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Conclusions enquête publique unique au titre de la demande de 
d’autorisation environnementale de la construction d’un 
ensemble logistique dans la zone d’activités de la Barogne à 
Moussy-le-Neuf 

 
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 de ces bâtiments 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. 
 
La Société LOGICOR 1 souhaite réaliser un troisième bâtiment relevant du régime de l’autorisation 
environnementale sur le site de Moussy-le-Neuf, elle a donc déposé une 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. 

À l’issue de l’instruction du dossier, il été considéré complet et régulier conformément aux dispositions 
des articles R 181-13 à 15 du code de l’environnement et soumis à la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale. 

Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique unique s’est déroulée dans le respect de l’arrêté préfectoral la prescrivant: 
n°2022/12/DCSE/BPE/IC du 18 mars 2022. 

La publicité règlementaire comprenant l’affichage d’un avis sur le site, sur les panneaux municipaux 
des communes de Moussy-le-Neuf et Vémars a été réalisée ainsi que les parutions dans 2 journaux 
locaux. Cette publicité a été complétée à l’initiative de la municipalité de Moussy par une information 
dans la lettre « Entre Deux » de la semaine 15 (11 au 17 avril) distribuée dans les boites aux lettres, et 
sur le site internet ainsi les panneaux lumineux de la commune. 

Le dossier d’enquête en version papier a été mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de 
la mairie de Moussy-le-Neuf ainsi que sur un poste informatique. Le dossier était également 
consultable sur www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques. 

Un registre papier, un registre dématérialisé et une adresse courriel : pref-icpe@seine-et-
marne.gouv.fr permettaient des déposer des observations écrites. 

J’ai assuré les 3 permanences prévues dans de bonnes conditions. L’accès au lieu de permanence était 
clairement indiqué dès l’abord de la mairie avec un fléchage. 

La participation du public à l’enquête a été quasi nulle : une personne reçue un court instant le samedi 
14 mai et une remarque approuvant le projet sans motivation sur le registre dématérialisé déposé le 
20 mai. Il semble que pour les projets internes à la ZAE de la Barogne le public ne participe 
pratiquement pas aux enquêtes publiques. 

À l’issue de l’enquête, un procès-verbal de fin d’enquête de fin d’enquête et non de synthèse des 
observations a été transmis au porteur de projet suivi d’un mémoire en réponse. 

Avant la fin de l’enquête, le conseil municipal de Moussy a donné un avis favorable en souhaitant que 
soit prévu des panneaux photovoltaïques en toiture. 

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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Le déroulement de l’enquête n’appelle pas d’observation de ma part. Elle s’est déroulée dans de 
bonnes conditions et la publicité complémentaire a permis à chacun d’être informé de l’existence 
de l’enquête publique. Je regrette l’absence de participation du public. 

 

Le dossier 

La version papier est un volumineux dossier composé de 2 gros classeurs. Il comprend toutes les pièces 
listées dans le rapport et précisées dans l’article R 123-8 du Code de l’environnement. J’ai vérifié 
qu’elles se trouvaient bien toutes sur le site internet. 

D’un point de vue pratique, il est regrettable que des onglets n’aient pas identifiés les différentes 
parties et surtout que les résumés de l’Étude d’impact et de l’Étude des dangers et la Notice non 
technique n’aient été mis en introduction du premier classeur ou plus en évidence. Pour toute 
personne non initiée et ayant peu de temps, il est plus facile de prendre connaissance des résumés. Il 
est également regrettable que l’avis de la MRAe et le mémoire en réponse se soient trouvés à la toute 
fin du deuxième classeur, d’autant plus qu’ils n’apparaissent pas dans le sommaire général. 

Dans le cas présent, cela n’a eu que peu d’importance car personne n’ait venu consulter le dossier en 
mairie que ce soit dans sa version papier ou sur la tablette numérique mis à disposition. De même, le 
nombre de pièces consultées sur internet est resté très faible. 

Je n’ai pas d’observation à formuler sur la composition du dossier et sa conformité. C’est un dossier 
qui est l’aboutissement de nombreux échanges avec les services instructeurs. 

 

Le projet  

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 de son complexe logistique initié en 2007. 

LOGICOR est propriétaire de 265 461 m² correspondant aux parcelles ZL 11 à 19, 23 à 20 67, 80, 84. 

L’exploitation des bâtiments A et B a été autorisée par arrêté préfectoral n°08DAIDD IC 209 du 17 
juin 2008. Et des 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. La 
Société LOGICOR 1 a modifié son projet et ne souhaite plus réaliser qu’un unique bâtiment C. 

Les superficies des bâtiments se répartissent de la façon suivante : 

 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 
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Vue d’ensemble des 3 bâtiments 

 

À la demande de l’administration, l’autorisation délivrée à l’issue de l’ensemble concernera l’ensemble 
de 3 bâtiments bien que l’objet principal du dossier soit le nouveau bâtiment C et ses abords. 

 

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. 

