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  Commune de MOUSSY-LE-NEUF( Seine-et-Marne) 

ENQUETE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE - ICPE 

Demande d’autorisation environnementale  

présentée par la société PARCOLOG Gestion 

pour l’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux 

dans la zone d’activités de La Barogne à MOUSSY-LE-NEUF ( 77230) 

 

RAPPORT D’ENQUETE  

Enquête publique du jeudi 10 février au jeudi 24 février 2022 

 

Esquisse du projet, vu depuis le nord-est du site 

  

DOCUMENT 1   : RAPPORT DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR 

ET A LA SUITE 

DOCUMENT 2 :  CONCLUSIONS ET AVIS  DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR 

DOCUMENT 3 :  ANNEXES 

DOCUMENT 4 :  PIECES JOINTES  

 

 

 

 JACKY HAZAN 

COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR              23 MARS  2022 
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PRESENTATION 

Ce rapport d’enquête comprend 4 documents : 

DOCUMENT 1 : RAPPORT du commissaire enquêteur 

   

CHAPITRE 1 :    GENERALITES 

 

CHAPITRE 2 :    ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

CHAPITRE 3 : ANALYSE DES AVIS EMIS ET DES OBSERVATIONS 

RECUEILLIES 

 

CHAPITRE 4 :   APPRECIATIONS du COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR 

                           LE PROJET 

 

DOCUMENT 2 : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE du commissaire enquêteur 

(les documents 1 et 2 bien que séparés, sont reliés à la suite l’un de l’autre). 

 

DOCUMENT 3 : ANNEXES 

document séparé : Les annexes font partie intégrante du rapport . 

 

DOCUMENT 4 : PIECES JOINTES 

document séparé : Les pièces jointes ne sont destinées qu’à l’autorité 

organisatrice de l’enquête 
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ANNEXES 

 

 ( Les annexes font partie intégrante du rapport ) 

 

Elles font l’objet du Document 3 

 

Annexe  1 :    Procès verbal de Synthèse, reçu  par courriel  du 7 mars 2022. 

                     

Annexe 2  Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage, reçu  par courriel                      
du  7 mars 2022. 
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PIECES JOINTES 

      ( Les pièces jointes ne sont destinées qu’à l’autorité organisatrice de l’enquête) 

Elles font l’objet du Document 4 

Pièce 1 :  Décision N° E 22000002/77 du 11 janvier 2022 de 

  Monsieur le premier Vice-Président du Tribunal Administratif de Melud 
désignant :M. Jacky HAZAN , en qualité de commissaire enquêteur 

    pour procéder à l’enquête publique environnementale  ayant pour objet:  
  «  la demande d’autorisation environnementale » 
  présentée par la société PARCOLOG Gestion relative au projet de  
  Réalisation et d’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de 

bureaux dans la Zone d’activités de La Barogne à Moussy-le-Neuf (77230 
 
Pièce 2 :   Lettre du secrétaire général de la Préfecture de  Melun du 18 janvier 2022  
                 donnant au commissaire enquêteur copie de l’arrêté préfectoral  du         

17 janvier 2022   
 
Pièce  3     Arrêté préfectoral No 2022/04/DCSE/BPE/IC du 17 janvier 2022 

                  portant ouverture et organisation de  l’enquête publique relative à la  
                   « la demande d’autorisation environnementale » présentée par la société                                   

PARCOLOG Gestion pour l’’exploitation d’un bâtiment à usage 
d’entreposage et de bureaux dans la Zone d’activités de La Barogne à 
Moussy-le-Neuf (77230). 

 
Pièce  4 :    Rapport de l’Inspection des Installations Classées du 10 novembre 2021  
 
Pièce   5      Décision n° DRIEE-SDDTE-2019-074, du 20 mars 2019, dispensant de 

réaliser une évaluation environnementale  
 
Pièce  6  :    Délibération du 13 décembre 2021 du Conseil municipal de Moussy-le-

Neuf arrêtant la Révision allégée du PLU 

 
Pièce  7 :     Délibération du 14 février 2022 du Conseil municipal de Moussy-le-Neuf 
 
Pièce  8 :     Modèle de l’Avis d’enquête au format A 3 ; 
 
Pièce 9     Constat d’huissier du 26 janvier 2022 avec photo de l’avis d’enquête      

sur le site 
 
Pièce  10 :   Vue aérienne du site précisant l’implantation de l’avis d’affichage 

 
Pièce  11 :   Photo de l’avis d’enquête sur le panneau  municipal à gauche 

                    de l’entrée de la mairie ;et panneau d’orientation. 
 
Pièces 12 : Photos de l’avis d’enquête sur le panneau électronique à l’accueil du    

service urbanisme et poste informatique de PUBLI LEGAL 
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Pièce  13 :      Photo de l’avis d’enquête sur  panneau électronique Place de la Croix  
 
Pièce  14 :      Photo de l’avis d’enquête sur le panneau de la rue Jeanne d’Arc 
 
Pièce 15 :    Plan des emplacements des panneaux  municipaux sur Plan de la       

commune 
 
Pièce  16 :      Photo de l’avis d’enquête sur le site, selon constat d’huissier 
 
Pièce  17        Certificat d’affichage du maire, avant enquête, du 8 février 2022  
 

Pièce  18 :       Certificat d’affichage du maire, après enquête, du 27 février 2022  
                
Pièce  19 :      Photocopie de la première parutions avant le début de l’enquête  
                        dans « Le Grand Parisien » du mercredi 26 janvier 2022 
 
Pièce  20 :      Photocopie de la première parutions avant le début de l’enquête 

                         dans « La Marne» du mercredi 26 janvier 2022 
          
Pièce  21 :      Photocopie de la seconde parution après le début de l’enquête, 
                        dans « Le Grand Parisien ». du mercredi 16 février 2022 
  
Pièce  22 :       Photocopie de la seconde parution après le début de l’enquête dans 

                        « La Marne», du mercredi 16 février 2022 
 
Pièce 23 :        Courriel sur fonctionnement du poste informatique 
 
Pièce 24 :        Plan de la commune de Moussy-le-Neuf 
 
Pièce 25 :        Extrait du Plan de zonage du PLU au format A3. 
 
Pièce 26 :        Plan de la Zone d’Activités de la Barogne 
 
Pièce 27 :        Extrait du Plan cadastral de base au format A3 
 
Pièce 27b :      Extrait du Plan projet dans l’emprise de l’extension 

 
Pièce 27c :    Extrait du Plan cadastral au format A3 avec emprise de l’extension     

de  la ZAE 
 
Pièce 28 :        Supplément d’informations municipales « Entre deux » semaine 5  du   

31 janvier au 6 février 2022 
 
Pièce 29 :        Esquisse du bâtiment projeté. 
 
