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RAPPORT 

1.Préambule 
La Société LOGICOR 1 exploite deux bâtiments dans la ZAE de la Barogne à Moussy-le-Neuf qu’elle 
loue à des acteurs de la logistique. L’exploitation des bâtiments A et B a été autorisée par arrêté 
préfectoral N°08 DAID IC 209. Suite à la parution du décret n°2010-316 du 13 avril 2010, ces 
bâtiments sont passés du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du développement de la ZAE de la Barogne et pour la Société 
LOGICOR 1, il s’agit de finaliser l‘aménagement des terrains et de son complexe logistique initié en 
2007. 

 
La Société LOGICOR 1 a déposé une nouvelle demande d’autorisation environnementale au titres des 
installations classées pour l’environnement le 10 juillet 2020, complété les 17 décembre 2020, le et 
30 novembre et 2 décembre 2021et 11 février 2022. 
 
La Société LOGICOR 1 a parallèlement déposé une demande de permis de construire le 24 juillet 
2020 un bâtiment de logistique auprès du Maire de Moussy-le-Neuf. Ce dernier a demandé par 
courrier du 16 février 2022 l’organisation d’une enquête unique. 
 
Une fois les dossiers jugés complets et réguliers, il a été décidé d’organiser une enquête publique 
unique comme le prévoit l’article L.123-3 à L 123-18, L181-10, L 512-1. 
 

2. La procédure d'enquête 
La présente enquête unique a comme objectifs : 

- d’informer et faire participer le public aux décisions le concernant ;  
-  la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'af-
fecter l'environnement ; 
 - d’éclairer les décisions à prendre par les autorités concernées ;  
- de veiller à la protection de l’environnement." 

Dans ce cadre, la mission du commissaire enquêteur consiste ainsi principalement :  

- à prendre connaissance du dossier d’enquête publique établi par le porteur du projet et jugé 
recevable et complet par l’autorité organisatrice de l’enquête, à faire apporter tout 
complément ou précision utile pour permettre une bonne compréhension et information du 
public ;  

- à veiller au bon déroulement de l'enquête, en particulier recevoir le public, lui expliciter 
l’objet et les objectifs du projet, recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions 
et y répondre ;  

- à rédiger, en toute indépendance, un rapport factuel du déroulé de l’enquête (notamment 
les observations du public) et d'émettre ses conclusions personnelles et motivées sur le projet.  
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- Ce rapport et ces conclusions, qui sont destinés à éclairer la décision que prendra le maire 
Moussy-le-Neuf chargé de la délivrance du permis de construire et le préfet de Seine-et-
Marne pour l'autorisation environnementale au titre des Installations Classées pour 
l’environnement, ICPE. Le rapport et les conclusions sont consultables par le public pendant 
un an en préfecture ou sur le site www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-
publiques 

 

3. Cadre juridique 
La présente enquête publique s’inscrit dans le cadre juridique suivant : 

- le Code de l’environnement et notamment ses articles L.123-3 à L 123-18, L181-10, L 512-1 ; 
- le Code l’urbanisme et notamment son article L 421-1 et suivants, L 425-1, L 425-14 ; 
- l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n°2022/12/DCSE/BPE/IC du 18 mars 2022. 

 

4. Dossier 

4.1 Demande d’autorisation environnementale 

Le dossier est constitué de 2 classeurs. 

Classeur 1 

- 2 Courriers du président de la société Logicor 1 adressé au préfet de Seine-et-Marne daté des 

2_ et 29 octobre ; 

- Avis des Services de l’Etat : Direction régionale et interdéparte-

mentale de l’environnement, de l’aménagement et des transports DRIEET Ile de France(Unité 

de Seine-et-Marne), Direction départementale des territoires, SDIS 

Tableau synthétique des réponses apportées par Logicor ; 

- Sommaire général sous forme de 8 fiches cartonnées ; 

- Formulaire CERFA de demande d’autorisation environnementale ; 

- Tableau des parcelles cadastrales ; 

- Analyse de conformité avec les prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 (modifié par l’arrêté 

du 24 septembre 2020 ( 72 pages) relatifs aux prescriptions générales aux entrepôts couverts 

soumis à la rubrique 1510 : 

- Arrêté préfectoral N° 08DAIDD IC 209  l’exploitation des bâtiments A et B du 17/06/08 et bé-

néfice d el’antériorité et régime de l’enregistrement du 24/01/12 ; 

- Plan de situation au 1/25 000 ; 

- Plans : limite des 200m, plans du permis de construire : RDC, masse paysager, façades et 

coupes des rétentions des eaux et rayon d’affichage ; 

- Justificatif de la maîtrise foncière ; 

- Etude d’impact 

Résumé non technique (51 pages) 
Etude d’impact (147 pages)  
 Description du projet 
 Scénario de référence 
 Evaluation environnementale 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques


5 

 

E22000023/77 Rapport enquête unique bâtiments logistiques Société LOGICOR1- Moussy-le-Neuf 

 

 

 Incidences sur l’environnement 
 Incidences négatives sur l’environnement dues à sa vulnérabilité 
 Solutions de substitution 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des effets négatifs 
sur l’environnement ou la santé, modalités de suivi et chiffrage 