 

Dans sa délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal a voté pour demander que le site soit équipé 
de capteurs photovoltaïques. Cette demande a fait l’objet d’une réponse annexée au mémoire en 
réponse au procès-verbal de fin d’enquête. Initialement, LOGICOR 1 avait choisi de ne pas installer de 
panneaux photovoltaïques. La société souhaite revenir sur ce choix et engager des études en vue de 
réaliser un équipement utilisant l’énergie solaire. 

À part, prendre connaissance cette nouvelle orientation, il n’est pas possible d’en tenir compte pour 
la présente demande d’autorisation, mais recommander de faire les études. 

 

Conclusion générale 

Je constate que l’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral la prescrivant et dans de bonnes. Je n’ai qu’un regret l’absence de participation du public. 

Après une étude des pièces constitutives du dossier, je considère qu’il était complet.  

Les principaux enjeux que sont le trafic routier, la faune et la flore, l’intégration visuelle et les nuisances 
de voisinage ont été pris en compte dans l’évaluation environnementale tous comme les risques ont 
bien été étudiés dans l’étude des dangers. 

Considérant que LOGICOR 1 devra : 
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- Imposer le respect des prescriptions de l’arrêté à ses locataires, 
- Veiller à l’entretien, la maintenance et le contrôle règlementaire des équipements. 

 

Je constate :  

- Que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans le respect des dispositions de 
l’arrêté la prescrivant, 
 

- Que la publicité règlementaire a bien été effectuée et complétée par des mesures 
complémentaires à l’initiative de la municipalité de Moussy-le-Neuf, 
 

- Que les demandes de compléments présentés tout au long de l’instruction ont été satisfaites 
et intégrées au dossier, 
 

- Que le dossier était complet, 
 

- Que LOGICOR 1 est un intervenant reconnu de la logistique, 
 

- Que LOGICOR 1 exploite déjà 2 bâtiments ce qui devrait rassurer sur sa capacité à conduire le 
projet dans de bonnes conditions, 
 

- Que l’extension du projet LOGICOR 1 est prévu dans la continuité de l’existant, 
 
 

- Que le projet est compatible avec les plans de niveau régional et départemental ainsi que le 
plan local d’urbanisme de la commune, 
 

- Que le conseil municipal Moussy le Neuf a émis un avis favorable, 
 
 

- Que les observations de la MRAe ont fait l’objet de réponse de la part du porteur de projet, 
 

- Que le projet n’entraine pas de disparition de terres agricoles,  
 
 

- Que le nouveau bâtiment sera réalisé en harmonie avec les bâtiments A et B, 
 

- Que le nouveau bâtiment aura un aspect visuel comparable à celui existant et l’impact visuel 
sera réduit grâce à l’harmonisation recherchée et le traitement paysager, 
 

- Que la transition entre les terres agricoles à l’est et la zone urbaine au sud sera accompagné 
d’un traitement paysager, 
 

- Que les plantations seront réalisées avec des espèces indigènes, 
 
 

- Que la gestion des eaux pluviales interne au site est programmée permettant de face à une 
pluie cinquantennale et le rejet dans le milieu naturel conforme à l’autorisation existante de 
2l/s/ha pour la ZAE, 
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- Que l’exploitation du site sera à l’initiative de 215 emplois directs sans compter les emplois 
indirects, d’où un impact positif sur l’emploi, 
 
 

- Que LOGICOR 1 a une expérience des entrepôts logistiques et de la maîtrise des risques même 
si les entrepôts sont loués. LOGICOR 1 impose un cahier des charges visant à la prévention des 
risques et leur maîtrise en cas d’incident, 
 

- Que l’augmentation de trafic ne devrait pas provoquer de problème de circulation et les 
véhicules lourds ne traverseront pas de zone pavillonnaire et transiteront que par la ZAE, 
 
 

- Que pour faciliter l’accès des piétons et cyclistes venant du bourg, il est envisagé un accès 
sécurisé direct au niveau de l’accès pompier, 
 

- Que si la biodiversité sur l’emplacement du bâtiment C a augmenté en raison de l’évolution en 
friche, l’impact sur la faune et la flore sera limitée et aucune espèce remarquable ou protégée 
n’a jusqu’alors été identifiée et ne sera détruite, 
 

- Qu’une étude faune, flore complémentaire est prévue, 
 
 

- Que l’installation de panneaux photovoltaïques, même si elle ne fait pas partie de la présente 
demande est à confirmer et ne peut aller que dans le sens de la politique de développement 
des énergies renouvelables au niveau national et la limitation de l’émission de gaz à effet de 
serre. 
 
 

 

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale par la Société 
LOGICOR 1 dans la ZAE de la Barogne telle qu’initialement déposé sans envisager 
d’installation de panneaux photovoltaïques. 

 
Recommandation 

Afin de favoriser l’accès piétons et cycles du personnel, qu’un accès contrôlé pour le personnel qui 
viendrait de la commune soit réalisé au niveau de l’accès pompier. 

 

 

      Fait à Villenoy, le 20 mai 2020 

       

      Marie-Françoise Sévrain, commissaire enquêteur 

 