Pièce 30          Plan des cellules 
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Glossaire : Abréviations et acronymes   utilisés  par le commissaire enquêteur  

dans ce  rapport : 

 
ADEME :       Agence de Développement et de la Maîtrise de l’Energie  

AE :   Autorité environnementale (voir MRAe :Mission Régionale d’Autorité  

                          environnementale)  

AEP :            Alimentation en Eau Potable  

APAE :          Arrêté Préfectoral d’Autorisation d’Exploiter  

AEV :            Agence des Espaces Verts 

APAE :          Arrêté Préfectoral d’Autorisation d’Exploiter  

AOE :   Autorité Organisatrice de l’Enquête 

APR :            Analyse Préliminaire des Risques 

ART :            Agence Routière Territoriale 

ARD : :          Agence Routière Départementale 

ASN :            Agence de Sureté Nucléaire 

AVAP :          Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

BASIAS :   Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de  

Services  

BASOL :      Base de données sur les sites et Sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 

ou curatif  

BRGM :         Bureau de Recherches Géologiques et Minières  

BSS :             Banque du Sous-Sol 

CAPVM :       Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne. 

CDPENAF :  Commission Départementale de la Préservation des Espaces  

   Naturels,  Agricoles et  Forestiers.  

CE :   Commissaire enquêteur        

CEA   :          Commissariat à l’Energie Atomique 

CEV :            Centre d'études de Vaujours  

CHSCT   :       Comité d’Hygiène er de Sécurité et des Conditions de Travail 

CODERST :    Conseil Départemental de l’Environnement er des Risques 

                        Sanitaires et Technologiques 

CO2 :             Dioxyde de carbone  

CRE :             Commission de Régulation de l'Énergie  

CRIIRAD :    Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 

Radioactivité 

CSS   :           Commission de Suivi de Site 

DADT 77 :     Direction Aménagement et Développement Durable des Territoires  

DCO :            Demande Chimique en Oxygène  

DD :               Déchets Dangereux 

DDRM :   Dossier Des Risques Majeurs, 

DDT 77 :        Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne. 
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DGAC :         Direction Générale de l’Aviation Civile 

DREAL :       Directions régionales de l'environnement, de l'amenagement et du 

                     logement  

DND :           Déchets Non Dangereux 

DRIAAF :  Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation  de 

   l’Agriculture et  de la Forêt d’ Ile-de-France. 

DRIEE         Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et 

de l’Energie 

DUP :   Espaces Boisés Classés 

EBP :            Espaces Boisés Protégés 

EDCH :         Eau Destinée à la Consommation Humaine 

EDF :            Electricité De France  

EnR :            Energies Renouvelables  

ENS :            Espace Naturel Sensible 

ER :   Emplacement Réservé. 

ERDF :          Électricité Réseau de Distribution de France  

GES :            Gaz à effet de serre  

GNL :              Gaz Naturel Liquéfié 

ICPE :           Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  

IFM:   Ile-de-France Mobilités : ( ex STIF) 

IGN :      Institut Géographique National INSEE : Institut National de la  

Statistique et des Etudes Economiques  

ISDD :           Installation de Stockage de Déchets Dangereux. 

LTECV :        Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

MAPTAM :    Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des 

                     Métropoles. 

MES :           Matières En Suspension  

MH :             Monument Historique  

MIES :          Mission Interministérielle sur l'Effet de Serre  

MMR :             Mesures de Maîtrise des Risques 

MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale : 

OAP :  Orientations d’Aménagement et de Programmation 

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

PC    :             Permis de Construire 

PCAE : Plan Climat Air Energie  

PCAEM : Plan Climat Air Energie Métropolitain 

PCAET :       Plan Climat Air Energie Territorial 

PCET : Plan Climat Energie Territorial 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades  

                     et de Randonnées 

PEB :  Plan d’Exposition au Bruit. 

PDUIF : Plan de Déplacement Urbain d’ Ile de France. 
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PGRI :          Plan de Gestion des Risques d’Inondation : 

PL :              Poids Lourds 

PLU :  Plan Local d’Urbanisme 

PM10 :          Particule fine avec un diamètre aérodynamique inférieur à 10 μm  

PM2.5 :         Particule fine avec un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 μm  

PMR :  Personnes à Mobilité Réduite 

PNLCC :       Plan National de Lutte contre le Changement Climatique  

PP    :           Périmètre de Protection 

PPA :  Personne Publique Associée 

PPA :  Plan de Protection de l'Atmosphère 

PPC  :          Personne Publique Consultée 

PPE :            Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

PRD :             Produits Réputés Dangereux 

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air d’Ile-de-France  

  ( adopté en novembre 2009). 

PPRI :           Plan de Prévention des Risques Inondation  

PPRN :         Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT :         Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PREDMA :    Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air d’Ile-de-France  

  ( adopté en novembre 2009). 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement d’Ile-de-France,   

   (adopté en septembre 2011). 

PV :              Photovoltaïque 

PVS :  Procès Verbal de Synthèse 

RD :  Route Départementale 

RTE :           Réseau de Transport d’Electricité. 

SAGE          Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux  

                     ( Marne  Confluence). 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de  

                     Seine - Normandie, approuvé le 20 décembre 2015 

SDIS : ,        Service Départemental des services Incendie et de Secours. 

SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile de France 

SNBC :         Stratégie Nationale Bas Carbone 

S3REnR :     Réseau des énergies REnouvelables de la Région d'Île-de-France, 

                     révisé en février 2015 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRCI : Schéma Régional de Coopération Intercommunale 

STIF :  Société des Transports d’Ile de France,  devenu «  Ile-de-France  

  Mobilités en juin 2017 ». 
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SUP    : Servitude d’Utilité Publique 

TMD   :         Transport de Matières Dangereuses 

TVB    : Trame Verte et Bleue 

ZFE :            Zone à Faibles Emissions 

ZICO :          Zone d’Intérêt européen pour la Conservation des Oiseaux  

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 

ZPPAUP :    Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
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Glossaire et vocabulaire additionnels des termes utilisés par le Maître d’ouvrage 

dans son projet 
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CHAPITRE 1 

Présentation de l’enquête 
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1 Présentation et objet de l’enquête 

1.1.Présentation de la société  PARCOLOG GESTION 

La Société  PARCOLOG GESTION: est une Société SARL, inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Versailles, dont le siège  se situe 17 rue des tilleuls à 
Voisins-le-Bretonneux ( 78960). Sa gérante est Mme FORT Hélène, domiciliée en 
cette qualité au dit siège social. 

PARCOLOG GESTION est un intervenant majeur de l’investissement logistique en France ; 

sa structure gère les immeubles  PARCOLOG 

1.2 Plan de situation de la commune en Ile-de-France 
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# Mussy aurait été créé par un certain Munacius durant la période gallo-romaine. Le village se 

serait appelé Munaciacum, puis Munciacum pour devenir tard Muncy, Moncy, Moucy et 

enfin Moussy
29

. 