 Compatibilité avec les plans, schémas et programmes 
 Méthodes utilisées et auteurs du dossier 

Annexes : relevé sonores initiaux, étude Ecosphère, archéologie, fiches 
climatologiques, étude ADEV, Fiches ZNIEFF, Conformité capacité STEP, Lois 
sur l’eau, plan local d’urbanisme, avis sur le retrait gonflement des argiles, 
étude trafic ; 

- Note de présentation non technique (34 pages) ; 

- Lettre d’antériorité et d’abandon du stockage de liquides inflammables ou d’aérosols dans le 

bâtiment A ; 

 
 

Classeur 2 
- Description des procédés mis en œuvre ; 

- Description des capacités financières et techniques ; 

- Kbis et présentation Logicor ; 

- Plans : limite des 35m et plan masse réseaux ; 

- Etude de Dangers 

Résumé de l’étude de dangers (60 pages) 
Etude de dangers (124 pages) 
Annexes : accidentologie ; analyse risque foudre et étude technique, fichier Flumilog 
1 cellule, Fichier Flumilog produits dangereux, fichier Flumilog C1, C1A, C1B, 
dispersions site, D0/D9A, Relevé débit poteaux incendie, accès pompiers, 
actualisation flux thermiques AB : fichiers Flumilog ; 

- Avis du maire en matière de remise en état du site après l’arrêté définitif de l’installation ; 

- Conformité à l’arrêté du 1e juin 2015 relatif au régime de l’enregistrement au titre de la ru-

brique 4331 (83 pages) ; 

- Avis de l’autorité environnementale MRAe ; 

- Mémoire en réponse à l’avis de l’MRAe. 

-  

4.2 Permis de construire 

Courriers ENEDIS, SDIS, VEOLIA, Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, DRIEET 

Ile de France ; 

Récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire ; 

Justificatif de dépôt de la demande ICPE 

Plans :  

  1-situation,  
02 masse paysager,  
02 B plan d’ensemble,  
02R plan masse réseaux,  
03 Coupes, 
05 façades 



6 

 

E22000023/77 Rapport enquête unique bâtiments logistiques Société LOGICOR1- Moussy-le-Neuf 

 

 

06 insertion paysagère 
101 RDC 
102 Bureau RDC- R+1 
Locaux Annexes 

- Notice descriptive ; 

- Photographies environnement proche ; 

- Photographies environnement lointain ; 

- Copie de l’agrément au titre de l’article R 510-1 du Code de l’urbanisme ; 

- Attestation de prise en compte de la règlementation thermique ; 

- Déclaration de la redevance bureaux ; 

- Tableau des surfaces ; 

- Notice de sécurité. 

 

5.Modalités d’organisation de l’enquête publique 
 
Par décision E22000023/77 du 24 février 2022, le président du tribunal administratif de Melun a 
désigné madame Marie-Françoise Sévrain commissaire enquêteur. 
 
Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, autorité organisatrice a défini dans un 
arrêté les dispositions relatives à l’enquête sont résumés ci-après : 
 

◼ Article1 : l’objet et la durée de l’enquête publique 
Les demandes  

- de permis de construire la construction d’un ensemble immobilier logistique dans la zone 
d’activités de la Barogne demande enregistrée sous le n°PC 077 322 20 0003 ; 

- d’exploitation d’un bâtiment logistique à usage de stockage de produits divers et de bureaux 
dans zone d’activités de la Barogne 

 sont soumisses à enquête publique environnementale devant se dérouler 32 jours du mardi 19 avril 
2022 à 9 heures au 20 mai 2022 à 18 heures. 

◼ Article 2 : Commissaire enquêteur 

Madame Marie-Françoise Sévrain commissaire enquêteur 

◼ Article 3 : Mise à disposition des dossiers d’enquête publique environnementale unique 

Les dossiers comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, MRAe, tenus à 
la disposition du public : 

- aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Moussy-le-Neuf en format papier et 
en version numérique sur un poste informatique dédié ; 

- aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Moussy-le-Neuf en format papier 
Vémars en format papier  
(commune comprise dans le rayon d’1 km autour du site) ; 

- sur le site interner des services de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne. 
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◼ Article 4 : Observations du public 

Jours et heures pour consulter et consigner les observations : 

- aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de Moussy-le-Neuf sur le registre côté 
et paraphé par le commissaire enquêteur ou sur le registre dématérialisé accessible et 
consultable sur le poste informatique dédié ; 

- sur le registre dématérialisé : www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 
- par courrier électronique à l’adresse : logicor1-moussyleneuf@enquete publique.net 
- par courrier postal adressé à l’attention du commissaire enquêteur ne mairie de Moussy-le-

Neuf. 

◼ Article 5 : Permanences du commissaire enquêteur 

- mardi 19 avril de 9h00 à 12h00 ; 
- samedi 14 mai de 9h00 à 12h00 ; 
- vendredi 20 mai de 14h30 à 18h00. 

◼ Article 6 : Publicité de l’enquête publique 

Quinze jours avant le début de l’enquête, soit le lundi 04 avril 2022 au plus tard, un avis publié dans 
deux journaux La Marne et le Parisien, avis rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête soit 
entre les 19 et 26 avril inclus. 

Quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, su 04 avril au 20 mai, le même 
avis sera publié par voie d’affiches par le maire de Moussy-le-Neuf et le maire de Vémars en mairie et 
sur les emplacements habituels d’affichage. 

L’accomplissement de ces formalités étant justifié par un certificat des maires et de la Société 
LOGICOR1. 

Avis également publié qui le site internet des services de L’Etat dans le département : www.seine-et-
marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

◼ Article 7 : Information  

Toute information peut être sollicitée auprès du responsable du projet M. Nilson ADOU. 

Conditions de communication du dossier par demande par voie postale auprès du bureau des 
procédures environnementales de la préfecture ou par voie électronique à l’adresse courriel : pref-
icpe@seine-et-marne.gouv.fr 

◼ Article 8 : Clôture de l’enquête publique 

Le vendredi 20 mai 202b2à 18h00 le commissaire enquêteur clôturera le registre papier et au même 
moment le registre électronique sera fermé. 

Les registres et les documents éventuellement annexés sous mis à la disposition du commissaire 
enquêteur qui sera chargé d’établir un procès-verbal de synthèse des observations remis sous 
huitaine au porteur de projet qui disposera d’un délai de quinze jours pour produire des éventuelles 
observations. 

 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
mailto:pref-icpe@seine-et-marne.gouv.fr
mailto:pref-icpe@seine-et-marne.gouv.fr
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◼ Article 9 : Rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur établit dans un délai d’un mois un rapport qui relate le déroulement de 
l’enquête et examine les observations et ses conclusions motivées dans un document séparé 
transmis à l’autorité organisatrice et au président du tribunal administratif de Melun. 

 

◼ Article 10 : Mise à disposition du rapport et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur 

- Ils seront tenus à disposition du public pendant un an et le préfet de Seine-et-Marne 
adressera une copie à la Société LOGICOR ainsi qu’aux maires de Moussy-le-Neuf et Vémars. 
Ces documents seront également consultables sur le site : www.seine-et-
marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

◼ Article 11 : Avis des conseils municipaux 

Les conseils municipaux de Moussy-le-Neuf et de Vémars ainsi que le conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays-de-France sont appelés à formuler leur avis au plus tard 
dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête. 

◼ Article 12 : Autorité compétente pour prendre la décision 

Il sera statué par le préfet sur la demande d’autorisation environnementale. 

◼ Article 13 : Exécution de l’arrêté 

Sont chargés de l’exécution de l’arrêté le Secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, les 
maires de Moussy-le-Neuf et Vémars le président de la société LOGICOR 1. 

 

6. Déroulement de l’enquête publique 

6.1 La préparation de l’enquête 

 
L’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été pris après concertation avec la 
commissaire enquêteur. Cette dernière a visité le site le 12 avril avec des représentants de 
LOGICOR1, Mmes Roulet et Trevillard et le même jour déposé en mairie le registre paraphé. 
 

6.2 La publicité 

Un avis d’enquête a été publié dans deux journaux : 
- Le Parisien, éditions des 30 mars et 20 avril 2022 
- La Marne, éditions des 30 mars et 20 avril 2022. 

 
L’avis a été disposé sur les panneaux municipaux des communes de Moussy-le-Neuf et Vémars 

L’avis sur le site a été apposé fait l’objet d’un contrôle d’huissier en début d’affichage et après la fin 
de l’enquête. Cet affichage a été diligenté par le porteur de projet a fait apposer l’avis d’enquête au 
format A2 sur fond jaune sur la clôture du site 5 rue de la Fontaine des Bries et aussi 5rue de l’Érable. 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
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La commune de Moussy-le-Neuf a fait paraitre un encart dans   la lettre « Entre Deux » de la semaine 
15 du 11 au 17 avril.  

 

Encart de la lettre « Entre deux » 

 

6.3 Période de consultation du public  

Les permanences ont eu lieu selon le calendrier de l’arrêté d’enquête. 

Les mardi 19 avril et vendredi 20 mai, aucune visite 

Le samedi 14 mai : une visite d’une personne qui n’a pas déposé d’observation écrite. 

Une remarque a été déposée sur le registre dématérialisé le 20 mai : « Très beau rapport pour la 
commune de Moussy qui s’intègre parfaitement avec le bassin de la Fontaine des Bries ». 
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6.4 Clôture de l’enquête 

Le vendredi 20 mai à 18h, la commissaire enquêteur a clos le registre et simultanément le registre 
dématérialisé a été fermé. 

En raison d’un problème de santé, la commissaire enquêteur n’a pu se rendre au rendez-vous prévu 
le 23 mai avec M. Adou de la Société LOGICOR1 pour lui remettre le procès-verbal. Celui-ci a été 
transmis par courriel et le mémoire en réponse reçu par le même vecteur le jeudi 9 juin. 

À l’issue de l’enquête, le constat est que l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de 
l’arrêté d’organisation. La publicité règlementaire a bien été réalisée, complétée par des dispositions 
prises par la commune de Moussy-le-Neuf. Le dossier d’enquête a été mis à disposition du public 
sous forme papier et sous forme dématérialisée sur internet.  

