installations projetées relèvent bien du régime de l’autorisation I.C.P.E. Elles sont définies par 

l’article L511-1 du Code de l’Environnement comme étant : « (…) les usines, ateliers, dépôts, 

chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne 
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physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients 

soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour 

l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour 

l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que 

des éléments du patrimoine archéologique. » 

 

Les avis ont bien été demandés aux organismes suivants qui ont répondu : 

 

o Agence Régionale de Santé (11/12/2020). 

o Direction Départementale des Territoires (04/01/2021). 

o Service Départemental d’Incendie et de Secours (21/01/2021). 

o Préfecture de Seine-et-Marne – direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (26/01/ 2021). 

o Préfecture de Seine-et-Marne – Service Environnement et Prévention des Risques Pôle police 

de l’eau. (04/01/2021). 

o M.R.A.e.  (30/11/2021). 

 

La société GOODMAN France a répondu de manière satisfaisante, avec un tableau réponse, à ces 

différents avis, notamment avec un mémoire en réponse complet pour l’avis de l’Autorité 

Environnementale n° MRAe 2021-1737. 

 

La société GOODMAN France a bien présenté une analyse de la conformité de l’entrepôt GOODMAN 

France Z.A. de la Barogne– Commune de Moussy-le-Neuf concernant l’arrêté du 11 avril 2017 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement modifié par l’arrêté du 

24 septembre 2020. 

 

En outre, je considère que : 

o L’information du public a été complète et adaptée, par voie d’affichage et de presse. 

o Le dossier a été établi conformément à la réglementation (articles R.181-13 à R.181-15 et 

D.181-15-2 à D.181-15-10 du code de l’environnement).  

o L’enquête s’est déroulée en conformité avec la réglementation en vigueur et suivant les 

dispositions de l’arrêté préfectoral.  

o Le public a pu librement consulter le dossier à la mairie, sur le site internet de la préfecture 

de Seine-et-Marne, il a eu ainsi la possibilité de s’exprimer sans contrainte. Un registre papier 

était présent à la mairie de Moussy-le-Neuf et un registre électronique sur le site de la préfecture 

et sur une tablette déposée en mairie par la société Publilégal, conformément à l'arrêté 

préfectoral. 

o Les trois permanences prévues ont été normalement effectuées ; il n’y a pas eu de visite. 

 

L’enquête a bien eu une durée minimale de 31 jours consécutifs, sans prolongation conformément à 

l’arrêté préfectoral n° 2022/06/DCSE/BPE/IC du 03/02/2022. 

 

Le permis de construire, déposé le 27/02/2019, a été accordé sans réserve le 28 mai 2021 par le 

maire de la commune de Moussy-le-Neuf. La suite favorable donné par la mairie le 28 mai 2021 à 

la demande de recours gracieux présenté par la société GOODMAN France ; elle concernait la mise 

en conformité et l’affectation d’une bande centrale de circulation. 

 

L’implantation d’un bâtiment logistique au sein de la Z.A. de la Barogne est compatible avec le 

S.D.R.I.F. ; le projet s’inclut dans une zone préférentiellement destinée à de l’urbanisation. 

 

Le projet n’aura aucune incidence sur le réseau Natura 2000. 

 

Le dossier est bien établi conformément au cadre général de la procédure d’autorisation d’une 

installation classée pour la protection de l’environnement. 

 

Le projet est compatible avec le règlement du P.L.U. et la vocation de la Z.A. de la Barogne.  

 

La composition du dossier, les dates retenues et le déroulement de cette enquête publique, 

n'attirent pas de remarque particulière.  
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La qualité de l’étude d’impact de juillet 2021 est jugée globalement satisfaisante elle traite des 

sujets suivants : 

o Description du projet. 

o Incidences sur l’environnement. 

o Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 

 

La note de présentation non technique est conforme aux articles R.181-13 à R.181-15 du code de 

l’environnement.  

 

Une description des procédés mis en œuvre de juillet 2021 est tout à fait satisfaisante. 

 

Le traitement des eaux pluvial est particulièrement bien étudié : 

o Imperméabilisation partielle du terrain.  

o Les eaux pluviales de toitures seront collectées indépendamment des eaux pluviales de 

voiries. 

o Le bassin d’orage perméable aura pour exutoire le réseau de collecte de la zone. 

o Les eaux pluviales de voieries seront retenues dans un bassin étanche de 4 790 m3, avec 

les eaux incendie. 