1.3 Objet de l’enquête 

Le projet est envisagé sur la commune de Moussy-le-Neuf , en Seine-et-Marne, Rue du Petit 

Marteau prolongée, dans la Zone d’Activités Economiques de la Barogne 

La société PARCOLOG Gestion: a déposé en Préfecture le 15 juin 2020 un dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter  portant sur un projet d’entrepôt et bureaux dans 

cette Zone d’activités qui relève des ICPE- Installations Classées Pour 

l’Environnement (en conformité avec  les articles R.512-3 à 512-9 du code de 

l’environnement). 

1.3.1 Les terrains concernés : 

1.3.1.1 Plan de la ZAE  de La Barogne avec positionnement du projet : 

              ( un plan général de la ZAE est mis en pièce 26) 

 

Emplacement du projet en zone 2 de l’extension de la ZAE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Période_gallo-romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moussy-le-Neuf#cite_note-Mono-39
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                                    Vue aérienne du secteur 

1.3.1.2 description cadastrale : 

Le projet s’étend et se poursuit  sur une unité foncière de 75 925 m2 cadastrée 

Section  ZK n°136  lieudit « le petit marteau »  pour  2 ha  01 a  71 ca 
Section  ZK n°141  lieudit « le petit marteau »  pour  5 ha  57 a  54 ca   
                                                                           Soit : 7ha  59 a  25  ca 
                                                                                      (75 925 m2) 

Un extrait du plan cadastral au 1/5 000 ème au format A3 est joint en pièce 27  

1.3.1.3 Description et caractéristiques du bâtiment projeté : 

 

 
Esquisse du bâtiment projeté 

Le projet consiste en la réalisation sur un terrain de 76 020 m2 ( 75 925 m2 selon 

cadastre) sur la commune de Moussy-le-Neuf ( Seine-et-Marne ) d’un bâtiment 

logistique à usage d’entreposage et de bureaux d’une surface de plancher totale de 
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35 062 m2, divisé en 5 cellules  de stockage de marchandises diverses.( dont la 

description est précisée ci-après au  § 1.16 ) 

Le fonctionnement de ce bâtiment serait  du type 24 h sur 24h du lundi au samedi 

tout au long de l’année. L’effectif  envisagé représenterait 120 personnes 

1.3.1.4 Plan des cellules 

Ce document au format A3 est mis en pièce 30 

Un montage re représente ci-après au § 

1.4 Les acteurs du projet 

1.4.1 l’autorité organisatrice de l’enquête :  

L’autorité organisatrice de l’enquête est Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne, 
Direction de la coordination des services de l’Etat, par 

      Madame Salima GHARRAS -  Bureau des procédures environnementales, 
        Section Prévention des Risques Industriels, 

      Préfecture de Seine-et-Marne,12 rue des Saints Pères, 77010 MELUN CEDEX   

1.4.2 Le maître d’ouvrage : 

Le Maître d’ouvrage  ( MOA), est représenté par M. Arnaud DERNONCOUR,, 
Directeur associé PARCOLOG GESTION 

1.4.3 Le porteur de projet : 

PARCOLOG GESTION SARL  17 rue des Tilleuls - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX 

1.4.4 La Mairie de Moussy-le-Neuf 

Le Maire est M. Bernard RIGAULT 

Le 1er Maire Adjoint en charge de l’urbanisme est M.ROUDAUT 

La responsable du service urbanisme est Mme Lisa BRILLANT 

1.4.5  le bureaux d’études : 

SD Environnement ( Sonia Dadi Environnement) , 
 conseil en environnement, ingénierie et études techniques 
19 Bis avenue Léon Gambetta, à Montrouge (92120). 
Par Mme Margaux ISMAN, Ingénieur environnement  

1.4.6  La Société PUBLILEGAL 

Par M. Mathias POSTEL Service Enquête Publiquecontact@publilegal.fr  

Elle a été chargée de gérer le registre électronique. Elle a mis à disposition au service 

urbanisme de la commune un poste informatique permettant au public de prendre 

connaissance des éléments du dossier et déposer éventuellement une observation sur le 

registre électronique.. 

mailto:?to=contact@publilegal.fr%20&subject=Enquete%20Publique%20SGP%20LIGNE%2015%20EST%20CHAMPIGNY%20G%20PERI%20(Ref%20:%20EP21092)
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1.5 L’arrêté d’ enquête : 

L’Arrêté préfectoral n°2022/04/DCSE/BPE/IC du 17 janvier 2022 portant ouverture et 

organisation de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale 

présentée par la société PARCOLOG Gestion pour l'exploitation d'un bâtiment à usage 

d'entreposage et de bureaux dans la zone d'activités de la Barogne à Moussy-le-Neuf 

(77 230), stipule : 

Article 1er : Objet et durée de l'enquête 

La demande d'autorisation environnementale présentée par la société « PARCOLOG 

Gestion » au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, visant 

l'exploitation d'un bâtiment à usage d'entreposage et de bureaux dans la zone d'activités de 

la Barogne à Moussy-le-Neuf (77 230), 

est soumise à enquête publique environnementale (ICPE) pendant 15 jours consécutifs, du 

jeudi 10 février à 14h00 au jeudi 24 février 2022 à 17h00. 

Le siège de l'enquête est fixé à la mairie de Moussv-le-Neuf (77 230). sise Place Charles de Gaulle. 

Article 2 : Commissaire enquêteur 

M. Jacky HAZAN, ingénieur de l'école supérieure des géomètres et topographes (ESGT) à la 

retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette enquête 

publique environnementale. 

Article 3 : Mise à disposition du dossier d'enquête publique environnementale 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier d'enquête publique, qui comprend, 

notamment, la décision n° DRIEE-SDDTE-2019-074 du 20 mars 2019 dispensant la société 

« PARCOLOG Gestion » de réaliser une évaluation environnementale, est tenu à la 

disposition du public : aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Moussy-le-Neuf, siège 

de l'enquête : 

- en format papier, 

- en version numérique sur un poste informatique dédié, fourni par la société Publilégal. 

 aux jours et heures d'ouverture de mairie de Vémars (95 470) sise 5, rue Léon Bouchard, 

commune comprise dans le rayon d'un kilomètre autour du site projeté, déterminé 

conformément à la législation relative aux installations classées pour la protection de 

l'environnement, : o en format papier 

Article 4 : Observations du public 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le public peut consulter et consigner ses 

observations et propositions : 

-  aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Moussy-le-Neuf : 

-   sur le registre d'enquête, côté et paraphé par le commissaire enquêteur,  

-  sur le registre dématérialisé accessible et consultable sur un poste informatique dédié,   

fourni par la société Publilégal, 

-  sur le registre dématérialisé accessible sur le site internet des services de l'État dans le 

département de Seine-et-Marne à l'adresse suivante :  

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

- par courrier électronique à l'adresse suivante : 

parcologgestion-moussvleneuf@enquetepubligue.net 

Jusqu'au terme de l'enquête, les observations et propositions du public peuvent également 

être adressées par voie postale au commissaire enquêteur, à la mairie de Moussy-le-Neuf 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
mailto:parcologgestion-moussvleneuf@enquetepubligue.net
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(77 230), siège de l'enquête, sise Place Charles de Gaulle. Elles seront annexées au registre 

papier et tenues à la disposition du public. 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, toute correspondance peuvent également lui y 

être transmise. 