 

6.5 Procès-verbal 

Procès-Verbal de fin d’enquête unique relative à la demande de permis de construire d’un 
ensemble logistique et à l’autorisation au titre des installations classées pour la protection 
de l’environnement dans la zone d’activités de la Barogne à Moussy-le-Neuf présentée par 

la société LOGICOR 1 
 

L’enquête prescrite par l’arrêté préfectoral n°2022/12/DCSE/BPE/IC du 18mars 2022 s’est déroulée du 
mardi 19 avril à 9 heures au vendredi 20 mai 2022 2018 à 18heures. Le siège de l’enquête était fixé en 
mairie de Moussy le Neuf. 

La commissaire enquêteur a tenu ses permanences selon le calendrier prévu dans l’arrêté prescrivant 
l’enquête. Elle fait le constat d’une quasi-absence de participation du public bien que la publicité de 
l’enquête ait été faite régulièrement et relayée par la commune de Moussy. 

Une seule personne s’est présentée lors de la permanence du samedi 14 mai et ne s’est exprimée 
qu’oralement pour demander si les camions risquaient d’emprunter les rues pavillonnaires à 
proximité de la voie d’accès pompiers et si le chemin rural restera accessible aux piétons. 

Une seule intervention anonyme a été déposée le 20 mai sur le registre électronique approuvant sans 
motivation le projet : « Très beau projet pour la commune de Moussy qui s’intègre avec le bassin de la 
Fontaine des Bries. » 

Aucune observation n’a été déposé sur le registre papier et par courriel. 

La commune de Moussy le Neuf lors du conseil municipal du 16 mai 2022 a émis un avis favorable au 
projet porté par la société LOGICOR 1, tout en regrettant qu’il n’y ait pas de panneaux solaires prévus 
pour limiter l’utilisation des énergies fossiles et propose une réserve au permis de construire. (pièce 
joint extrait du compte-rendu du conseil municipal). 

Remarques du commissaire enquêteur 

Dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe demandant d’actualiser l’état des lieux et 
d’approfondir les mesures ERC, il est indiqué « Une actualisation de l’étude faune flore sera réalisée 
au tout début du printemps (fin mars) afin d’être la plus exhaustive possible. Les conclusions de cette 
étude permettront d’approfondir la séquence ERC. Enfin, dans le cadre de la labellisation BREEAM 
Excellent, un écologue réalisera un diagnostic écologique du site et donnera un ensemble de 
prescriptions à réaliser. »  
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Cette étude a-t-elle été réalisée et quelles en sont les résultats ? 

Pour les déplacements alternatifs pour les employés munis d’un badge, il est cité la possibilité d’un 
accès piéton et cycliste par le chemin aménagé au sud-ouest du futur bâtiment C pour l’accès 
pompiers. Cette éventualité est-retenue ?  

La Société LOGICOR envisage-t-elle de répondre positivement au souhait de la commune de Moussy 
d’installer les panneaux solaires pour limiter la consommation d’électricité ? 

La société LOGICOR a la possibilité d’apporter des réponses, ainsi que le prévoit l’article R 123- 18 du 
code de l’environnement, dans un délai de quinze jours sous la forme d’un mémoire en réponse. 

 

      A Villenoy, le 30 mai 2022, la commissaire enquêteur 

       

      Marie- Françoise Sévrain 
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 6.6 Le mémoire en réponse au procès-verbal de fin d’enquête 
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7. Le projet  
Le projet est localisé au nord-est du parc d’activités de la Barogne sur la commune de Moussy le Neuf 
5 rue de la Fontaine de Bries où la Société LOGICOR 1 exploite déjà deux bâtiments (A et B) inclus sur 
un terrain dont elle est propriétaire. La société LOGICOR souhaite y réaliser un troisième bâtiment (C) 
sur la partie encore non aménagée d’une superficie de 124 894 m². Ce secteur anciennement terres 
agricoles est devenue une friche.  

La périphérie du site se décompose : 

- Au nord en surplomb par l’emprise de la ligne LGV,  

- À l’ouest, un entrepôt DARTY et un bâtiment de la société CCL LABEL, 

- Au sud, des bâtiments des services techniques de la commune suivis des premières habita-

tions, 

-  À l’es, t le chemin rural n°1, des terres agricoles et un complexe sportif de plein air. 

 

 

L’accès à la zone de la Barogne se fait par la route départementale D26A reliée à la D16 puis l’A1. Cet 
itinéraire ne traverse pas de zones d’habitations. 4 lignes de bus desservent la zone d’activités  

 

LOGICOR est propriétaire de 265 461 m² correspondant aux parcelles ZL 11 à 19, 23 à 20 67, 80, 84. 
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L’exploitation des bâtiments A et B a été autorisée par arrêté préfectoral n°08DAIDD IC 209 du 17 
juin 2008. Et les bâtiments C et D avaient fait l’objet d’une demande d’enregistrement ayant abouti à 
deux arrêtés préfectoraux n° 12 DRIR/UT77/067 et n° 12 DRIR/UT77/068 du 23 avril 2012. Depuis, 
LOGICOR 1 a modifié son projet et ne souhaite plus réaliser qu’un unique bâtiment. 