Un ouvrage d’infiltration enterré sera installé sous le parking VL d’une surface de 5 550 m² pour 

permettre l’infiltration des pluies de 10 mm en environ 48 h, il permettra ainsi aux eaux de pluie  

« classiques » de s’infiltrer. 

 

De l’ordre de 200 poids lourds (PL) et de 270 véhicules légers (VL) transiteront chaque jour par la 

zone ; une augmentation éventuelle du trafic sera à surveiller. L’impact sur le trafic du bâtiment 

GOODMAN France est actuellement adapté aux infrastructures mises en place. Ce projet semble 

particulièrement bien situé avec un accès quasi direct à l’autoroute A1 et une connexion efficiente 

avec l’aéroport de Roissy-en-France. Le projet sera situé à l’écart des communes de Moussy-le-

Neuf et de Vémars avec interdiction aux camions de rentrer dans ces communes. L’impact du trafic 

routier devrait donc être particulièrement réduit. 

 

Ce projet de plateforme logistique répond à un besoin économique local car il doit créer environ 

270 emplois.  

 

L’impact visuel du bâtiment sera réduit grâce à une esthétique architecturale travaillée et à un 

apport de végétation important dont la plantation de nombreux arbres de taille adulte.  

 

Les dangers ou inconvénients que le projet pourrait présenter dans les matières précisées à 

l’article L511-1 du code de l’environnement, ont été éliminés ou réduits afin d’être portés à un 

niveau acceptable. 

 

Les échanges avec la ville et la société GOODMAN France, ont permis l’apport d’informations 

complémentaires et de précisions utiles. 

 

Je n’ai eu aucun incident à relater qui aurait pu perturber le bon déroulement de l’enquête. 

 

Dans son ensemble, je considère que : 

 

Les éléments du dossier qui m’ont été expédiés le 08 février 2022 étaient suffisamment, étayés et 

complets. 

 

L’autorité organisatrice de l’enquête a bien fourni des réponses conséquentes et satisfaisantes à la 

compréhension du dossier.  

 

L’équilibre écologique du site ne sera pas altéré par le projet. 

 

La D.R.A.C., a estimé le 15/09/2019 que ce projet ne donnait pas lieu à une prescription de 

diagnostic d’archéologie préventive. 

 

Une étude de compensation agricole est actuellement en cours de réalisation par C.E.T.I.A.C. 
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L’installation de panneaux photovoltaïques en toitures est un élément favorable pour ce projet et 

profitable à l’environnement. 

 

L’étude d’impact démontre que le projet n’est pas en mesure de causer d’impacts majeurs sur la 

faune, la flore, la végétation et les corridors biologiques 

 

Le site n’est pas concerné par la réglementation en matière de zone humide. 

 

La qualité de l’étude d’impact est jugée globalement satisfaisante par la M.R.A.e. 

 

La société GOODMAM a justifié de manière satisfaisante le choix d’implantation de son entreprise 

sur un site d’origine agricole (pages 34 à 36 du rapport). 

 

4 CONCLUSIONS 
 

Ce projet présente donc indéniablement un caractère d’intérêt général positif pour la région et ses 

habitants.  

 

J’émets les deux recommandations suivantes :  

 

1. Mettre en œuvre de mesures d'atténuation des nuisances de chantier, avec des contrôles de 

circulation et de respect de l’environnement, assortis de sanctions. 

2. Améliorer l’espace prévu pour les chauffeurs (surfaces, prestations, etc.). 

 

La société GOODMAN France a apporté des réponses complètes et satisfaisantes à ces deux 

recommandations (pages 34 et suivantes du rapport). 

 

 

En conclusion, je délivre un AVIS FAVORABLE, sans réserve, ni observation au projet de 

réalisation et d’exploitation d’un bâtiment logistique à usage d’entreposage dans la zone 

d’activité concertée de la Barogne à Moussy-le-Neuf (77230), portée par la société 

GOODMAN France. 

 

 

 

 

Le 06 mai 2022     

 

 
 

Gilles de Sorbier de Pougnadoresse   

architecte d.p.l.g. 

 

 

 

 

 

 

 