Article 5 : Permanences du commissaire enquêteur 

Si la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 le permet, et afin de pouvoir recevoir les 

observations et propositions du public, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 

public à la mairie de Moussy-le-Neuf, aux dates et heures indiquées ci-dessous :  

 

JEUD1 10 FÉVRIER 2022 de 14h00 à 17h00 

MARD1 15 FÉVRIER2022 de 09h00 à 12h00 

JEUDI  24 FÉVRIER 2022 de 14h00 à 17h00 

 

Article 6 : Publicité de l'enquête 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le mercredi 26 janvier 

2022 au plus tard, un avis portant les modalités d'organisation de l'enquête publique à la 

connaissance du public sera publié par le préfet de Seine-et-Marne dans les journaux « le 

Parisien » (édition de Seine-et-Marne) et « la Marne », aux frais de la société « PARCOLOG 

Gestion ». Cet avis sera rappelé dans les mêmes journaux dans les huit premiers jours de 

l'enquête. 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le mercredi 26 janvier 

2022 au plus tard, et pendant toute sa durée, le même avis sera publié par voie d'affiches 

par le maire de Moussy-le- Neuf (77), commune d'implantation du projet, et le maire de 

Vémars (95), commune comprise dans le périmètre d'affichage, en vertu de la législation des 

installations classées pour la protection de l'environnement. L'affichage sera mis en place 

dans chacune de ces mairies ainsi que sur les emplacements habituels d'affichage de ces 

communes, afin de favoriser la meilleure information possible du public. 

Sauf impossibilité matérielle justifiée, la société « PARCOLOG Gestion » procédera à 

l'affichage du même avis sur la même période, à savoir quinze jours au moins avant 

l'ouverture de l'enquête publique, soit le mercredi 26 janvier 2022 au plus tard, et pendant 

toute sa durée, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, conformément à l'arrêté du 

09 septembre 2021 du ministre chargé de l'environnement. 

L'accomplissement de ces formalités sera justifié : 

-  - par un certificat d'affichage établi par le maire de chacune des communes 

concernées et par la société « PARCOLOG Gestion », 

-  - par un exemplaire des pages des journaux, dans lesquels l'avis d'ouverture de 

l'enquête publique aura été inséré. 

L'avis d'enquête sera également publié sur le site Internet des services de l'État dans le 

département de Seine-et-Marne à l'adresse suivante : 

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

Article 7 : Information 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
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Toute information relative au projet pourra être obtenue auprès de Monsieur Arnaud 

DERNONCOUR, directeur associé de la société « PARCOLOG Gestion », à l'adresse 

électronique suivante : a.dernoncour@parcolog.fr 

Dès publication du présent arrêté et pendant toute la durée de l'enquête publique, toute 

personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 

publique auprès de la préfecture de Seine-et-Marne : 

- par voie postale, auprès de la Direction de la coordination des services de l'État - bureau 

des procédures environnementales -12, rue des Saints Pères - 77 010 Melun Cedex, 

-  par voie électronique à l'adresse suivante : pref-icoe@seine-et-marne.gouv.fr 

Le dossier sera également téléchargeable sur le site Internet des services de l'État dans le 

département de Seine-et-Marne à l'adresse suivante :  

www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-Publiaues 

Article 8 : Clôture de l'enquête 

À l'expiration du délai fixé à l'article 1er du présent arrêté, soit le jeudi 24 février 2022 à 

17h00, le commissaire enquêteur clôturera le registre d'enquête papier. Au même moment, 

le registre d'enquête numérique sera automatiquement clos. Les registres d'enquête et les 

documents éventuellement annexés seront alors mis à la disposition du commissaire 

enquêteur. 

Dès réception des registres d'enquête et des documents annexés, le commissaire enquêteur 

rencontrera le porteur de projet sous huitaine et lui communiquera les observations écrites et 

orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. La société « PARCOLOG Gestion » 

disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses éventuelles observations 

Article 9 : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur établira un rapport, qui relate le déroulement de l'enquête 

publique et examine les observations recueillies. Ce document comportera : 

-  le rappel de l'objet du projet, 

-  la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête publique, 

-  une synthèse des observations du public, 

-  une analyse des propositions produites durant l'enquête, 

-  le cas échéant, les observations de la société « PARCOLOG Gestion » en réponse 

aux remarques du public. 

Le commissaire enquêteur consignera ses conclusions motivées dans un document séparé, 

en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve(s) ou défavorables au projet. 

Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l'enquête, soit le vendredi 25 mars 

2022 au plus tard, le commissaire enquêteur transmettra le dossier d'enquête publique, 

accompagné des registres d'enquête et des pièces annexées ainsi que son rapport et ses 

conclusions motivées au préfet de Seine-et-Marne (Direction de la coordination des services 

de l'État - bureau des procédures environnementales -12, rue des Saints Pères - 77 010 

Melun cedex). 

Il transmettra simultanément une copie de son rapport et de ses conclusions motivées au 

président du Tribunal administratif de Melun. 

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

Afin d'y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture 

de l'enquête, le préfet de Seine-et-Marne adressera une copie du rapport et des conclusions 
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motivées du commissaire enquêteur à la société « PARCOLOG Gestion » ainsi qu'aux 

maires des communes de Moussy-le-Neuf et de Vémars, en vertu de la législation relative 

aux installations classées pour la protection de l'environnement. 

Ces documents seront également consultables sur la même durée sur le site Internet des 

services de l'État dans le département de Seine-et-Marne à l'adresse suivante :  

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

Article 11 : Avis des conseils municipaux 

Dès l'ouverture de l'enquête publique, 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 sur cette demande d'autorisation 

environnementale présentée au titre de la réglementation relative aux installations classées 

pour la protection de l'environnement. 

Seuls les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête 

publique, soit le vendredi 11 mars 2022 au plus tard, pourront être pris en considération. 

Article 12 : Autorité compétente pour prendre la décision 

Au terme de l'enquête publique environnementale, il sera statué par arrêté du préfet de 

Seine-et- Marne sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société « 

PARCOLOG Gestion » au titre des installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

Article 13 : Exécution de l'arrêté 

Le Secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, les maires de Moussy-le-Neuf et 

de Vémars, le commissaire enquêteur ainsi que le directeur général de la société « 

PARCOLOG Gestion » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-

et-Marne et sur le site Internet des services de l'État dans le département de Seine-et-

Marne. 