 Bâtiments A et B Bâtiment C Total 

Surface totale 140 567 m² 124 894 m² 265 461 m² 

Surface bâtie 49 628,5 m² 40 954 m² 90 582,5 m² 

Surface imperméabilisée 29 985 m² 20 877 m² 50 862 m² 

Surfaces espaces verts 60 953 m² 63 063 m² 124 016 m² 

 

 

En raison des produits susceptibles d’être stockés le projet doit faire l’objet d’une autorisation 
environnementale relevant des Installations Classées pour l‘Environnement (ICPE) selon la 
nomenclature annexée à l’article R511-9 du code de l’environnement et a rubrique relevant du 
régime de l’autorisation est la 1510-1 concernant des entrepôts couverts. 

La présente demande d’autorisation vise à obtenir un arrêté unique pour l’ensemble des bâtiments 
A, B et C. 

 

7.1 Les rubriques de la nomenclature ICPE 

Les rubriques concernées sont de la nomenclature pour les installations classées sont les rubriques 
1510, 1530, 1532, 2662, 2663. Seule la rubrique 1510-1 relève du régime de l’autorisation. 
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7.2 L’autorisation environnementale 

7.2.1 Les avis des autorités, organismes et services consultés 

 

Au regard des articles D181-17-1, R 181-18 à R 181-33-1 du Code de l’environnement 
 thématique Date de saisine Date réponse 

Direction départementale des 
territoires - DDT 

Urbanisme/ Police de l’eau 21/12/2020 17/11/2021 
22/11/2021 

Service départemental d’incendie 
et de secours - SDIS 

¨Prévention et lutte 
incendie 

17/12/2020 27/01/2021 

Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine- 
UDAP 

Patrimoine, architecture, 
paysage naturel et urbain 

10/07/2020 néant 

Agence Régional de Santé – ARS 
 

Aspects sanitaires 21/12/2020 06/01/2021 

/Mission Régionale d’Autorité 
/environnementale – MRAe  

Autorité environnementale 06/12/2021 10/02/2022 

Réseau Ferré de France Ligne de chemin de fer 
 

20/07/2020 néant 

Des observations de la DDT, du SDIS, de l’ARS émises avant qu’ait été jugé recevable et complet le 
dossier ont été intégrées au dosser. 
 
Avis MRAe 

- La MRAe recommande de compléter l’analyse des impacts qu’elle estime insuffisamment 
traités, biodiversité, fonctionnalité écologique : pollution sonore et atmosphérique liée au 
trafic routier, biodiversité et étude paysagère. 
Commentaire de la commissaire enquêteur  
Une réponse a été apportée, sauf pour le complément de l’étude faune et flore prévue en fin 
de printemps et début été 2022. 

- La MRAe recommande de mieux justifier les choix retenus au regard de solutions 
alternatives. 

- La MRAe recommande de justifier le fonctionnement du bassin tampon collectif du réseau 
d’eaux pluviales de la ZAE au regard de la réalisation de nouveaux projets. 

- Commentaire de la commissaire enquêteur  
Les eaux pluviales ne transiteront pas par le bassin collectif mais seront rejetés dans le milieu 
naturel en respectant le débit de fuite de 2l/s/ha. 

- La MRAe recommande de joindre au dossier les recommandations du SDIS. 
- Commentaire de la commissaire enquêteur  

À noter que le rapport du SDIS a été joint ainsi les réponses apportées, quant au Plan de 
défense Incendie il ne pourra être complété seulement quand les futurs locataires seront 
connus. 

- La MRAe recommande d’expliciter le parti d’aménagement et le choix de réaliser un 
bâtiment d’un seul tenant et de présenter davantage de vues du projet qui a évolué par 
rapport au projet initial de 2008 qui prévoyait 2 bâtiments. 

- La MRAe recommande de préciser les suites donner au dernier diagnostic écologique. 
-  La MRAe recommande d’indiquer si le projet Parcolog a été pris en compte et si les 

pollutions atmosphériques et sonores du trafic généré par les autres opérations projetées 
dans le secteur ont été prises en compte et de démontrer l’efficacité des mesures de 
réduction du bruit par une modélisation. 
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- La MRAe recommande d’évaluer les consommations énergétiques et les émissions de gaz à 
effets de serre. 

L’ensemble des recommandations ont été traitées dans le mémoire en réponse à la MRAe de 16 
pages plus une centaine de pages annexées. 

Avis ARS 

Si l’ARS que le projet aura un effet sur les changements climatiques liés à l’augmentation de la 
circulation mais estime l’absence de risques sanitaires directs. 

Avis de la DDT 

Les corrections et compléments demandés ont été apportées dans le dossier. 

Avis du SDIS 

Le SDIS demande de respecter notamment les règles de prévention et défense incendie suivantes : 

- Assurer la desserte d’un second accès, 
- Réaliser une étude qui montre que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un 

élément n’entraine pas la ruine en chaine du bâtiment, 
- Mette en place un système d’extinction automatique conforme, 
- Mettre 7 poteaux incendie sur le site, 
- Assurer un débit de 600m3/h simultané pendant 2 heures, 
- Dimensionner le réseau d’eau et préciser les conditions d’utilisation d’alimentation des 

poteaux incendie, 
- Transmettre les attestations de conformité des hydrants, 
- Mettre en place un Plan Défense Incendie 
- Assurer l’accueil du SDIS en cas de demande de secours et fournir un état des stocks à jour. 

