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Conclusions enquête publique unique au titre de la demande de 
permis de construire un bâtiment à usage de stockage de 
produits divers et dans bureaux 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.  
La Société LOGICOR 1 souhaite compléter son complexe logistique en réalisant un troisième bâtiment. 
Elle a, d’une part, a déposé une demande d’autorisation environnementale au titres des installations 
classées auprès de la préfecture et d’autre part, une demande de permis de construire auprès de 
monsieur le maire de Moussy-le-Neuf. 
Le 16 février 2022, monsieur le maire de Moussy-le-Neuf a adressé un courrier pour solliciter 
l’organisation d’une enquête unique portant la demande de permis de construire et la demande 
d’autorisation au titre des ICPE et que soit réalisée une enquête unique. 
 

Déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique unique (autorisation environnementale et permis de construire) s’est déroulée 
dans le respect de l’arrêté préfectoral : 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. 

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. 

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 dossier 

Le questionnaire CERFA est renseigné avec les différentes surfaces concernées, les plans sont clairs, 
lisibles et détaillés. La notice descriptive est facilement compréhensible. Tous ces documents 
permettent de prendre correctement connaissance du projet et une bonne appréhension de ces 
différentes composantes. 

 
Le dossier n’appelle pas de remarque particulière de ma part 

 

Le projet  

Le bâtiment et les aménagements extérieurs sont envisagés en conformité avec le PLU en vigueur et 
n’entraîne pas de pertes de terres agricoles étant déjà intégrées dans la ZAE de la Barogne.  

Le bâtiment sera divisé en 4 cellules de stockage, deux blocs de bureaux et locaux techniques, des 
locaux techniques (sprinkler, réserve incendie, chaufferie, locaux de charge). 

Il s’agit d’un bâtiment de 204 m sur 192 m pour une hauteur inférieure à 14 m au faîtage. Ce bâtiment 
est destiné à un usage logistique : stockage, tri de marchandises, acheminement, préparation et 
expédition de commandes). 

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. 

N° Cellule Surface en m² 

C1 9 554 

C2 9 593 

C3 9 593 

C4 9 593 

 

Le stockage de liquides inflammables et d’aérosols est envisageable dans deux cellules dédiées (C1A 
des liquides inflammables et C1B des aérosols disposant de parois coupe-feu de degré 2 heures).  

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 les façades ; nord et sud. 

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 cellules communiquent entre elles. Les murs séparatifs sont prévus coupe-feu 2 heures avec des 
portes restituant le même degré coupe-feu que 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. 
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À l’extérieur, deux parkings véhicules légers totalisant 194 places, un bassin d’orage de 3 690m3 et 
deux bassins de rétention enterrés d’’une capacité respective de 1 310 m3 et 2 246 m3. 

 

L’accès au nouveau bâtiment C se fera par l’actuelle entrée gardiennée du site de LOGICOR 1, complété 
d’un accès spécifique spécialement aménagé pour les pompiers. L’entrepôt sera accessible sur 
l’ensemble de son périmètre par une voie engins d’une largeur minimale de 6 m libre de stationnement 
avec des aires de mise en station des échelles. 

Les vues de l’insertion paysagère permettent de visualiser le projet dans son environnement, 
notamment côté urbanisation de Moussy. L’impact visuel sera réduit et limité par l’aménagement 
paysager. 

L’aspect extérieur sera en bardage métallique vert comparable aux 2 premiers bâtiments existants sur 
le site. 

 

 

L’accès au site ne nécessite pas de traverser des secteurs pavillonnaires, seule la phase chantier de 
réalisation de l’accès pompiers pourra entraîner une gêne pour le voisinage, mais temporaire. 

L’accès au chantier de construction se fera par la ZAE et il est prévu que les livraisons de matériaux et 
d’engins se fassent aux heures creuses de circulation pour ne pas trop perturber la circulation.  Sachant 
que LOGICOR 1 est un spécialiste de la réalisation de bâtiments destinés à la logistique, son expérience 
doit lui servir à la mise en œuvre de toutes les mesures limitant les nuisances sonores et la pollution 
de l’air 

L’ensemble du site LOGICOR 1 est entièrement clôturé comme le reste du site LOGICOR 1. 

Les eaux pluviales seront collectées. Les eaux des parkings transiteront par un séparateur 
d’hydrocarbures tandis que les eaux de toiture seront directement dirigées vers le bassin de rétention. 

Les eaux d’incendie seront retenues d’une part au niveau des quais de chargement et d’un bassin 
enterré sous le parking sud véhicules légers avec une vanne de barrage avant le bassin de rétention. 
En cas de pollution, elles seront évacuées sur un site approprié à leur dépollution. 
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Les raccordements aux réseaux divers ne semblent pas poser de difficulté : pour l’alimentation en eau 
potable, un branchement au réseau communal sera réalisé comme pour les eaux usées et un 
raccordement électrique sera également réalisé. 

Pour la phase chantier toutes les mesures devront être prises pour limiter les nuisances notamment 
sonores. 

Avis du SDIS spécifique à la demande de permis de construire du 15 septembre 2020 

Le SDIS a émis un avis favorable en demandant de respecter les mesures de prévention et de défense 
incendie de veiller aux caractéristiques des voies d’accès notamment l’accès spécifique pompiers. 

Les avis d’ENEDIS, Veolia et la communauté d’agglomération Roissy Pays de France n’appellent pas de 
commentaires spécifiques. 

 

Je constate  

que l’enquête s’est déroulée selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral 

que le public ait eu la possibilité de s‘exprimer même s’il ne l’a pas fait 

que l’avis de la commune de Moussy est favorable,  

que le Service Départemental d’Incendie et de Secours a émis un avis favorable en demandant de 
respecter toutes les mesures de prévention et de défense incendie prévues dans le dossier et dans 
l’analyse des risques du SDIS 

que dans son mémoire en réponse LOGICOR envisage d’installer des panneaux photovoltaïques, mais 
qu’aucune étude n’a encore été réalisé. Ils ne peuvent être pris en considération et devront faire l’objet 
d’une nouvelle demande de permis de construire 

Compte tenu  

- de la structure du bâtiment, du compartimentage du bâtiment avec des parois et portes 
coupe-feu devant limiter la propagation d’un incendie, 

- compte tenu qu’une voie engins existera sur tout le pourtour du bâtiment d’une largeur 
suffisante pour la circulation des engins de lutte contre l’incendie avec des aires de mise 
d’échelles, 

- de la réalisation d’un accès au site spécifique pompiers, 
- des capacités de rétention des eaux d’incendie, 

 

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

 

 

      Fait à Villenoy, le 20 mai 2020 

       

      Marie-Françoise Sévrain, commissaire enquêteur 