Fait à Melun, le 17 janvier 2022… Le préfet, 

 

1.6  Désignation du commissaire enquêteur : 

Par décision N° E 22000002/77 du 11 janvier 2022  Monsieur le premier Vice-
Président du Tribunal Administratif de Melun a désigné: M. Jacky HAZAN , en qualité 
de commissaire enquêteur pour procéder à l’enquête publique environnementale  
ayant pour objet:   «  la demande d’autorisation environnementale » présentée par la 
société PARCOLOG Gestion relative au projet de  Réalisation et d’exploitation d’un 
bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux dans la Zone d’activités de La 
Barogne à Moussy-le-Neuf (77230 

 (Une copie de cette décision est mise en pièce n°1) 

Cette décision est confirmée par une lettre du secrétaire général de la Préfecture de  
Melun du 18 janvier 2022  donnant au commissaire enquêteur copie de l’arrêté 
préfectoral  du 17 janvier 2022  ( copie mise en pièce 2). 
 
 
 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
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Remarque : 
Le commissaire enquêteur, nommé par le Tribunal Administratif est choisi sur une liste d’aptitude 
révisée annuellement. La loi précise en particulier que : « ne peuvent être désignés comme 
commissaires enquêteurs ou comme membre de la commission d’enquête les personnes intéressées 
à l’opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions notamment au sein de la collectivité, de 
l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de 
l’opération soumise à l’enquête».  
Cette disposition législative ainsi que la procédure de désignation par une autorité juridictionnelle 
garantissent l’indépendance du commissaire enquêteur, à l’égard aussi bien de l’autorité organisatrice 
que de l’administration ou du public, ainsi que sa parfaite neutralité. (Le commissaire enquêteur signe 
une attestation sur l’honneur confirmant son indépendance vis-à-vis de l’enquête).  
On peut également rappeler que le travail du commissaire enquêteur n’est ni celui d’un juriste, ni celui 
d’un expert.  
Il n’a aucune borne à sa mission, qui est d’apprécier l’acceptabilité du projet et de peser de manière 
objective le pour et le contre, puis de donner son avis motivé personnel.  
En l’occurrence, le commissaire enquêteur s’est efforcé de travailler dans le strict respect des textes 

fixant sa mission et définissant les limites de ses pouvoirs 

1.7  Le cadre juridique de l’enquête 

L’enquête objet du présent rapport se situe dans le cadre juridique défini 
essentiellement par : 

 Le Code de l’Environnement 
                 notamment les articles L.123-1 et suivants, 

                 R.123-1 et suivants et R.181-12 et suivants ; 

    L.511-1 et suivants  

 L’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et    dimensions de 
l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du 
code de l’environnement 

 Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête 
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement 

 Articles L. 123-1 à L. 123-2 et R. 123-1 du code de l'environnement   
relatifs au champ d'application et objet de l'enquête publique ; 

 Articles L. 123-3 à L. 123-19 et R. 123-2 à R. 123-27 du code de   
l'environnement relatifs à la procédure et au déroulement de l''enquête 
publique ; 

Il convient de rappeler les principaux textes règlementaires suivants :  

 Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de 
l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter 
l'environnement 

 L’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de 
l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R 123-11 du code 
de l’environnement. 

 Le Code général des Collectivités Territoriales 

 Arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de 
l’environnement  

 l’arrêté ministériel du 26 mai 2014,  ( transposition de la directive  
SEVESO 3) «  relatif à la prévention des accidents majeurs dans les 
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 1er du livre 



E 22000002/77                                                                        Tribunal Administratif de Melun 

Page 22 sur 78 
Demande d’autorisation environnementale présentée par la société PARCOLOG GESTION 

Pour l’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux dans la zone d’activités 
De la Basogne à Moussy-le-Nuf ( 77230) 

 
 

V du code de l’environnement » qui abroge et remplace à compter du 1er juin 
2015, l’arrêté ministériel du 10 mai 2010 ; 

1.8  Composition du dossier  

1.8.1 L’ ensemble du dossier mis à la disposition du public, complété à notre           
demande, se  présente sous forme d’un classeur unique comportant, à la suite, les 
documents simplement séparés les uns des autres par une page cartonnée de 
couleur verte , et portant les titres ci-après: 

Nous avons dénombré 24 intercalaires et les avons repris sous forme de  bordereau général 

( qui fait défaut) et que nous avons collé sur le verso de couverture du classeur mis à la 

disposition du public. 

BORDEREAU DES PIECES 

 Un feuillet valant courrier d’envoi du Directeur Associé de la Société 
PARCOLOG  GESTION,  au Préfet de Seine-et-Marne du dossier de 
demande et d’autorisation environnementale pour une ICPE. 

 Un courrier préfectoral du 2 septembre 2020 comportant  copie de 3 avis : 
 Avis du SDIS 77 du 7 juillet 2020 
 Avis de la DDT 77 du 24 juillet 2020 
 Avis de l’INAO du 27 juillet 2020 

 Le tableau de réponse aux demandes de compléments ; 

 Le Courrier préfectoral du 20 novembre 2020, valant avis de la DDT 77de : 

 Le Courrier préfectoral du 1er février 2021 valant avis la DDT 77 du 
26/01/2021 : : 

 Le Courrier préfectoral du  8 février 2021 valant avis de la DDT 77 du 4 février 
2021 en complément de l’avis du 26 janvier 2021 ; 

 L’avis de l’ARS du 21 juillet 2020 ; 

 Le CERFA ( de la demande d’autorisation environnementale) ; 

 Les pièces complémentaires au CERFA : 
 Note de synthèse du PC 1 

  pièce jointe n°1 : Plan de situation au 1/25 000 

  pièce jointe n°2 : éléments graphiques 
 Plan sécurité incendie 
 Coupe rétention incendie 
 Plan ICPE 200 M 
 Plan masse 
 Plan des réseaux 

 Pièce jointe n°3  :justificatif de la maîtrise foncière 

 Pièce jointe n° 4 : absente 

 Pièce jointe n°5 : étude d’incidence ( résumé de l’étude). 

 Sommaire des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Annexes : 

 Annexe 1- nivaux sonores initiaux 
 Annexe 2- études archéologiques 
 Annexe 3- études de sols 
 Annexe 4- étude hydraulique 
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 Annexe 5- fiches météorologiques 
 Annexe 6- données faune flore 
 Annexe 7- extrait du Plan Local d’Urbanisme 

 Pièce jointe n°6 : décision de dispense d’étude d’impact 

 Annexes 

 Pièce jointe n°7  note de présentation non technique  

 Pièce jointe n°47   :capacités techniques et financières 
 Kbis PARCOLOG 

 Pièce jointe n°48 plan au 1/500 ème  avec réseaux  

 Pièce jointe n°49 : étude des dangers 

 Annexes : 
 1- calculs D9- D9A 
 2- accidentologie 
 3- fichiers flumilog 1 cellule 
 4- dispersions atmosphériques 
 5- fichiers flumilog hauteur de cible ligne électrique 

 Pièce jointe n°63 : avis du Maire  sur la remise en état 

 Pièce jointe n°77 : conformité aux arrêtés ministériels pour les rubriques                        
soumises à enregistrement.  
 