 

 

7.2.3 L’étude d’impact 

Trafic 

Il est estimé que les flux générés ne devraient pas perturbés les conditions de circulation et de 
fonctionnement des carrefours. Il est estimé que les 2 projets logistiques (LOGICOR 1 et GOODMAN) 
simultanés à court terme n’aurait pas d’incidence sur le fonctionnement des accès à zone et que les 
conditions de circulation demeureraient satisfaisantes. 

 

Biodiversité 

L’étude d’impact réalisée en 2007 pour a réalisation des bâtiments A et B relevait un intérêt 
faunistique limité dû à la nature agricole des terrains. Alors que l’inventaire réalisé pour l’étude 
d’impact du bâtiment C montre une plus grande richesse due à l’évolution des terres agricoles en 
friche.  
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Faune 

o L’avifaune 

Elle se compose d’espèces assez commune à très communes dans la région, sauf la Linotte 
mélodieuse qui niche dans l’aire d’étude et qui est commune en Ile-de France et représente un enjeu 
moyen. 

o Les mammifères 

4 espèces terrestres : lapin de garenne, taupe, chevreuil et sanglier, 3 espèces de chiroptère 
protégées dans les gîtes ne sont pas dans la zone d’étude. 

Les enjeux mammologiques sont faibles. 

o Les reptiles, les amphibiens, les papillons diurnes, les odonates et les orthoptères  

Pas d’enjeu déterminé 

 

Flore 

Sur les 129 espèces recensées aucune ne représente d’enjeu, aucune espèce protégée au niveau 
national ou régional. 

Zones humides 

La présence de zones humides potentielles a entraîné une vérification sur la base de critères 
pédologiques et floristiques. 4 zones humides ont été recensées de petite superficies (67 m², 300 
m²,160 m² et 394 m²) et ne présentant aucune espèce protégée ou menacée. 

Le SDRIF n’identifie pas de continuités écologiques 

Bruit 

Des mesures ont été effectués pour caractériser l’environnement sonore initial. 

Santé 

L’étude d’impact intègre les incidences de l’ensemble du site c’est-à-dire les 3 bâtiments (A, B et C). 

La principale source de pollution serait liée aux mouvements des véhicules et il est estimé qu’elle 
n’aura pas d’impact sensible ni sur les populations avoisinantes ni sur l’environnement. 

Déchets 

En prenant en compte, les 3 bâtiments, il y aura bien une augmentation du volume de déchets 
produits qui se répartissent en catégories : 

- Déchets non dangereux (emballage, papier, carton, plastique, palettes usagées) qui seront 
traités dans des filières spécifiques (valorisation énergétique, recyclage, incinération) 

- Déchets dangereux (boues séparateurs hydrocarbures, huiles usagées, chiffons, batteries) qui 
devront être éliminées dans des filières adaptées. 
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7.2.4 Mesures : Éviter Réduire et compenser 

- Eau 

Limitation de la consommation d’eau potable et pat conséquence d’eaux usées. 

- Bruit, air  

Phase chantier la plus émettrice de bruit, mais phase limitée dans le temps et travaux prévus 
uniquement de jour.  

En fonctionnement : vitesse limitée, absence de signaux sonores, arrêt des véhicules en chargement/ 
déchargement 

Pour limiter l’émission de polluants des poids lourds, la vitesse sera limitée et les moteurs à l’arrêt 
lors des chargements et déchargements, gestion des horaires 

Définition des éclairages pour limiter la pollution lumineuse 

- Trafic 

o Phase chantier 

Privilégier l’acheminement des matériaux et engins de chantier en-dehors des heures de pointe. 

o Phase exploitation 

Déplacer le portail pour que les VL en attente ne gênent pas le giratoire extérieur au site. 

- Faune – flore 

Travaux : dégagement des emprises en périodes automnale et hivernale pour limiter le risque de 
perturbation et destruction d’espèces 

Espaces verts : plantation d’espèces indigènes, gestion extensive pour favorise la réappropriation de 
la flore et de la faune 

 

 

7.2.5 L’étude des dangers 

Le nouveau bâtiment C, comme les bâtiments A et B, est destiné à un usage d’entrepôt. 

Les différentes étapes de la logistique sur le site : 

- Réception des produits 
- Stockage dans les différentes cellules 
- Préparation des commandes 
- Expédition. 

Les produits seront tous emballés, sans stockage en vrac 

 Le principal risque des produits stockés relevant des rubriques 1510, 1530, 2662 et 2663-2 de la 
nomenclatures des ICPE est la combustibilité, à l’exception d’une faible proportion d’aérosols et de 
liquides inflammables combustibles. 
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Le principal risque est donc l’incendie. À noter l’accidentologie des entrepôts indique que la quasi-
totalité des accidents sont des incendies. 

Flux thermiques 

La modélisation des flux thermiques dues à différents scénarios a permis d’établir que les effets 
létaux d’un incendie restent circonscrits au site. La modélisation des flux thermiques des bâtiments A 
et B a été actualisé et les flux thermiques de 8kW/m² ne sort pas des limites de propriété dans le cas 
le plus défavorable. 

Un possible effet domino au sein du Parc logistique parait improbable. 