#Pour être jugé complet et régulier, le dossier doit comporter l'ensemble des pièces et informations 

mentionnées aux articles R. 181-12 à R. 181-15, D. 181-15-1 à D. 181-15-9, en fonction des autorisations 

embarquées visées à l'article L. 181-2 

1.8.2 Documents complémentaires demandés et/ou mis à la disposition du  
commissaire enquêteur : 

- Plan de la commune; 
- Nous avons ajouté une copie de l’Avis d’enquête ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Le Supplément d’informations municipales :bimensuel « Entre Deux » pour la 

semaine 5 du 31 janvier au 6 février 2022 incluant un article consacré  à 
l’enquête publique., intitulé « projet PARCOLOG ») 

- Certificat d’affichage. 
- Liste des lieux d’affichage( ajoutés manuellement sur le certificat d’affichage);  

1.9 Modalités et suivi de la demande 

Au regard du code de l’environnement, le projet nécessitait  d’être soumis à 

 enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature relative aux 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  ( ICPE)  

 déclaration au titre des rubriques 1185, 2910-A, 2925-1et 2925-2 
Les tableaux correspondants sont exposés ci-après au  § 1.10.1 
Comme indiqué supra, la société PARCOLOG GESTION: a déposé en Préfecture le 
15 juin 2020 un dossier de demande d’autorisation d’exploiter  portant sur un projet 
d’entrepôt 
le 2 septembre 2020 le dossier a fait l’objet d’un courrier, dit « courrier de relevé des 

insuffisances »  à la suite duquel la société a déposé des compléments le 14 octobre 

2020 
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Après avoir été consultés, les services de la Direction Départementale des Territoires    
( DDT de Seine-et-Marne) ont émis le 16 novembre 2020 un avis sur le dossier 
complété du 14 octobre 2020. 
Cet avis a conduit la société à fournir de nouveaux compléments le 24 décembre 
2020, et la DDT a émettre deux nouveaux avis, respectivement  le 26 janvier  et le    
4 février 2021. 
Le dossier de demande d'autorisation environnementale présenté le 15 juin 2020 par 
la société PARCOLOG GESTION a fait l'objet d'un accusé réception en date du 15 
juin 2020 conformément aux dispositions de l'article R. 181-16 du code de 
l'environnement. 
Par ailleurs, le projet a été dispensé de réaliser une évaluation environnementale en 
application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, par Décision de la 
DRIEE-SDDTE n+2019-074 ( mise en pièce 5  ) 

Le présent projet, soumis à un examen au cas par cas en vertu des rubriques n
os

 1-a (installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation) et 39-a (Travaux et 

constructions qui créent une surface de plancher supérieur à 10 000 m
2
) du tableau annexé à l'article 

R. 122-2 du Code de l'Environnement, a fait l'objet de la décision n°2019-DRIEE-SDTTE-2019-074 du 

20 mars 2019 dispensant le projet d' une évaluation environnementale. 

Ce projet  rentre dans le cadre des installations classées ( ICPE) , elle prend en 
compte la déclaration au titre des installations soumises à la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques ( IOTA)  
Diverses rubriques se trouvent ainsi  concernées( dont une, soumise à déclaration). 

Elles sont en tableaux, ci-dessous, au § 1.10. 

1.10  les rubriques concernées de la nomenclature : 

En application du Code de l'Environnement, l'établissement est soumis à 

autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection 

de l'Environnement pour la rubrique 15102. Il sera soumis à déclaration au titre des 

rubriques 1185-2, 2910.A, 2925-1 et 2925-2. 

(Le droit des ICPE a été codifié par décret (n°2007-1467 du 12 octobre 2007) 

1.10.1 Installations classées pour la protection de l’environnement : 

Remarque générale : lors du dépôt du dossier reçu le 15 juin 2020 les installations projetées 

relevaient du régime de l'autorisation ICPE, mentionné à l'article L. 512-1 du code de 

l'environnement. Suite à la parution du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020, les 

installations projetées relèvent désormais du régime de l'enregistrement ICPE au titre des 

rubriques listées dans le tableau ci-après. 

L'exploitant n'ayant pas sollicité un reclassement de son dossier, sa demande reste soumise 

au régime de l'autorisation. 

Rappel des définitions  des 5 niveaux  de classe 

- NC :Non Class  D : Déclaration DC : Déclaration avec Contrôle A : Autorisation. 
- E : Enregistrement 

niveaux de classe :  
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Non classé (NC) 
Toutes les activités de l'établissement sont en dessous des seuils 

de classement de la nomenclature. L'établissement n'est pas une 

installation classée. Il relève de la police du maire. 

Déclaration (D) 

L'installation classée doit faire l'objet d'une déclaration au préfet 

avant sa mise en service. On considère alors que le risque est 

acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau 

national, appelées « arrêtés types ». 

 

 

Déclaration avec contrôle (DC) 

L'installation classée doit faire l'objet d'une déclaration au préfet 

avant sa mise en service, mais elle fait en plus l'objet d'un 

contrôle périodique (Code de l'environnement, partie 

réglementaire, livre V art. R512-56 à R512-66 et R514-5) effectué 

par un organisme agréé par le ministère du développement 

durable. 

Enregistrement (E) 

L'installation doit faire l'objet d'un enregistrement avant sa mise en service. 

Régime allégé, intermédiaire entre la déclaration et l'autorisation, il a été 

mis en place par l'ordonnance du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 

précise les procédures applicables dans ce cadre : l'étude de dangers et 

l'enquête publique sont supprimées, la consultation du CODERST est 

réduite, les délais sont raccourcis et l'information du public est simplifiée. 

 

Autorisation (A) 

L'installation classée dépassant ce seuil d'activité doit, préalablement à sa mise 

en service, faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, 

démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le 

fonctionnement. Dans l'affirmative, un arrêté préfectoral d'autorisation est 

élaboré au cas par cas. 

 L'établissement objet du présent dossier est destiné à accueillir une activité d'entreposage et de 

logistique s'appliquant à des marchandises diverses. Les produits stockés dans les cellules 

d'entreposage seront des produits divers de typologie relevant des rubriques 1510, 1530, 1532, 

2662, 2663-1 et 2663- 2 et ne présentant pas d'autres risques que leur combustibilité. 

 
 

Rubrique Désignation de l’activité Capacité de l’installation Régime 

1510-2.b) 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits 

combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes 

dans des), à l’exclusion des dépôts utilisés au 

stockage de catégories de matières, produits ou 

substances relevant, par ailleurs, de la présente 

nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement 

au remisage de véhicules à moteur et de leur 

remorque, des établissements recevant du public et 

des entrepôts frigorifiques.  

2. Autres installations que celles définies au 1, le 

volume des entrepôts étant : 

b) supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 

900 000 m3. 

Surface d’entreposage : 32 375 m² 

Hauteur sous bac moyenne = 13,3 m 

Volume de l’entrepôt = 430 588 m³ 

Capacité de stockage : 45 000 t 

Enregistrement 

Dont dépôt de papiers, cartons ou matériaux 

combustibles analogues y compris les produits finis 

conditionnés), à l’exception des établissements recevant 

du public 

Capacité de stockage : 

60 000 palettes de 1,5 m3 

Soit 90 000 m3  

Dont stockage de bois ou matériaux combustibles 

analogues y compris les produits finis conditionnés et les 

produits ou déchets répondant à la définition de la 

Capacité de stockage : 

60 000 palettes de 1,5 m3 

http://aida.ineris.fr/textes/code_env/textes/livre_5_titre_1_reg.htm
http://aida.ineris.fr/textes/code_env/textes/livre_5_titre_1_reg.htm
http://aida.ineris.fr/textes/code_env/textes/livre_5_titre_1_reg.htm
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biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas 

de la rubrique 1531, à l’exception des établissements 

recevant du public 

Soit 90 000 m3 

Dont stockage de polymères (matières plastiques, 

caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 

synthétiques) 

Capacité de stockage : 

60 000 palettes de 1,5 m3 

Soit 90 000 m3 

Dont pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la 

masse totale unitaire est composée de polymères 

(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 

et adhésifs synthétiques) (stockage de) : 

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de 

latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc. 

Capacité de stockage : 

60 000 palettes de 1,5 m3 

Soit 90 000 m3 

Dont pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la 

masse totale unitaire est composée de polymères 

(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 

et adhésifs synthétiques) (stockage de) : 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques 

Capacité de stockage : 

60 000 palettes de 1,5 m3 

Soit 90 000 m3 

Dont entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts 

utilisés au stockage de catégories de matières, produits 

ou substances relevant par ailleurs de la présente 

nomenclature 

Capacité de stockage : 

60 000 palettes de 1,5 m3 

Soit 90 000 m3 

1185-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement 

(UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et 

abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances 

qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le 

règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, 

stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris 

pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la 

quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente 

dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg. 

Groupes froids contenant plus de 

300 kg de gaz à effet de serre 

fluorés 

Déclaration 

soumise au 

contrôle 

périodique 

2910-A-2 

Combustion  

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en 

mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du 

biométhane, du fioul domestique, u charbon, des fiouls 

lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou 

au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits 

connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de 

bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, 

de la biomasse issue de déchets au sens de l’article L. 541-

4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant 

d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la 

puissance thermique nominale est : 

1. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW 

Puissance thermique : 1,8 MW 

Déclaration 

soumise au 

contrôle 

périodique 

2925 

Accumulateurs électriques (atelier de charge d’) 

1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la 

puissance maximale de courant continu utilisable pour 

cette opération étant supérieure à 50 kW 

> 50 kW Déclaration 

2. Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la 

puissance maximale de courant continu utilisable pour 

cette opération étant supérieure à 600 kW 
> 600 kW Déclaration 



E 22000002/77                                                                        Tribunal Administratif de Melun 

Page 27 sur 78 
Demande d’autorisation environnementale présentée par la société PARCOLOG GESTION 

Pour l’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux dans la zone d’activités 
De la Basogne à Moussy-le-Nuf ( 77230) 

 
 

1436 

Liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°c à 

l’exception des boissons alcoolisées, la quantité totale 

susceptible d’être présente dans l’installation étant 

inférieure à 100 t 

Quantité maximale : 

90 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

1450 

Solides facilement inflammables à l’exclusion des 

substances visées explicitement par d’autres rubriques 

Emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d’être 

présente dans l’installation étant inférieure à 50 kg  

Quantité maximale : 

45 kg 

Stockage cellule 1 

Non classé 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de 

catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de 

catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 

1 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation 

étant inférieure à 15 tonnes 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10  = 150 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 500 t 

Quantité maximale : 

10 t 

Stockage cellule 2 

Non classé 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de 

catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de 

catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 

1 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation 

étant inférieure à 500 t  

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 = 5 000 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10  = 50 000 

t 

Quantité maximale : 

450 t 

Stockage cellule 2 

Non classé 

 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides 

inflammables maintenus à une température supérieure 

à leur point d’ébullition, autres liquides de point éclaire 

inférieur ou égal à 60°C (…) 

La quantité susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieure à 1 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10  = 10 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 50  t 

Quantité maximale : 

0,9 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 

l’exclusion de la rubrique 4330. 

La quantité susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieure à 50 t 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10  = 5 000 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 50 000 t 

Quantité maximale : 

45 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

4510 

Dangereux pour l'environnement aquatique de 

catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieur à 20 t  
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

Quantité maximale : 

19 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique de 

catégorie chronique 2. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieure à 100 t  
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

Quantité maximale : 

95 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
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4741 

Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la 

catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] 

contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés 

dans aucune des autres classes 

La quantité totale susceptible d’être présente dans 

l’établissement étant inférieure à 20 tonnes 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

Quantité maximale : 

15 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

4755 

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs 

constituants (distillats, infusions, alcool éthylique 

d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des 

propriétés équivalentes aux substances classées dans 

les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50000 t. 

Quantité maximale : 

45 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, 

asphalte, brais et matières bitumineuses.  

La quantité susceptible d'être présente dans 

l'installation étant inférieure à 50 t 

Quantité maximale : 

30 t 

Stockage cellule 1 

Non classé 

 

Il convient de noter que le bâtiment  n'est pas classé SEVESO Seuil Bas ni SEVESO 

Seuil Haut. 

La société PARCOLOG GESTION s'engage à ne pas atteindre le Seveso seuil bas 

par la règle du cumul et à transmettre à la DRIEE Ile-de-France un état des stocks 

tous les 6 mois ainsi que le calcul Seveso associé afin de justifier le non-

dépassement des seuils. 
Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens 

de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la "règle de cumul Seuil Bas” ou à la "règle de 

cumul seuil haut” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou 

égale à 1 : 

1.10.2 Au regard de la Loi sur l’Eau :  

Avec une surface de terrain de 7,6 ha, le projet de la société PARCOLOG GESTION est 

soumis à déclaration pour la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée au décret 93-743 

du 29 mars 1993 modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 car il intercepte deux 

bassins versants d'une surface totale de 12,26 ha. 