Dispersion des fumées 

Les calculs et les cartes de dispersion des fumées établissent que les distances d’effets toxiques ne 
sont pas atteintes et ne devrait avoir sur la visibilité des voisins et vol en approche de Roissy. 

Une procédure d’alerte des infrastructures de transport est prévue et sera intégrée au Plan de 
défense incendie. 

Mesures de maîtrise des risques 

- Éviter l’inflammation par une cigarette, 
- Éviter le disfonctionnement d’appareils électriques 
- Éviter les échauffement par point chaud 
- Prévenir l’inflammation liée à la manutention 
- Protéger contre la foudre  
- Éviter les effets dominos 
- Éviter la propagation : équipement en extincteurs, Robinets d’incendie armés répartis dans 

les cellules de stockage, l’équipement sprinkler (rétention d’eau et réseau d’extinction 
automatique, 

- Désenfumage associé au cantonnement,  
- Équipements en poteaux incendie pour l’intervention des Sapeurs-pompiers répartis pour 

limiter les distances et assurer l’alimentation en eau suffisante, 
- Compartimentage par des murs coupe-feu et portes coupe-feu :  

o structure porteuse de stabilité au feu d’une heure, 
o couverture en bac acier galvanisé et isolation en laine de roche, des bandes 

incombustibles de 5 m de part et d’autre des murs séparatifs dépassant d’un 1m, 
o murs coupe-feu : entre cellules degré 4 h (REI 240) dépassant vers l’extérieur de 0.5 

m, permettant d’éviter la propagation d’une cellule à une autre, 
o  portes coupe-feu : degré 2 h (EI 120) et doublée pour les murs REI. 

- Éviter la pollution des eaux et du sol : capacité suffisante de rétention (au niveau des quais, 
dans un bassin enterré sous le parking VL sud) 

- Prévenir les malveillances. 
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7.3 Le permis de construire 

La demande permis de construire est instruite par la commune de Moussy-le-Neuf sous le numéro 
PC0773222000003. 

Description du bâtiment C 

Il s’agit d’un bâtiment de 204 m sur 192 m pour une hauteur inférieure à 14 m au faîtage. Ce 
bâtiment est prévu pour un usage logistique (stockage, tri de marchandises, acheminement, 
préparation et expédition de commandes) avec des bureaux et des locaux techniques.  

Il sera divisé en quatre cellules de stockage. Les cellules disposeront de mezzanines de 350 m² 
pourront aussi accueillir du stockage sur une hauteur de 2,5m. Le stockage de liquides inflammables 
d’aérosols est envisageable dans deux cellules dédiées. Les locaux techniques seront dédiés à la 
charge des batteries des chariots élévateurs. Les bureaux et locaux sociaux seront regroupés en deux 
plots situés en rez-de-chaussée et R +1 en saillie des façades nord et sud. Les quais de livraison et 
chargement seront réalisées sur ces façades ; nord et sud. 

 

Dispositions constructives 

Les murs de séparation des cellules de stockage du bâtiment seront coupe-feu de degré quatre 
heures prolongés à l’extérieur de 0,50 m. Les ouvertures seront équipées de portes coupe-feu. 

Les caractéristiques des cellules destinées au stockage : 

Numéro cellule Surface (m²) 

C1 9 554 

C2 9593 

C3 9593 

C4 9593 

 

Les cellules communiquent entre elles. Les murs séparatifs sont prévus coupe-feu 2 heures avec des 
portes restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée. Les parois dépassent d’un mètre en 
toiture. 4 mezzanines sont prévues au-dessus des quais de chargement. 

Les façades seront réalisées en bardage métallique double peau. 

La couverture du bâtiment sera réalisée en acier galvanisé autoportants avec isolation et résistance 
au feu. 

Un dispositif de désenfumage sera assuré avec commande automatique et manuelle. Les cellules de 
stockage seront découpées en cantons. Les exutoires des fumées dans la toiture terrasse seront 
implantés à plus de 7 m des murs séparatifs. 

 

Aménagements extérieurs 
Les aménagements intégreront  

- 2 parkings pour le stationnement des véhicules légers,  

- le dégagement nécessaires au stationnement et aux manœuvres.  

- Un bassin de recueil des eaux pluviales 

- 2 bassins de rétention enterrés sous les parkings 
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 Les services de secours (pompiers) pourront circuler sur tout le périmètre du bâtiment et se croiser.  

Accès 

Le site dispose d’un accès principal au sud-ouest du site depuis la rue de la Fontaine des Bries 
gardienné jour et nuit qui dessert déjà les 2 bâtiments existants et qui serait aussi l’accès au bâtiment 
C. Un accès secondaire au sud-est est prévu à partir du chemin rural 1 fermé par un portail de 6 
mètres de largeur. C’est un accès pompiers et pas accessibles aux poids lourds desservant le site. 
Voies engins. Le bâtiment sera entouré sur tout son périmètre par des voies poids lourds d’un 
minimum de 6m. Des aires de manœuvre PL pour permettre la libre circulation et le croisement. Des 
chemins stabilisés d’une largeur de 1.8 m permettront l’accès aux issues du bâtiment. 

 

Aménagement paysager : selon le principe déjà mis en œuvre sur le site. 

- Massifs boisés avec des essences indigènes : noisetier, érable, hêtre charme 

- Écrans boisés 40 % de résineux, 20 % d’espèces à feuilles marcescentes, 40% à feuilles ca-

duques : érable, hêtre, aulne, robinier commun, seringat, deutzia 

- Bosquets essences à feuilles caduques : érable, hêtre aulne, frêne, robinier. 

- Talus plantés d’espèces tapissantes : lierre rampant, pervenche, millepertuis, hypericum, co-

toneaster rampant 
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Le bâtiment C est prévu pour être en harmonie avec les bâtiments A et B soit habillés d’un bardage 
métallique vert. La structure sera mixte (poteaux béton - arbalétriers pannes en lamellé collé), soit 
tout béton. Le poteaux et poutres de la charpente seront stables au feu SF60. 
La toiture sera en bac acier recouvert d’un complexe isolation/étanchéité. 
Les cellules seront séparées entre elles par des murs coupe-feu REI 240 et leur communication par 
porte coupe-feu de même degrés pour les murs séparatifs. Les portes pour les chariots seront 
équipées d’un dispositif de fermeture automatique, commandables de part et d’autre des murs. 
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- Les moyens de lutte contre l’incendie 

La détection automatique d’incendie se fera par détecteurs de fumées dans les stockages et sera 
asservie au déclenchement des sprinklers. 
Chaque cellule sera équipée de Robinets d’incendie armés (RIA) et d’un poste de contrôle du 
sprinklage. Chaque cuve des sprinkler aura une capacité de 800 m3. 
Des bornes incendie seront réparties sur le site. Chaque borne aura un débit de 60 m3 sous une 
pression de 1 bar.  

- Le confinement des eaux d’incendie 

Les eaux devront être conservées sur le site après fermeture des vannes automatiques et manuelles 
pour partie dans les aires de manœuvre sur une hauteur maximum de 20 cm et pour partie dans un 
bassin enterré. 

- Évacuation  

Pour chaque cellule, les issues de secours sont réparties pour qu’aucun point soit à plus de 75 m. 
Cette distance peut être réduite à 25m en cas de cul-de-sac. Chaque cellule devra disposer d’au 
moins 2 issues dans 2 directions opposés débouchant vers l’extérieur ou des espaces protégés. 

- Chaufferie 

Une chaufferie extérieure pour la production d’eau chaude pour le chauffage des cellules sera 
installée à l’extérieur près des cuves sprinkler sans stockage de gaz sur le site. 

- Locaux de charge 

Pour chaque cellule sera installée des locaux de charge des accumulateurs des engins de 
manutention. Ils auront des parois REI 120 et des portes coupe-feu de degrés 2 heures.  

Chaque local aura une détection d’hydrogène. La puissance électrique unitaire est comprise entre 75 
et 100 kW et soumis à autorisation au titre de l’arrêté du 29 mai 2000. 

 
- Gestion des eaux pluviales 

L’imperméabilisation partielle du terrain compensées par la création d’un bassin d’orage permettent 
de ne pas augmenter le débit de pointe du rejet. Le bassin est dimensionné pour une pluie d’orage 
cinquantennal. L’exutoire du bassin dans le réseau de collecte de la zone le débit doit rester inférieur 
à 2l/s/ha. Les eaux de pluie des toitures considérées comme propre seront déversées directement 
dans le bassin et celles des voiries passeront par un séparateur d’hydrocarbures. 

Le dimensionnement du bassin de rétention à 3 216 m² a été calculé en considérant un débit de fuite 
constant et un transfert instantané de la pluie à l’ouvrage de retenue. 

 

- La gestion des eaux incendie 

Pour la défense incendie, le volume d’eau nécessaire est de 600 m3/h pendant 2 heures et le volume 
de rétention de 2 631 m² et devrait être assuré au niveau des quais 385 m3 et dans un bassin semi-
enterré sous le parking VL au sud du bâtiment. Les eaux retenues seront analysées pour envisager 
soit le rejet dans le réseau d’eaux pluviales soit, en cas de pollution, éliminés comme déchets 
dangereux. 
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Le respect du PLU 

La hauteur du bâtiment C est 14 m, celle des locaux techniques de 3,5 m et 10 m pour les cuves de 
réserves. Le PLU autorise une hauteur maximale de 15 m. 
Le PLU prévoit une emprise au sol maximum de 60% et 1 place de VL par tranche de 400m² 
d’entrepôt et 1 place pour 50 m² de surface de plancher pour les bureaux. 
Comme l’entrepôt doit être de 39 102,9 m² places de parking requises est de 98 
Pour les bureaux de surface 1223,6 m² le nombre de places de parking requises est de 25  
Soit un total parking VL nécessaire de 123 or 194 sont prévues.  

 

Instruction du permis de construire 

Services consultées par la commune de Moussy-le-Neuf dans le cadre de l‘instruction du permis de 
construire : 

SDIS 77 pour la sécurité 15 septembre 2020, ENEDIS pour le raccordement électrique réponse du 12 
février 2021, VEOLIA du 19 février 2021 pour février l’alimentation en eau. La Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 18 décembre 2020 pour l’assainissement, la DRIEEAT du 31 
août 2020. 

 

      Fait à Villenoy, le 20 mai 2020 

       

       

      Marie-Françoise Sévrain, commissaire enquêteur 

 

 

 