Rubrique Désignation de l’activité Capacité de l’installation Régime 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou dans le sol ou dans le sous-sol, 

la surface du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont 

les écoulements sont interceptés par le projet, 

étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 

hectares. 

Projet : 7,6 ha 

Bassins versants amont : 12,26 ha 

Surface totale : 19,86 ha 

Déclaration 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
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1.11 Acquisition des terrains 

Le terrain d'assiette de l'opération a été acheté le 18 octobre 2019 par la société 

PARCOLOG INVEST à la société MYTHRA, aménageur de l'extension de la Zone 

d'activités de la Barogne. en l’étude de Maître  Maxime SONNEVILLE Notaire à  

Dammartin-en Goële ( S.et M.), Assisté de Maître Anne Hélène GARNIER. 

PARCOLOG INVEST est une société du Groupe GENERAL!.  

PARCOLOG GESTION est une SARL, intervenant majeur de l’investissement logistique en 

France ;sa structure gère les immeubles  PARCOLOG 

La SARL PARCOLOG GESTION unique responsable du site signera avec un futur 

locataire un bail qui comportera une clause spécifique lui imposant, dans le cadre de 

son exploitation, le strict respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral autorisant 

l’exploitation du site.( Une copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter lui 

sera remise.). un gestionnaire veillera au respect par les locataires des termes du 

bail ainsi que de la réglementation. 

Ce gestionnaire technique sera chargé de la gestion du site, du contrôle et de la 

maintenance des équipements 

1.12  Localisation et description du site concerné au regard des communes voisines  

 

(la Position du projet dans la ZAE de la commune est au § 1.18 ci-après) 
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1.13  Présentation de la commune, localisation et situation :: 

La commune de Moussy-le-Neuf est une commune rurale à l’extrême nord-ouest du 
département de Seine-et-Marne, en Ile-de-France, en limite du Val d’Oise, en 
bordure de l’Oise, dans la vallée de la Beuvronne, dans l’arrondissement de Meaux, 
elle comptait 3160 habitants en 2019( moussignols) 

A une trentaine de kilomètres de la capitale, 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) 
 

Communes limitrophes de Moussy-le-Neuf 

 

Plailly (60) Mortefontaine (60)  

Vémars (95) 

         

Othis 

   
                               Chennevières-les-Louvre  Mauregard      Moussy-le-Vieux 

La commune. jouxte : 
- Au nord la commune de Mortefontaine; 
- A l’est, les communes de Othis et Dammartin-en-Goële 
- Au sud-est la commune de Moussy-le-Vieux 
- Au sud la ville de Mauregard 
- Au sud-ouest la commune de Chennevières-les-Louvres 
- A l’ouest  la commune de Vemars 
- Au nord ouest la commune de Plailly 

 

 

Aperçu des communes entourant Moussy-le-Neuf, à partir du plan des cours d’eau  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dammartin-en-Goële
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dammartin-en-Goële
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitry-Mory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plailly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortefontaine_(Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vémars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Othis
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1.13.1 Accès et transports  
: À proximité immédiate de l'autoroute A1, Moussy Le Neuf se trouve à environ une trentaine de 

kilomètres de la capitale et à environ 15 minutes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et 

du parc des Expositions de Villepinte Paris Nord II. 

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) 
La commune est desservie par les lignes des Bus 

 ligne No 701,  ZA de la Barogne O Aéroport CDG  

 ligne  No 702, Louvres O Aéroport CDG cette denière reliant les RER B et D 

   ligne No 756  Claye-Souilly O ZA la Barogne 

 Ligne N° 749  Dammartin-en-Goële O Mortefontaine 
La commune est traversée par les départementales D 26, D 26A et D 26 E, vers D16 

 
( On peut également  en voir une représentation zoomée au § 2.1.1.2). 

 
 

1.13.2   Le contexte administratif : 

la communauté de communes Plaines et Monts de France a été dissoute le 1er 

janvier 2017, et certaines de ses communes, dont Moussy-le-Neuf, rattachées à la 

communauté d'agglomération « Roissy Pays de France ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A1_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aéroport_Paris-Charles-de-Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Expositions_de_Villepinte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dammartin-en-Goële
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitry-Mory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meaux
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communauté d’agglomération 
« Roissy Pays de France» 

créée le 1er janvier 2016 

Composée de 12 communes 
 

 
 

Agrandissement 
 
 

     La communauté d’agglomération « Roissy Pays de France»  

Dans les Communautés de communes de Seine-et-Marne 

 

1.14  Le PLU de la commune  

1.14.1 Historique du PLU 

Le PLU approuvé du 20 décembre 2013 a fait l’objet de l’évolution suivante : 

 Modification simplifiée le 5 septembre 2014 

 Modification n°1 le 21 décembre 2016 

 Révision allégée n°1 le 21 décembre 2016 

 Modification n°2 le 1er septembre 2017 

 Révision allégée n°2 le 22 juin 2020  

 Révision allégée n°3 lancée en décembre 2020. 

1.14.2 Les objectifs de la Révision allégée n°3 

Il s’agit essentiellement : 

 de créer de nouveaux emplacements réservés ( E R) 
:  
 -  ER 9  pour un maraîchage et des vergers, 
 -  ER 10 pour une Gare routière 
 -  ER 11 pour une zone de loisirs pour collégiens 
 -  ER 12 pour desserte de zone de merlons 
 -  ER 15 pour cheminement agricole le long de la route Vemars 
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 de supprimer, en revanche, la réserve n°8 destinée à la desserte de la ZAE 
( la maîtrise foncière étant réalisée) 

 de mieux maîtriser le logement social, 

1.14.3 Plan général d’occupation des sols du PLU : 

 

 
Un extrait du plan de zonage est mis en pièce 25 

1.15 Les richesses communales  

Elle possède une Eglise Saint Vincent classée monument historique par arrêté du 13 

février1979 (seul monument historique sur son territoire).à 1,2 km du site 

PARCOLOG GESTION qui est donc hors de son périmètre de protection. 

 

Autres éléments du patrimoine : 
On remarque à Moussy-le-Neuf, les vestiges de l'ancienne église prieurale, qui après 
avoir été dépossédée à la Révolution, a été transformée en grange, actuellement 
dépendance de la ferme dite de Sainte-Opportune, rue Jeanne-d'Arc. 
Habitats gallo-romains du Grand Marteau, des Longues Raies et des Grands Bois. 

1.16 Les Espaces protégés, ZNIEFF  et Natura 2000 : 

La commune est concernée par la proximité de deux ZNIEFF, d’un site  Natura 2000 et d’un 

Parc naturel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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1.17 Position du projet dans la Zone Artisanale  

 

La ZAE de la Basogne  est située à l’ouest du centre ville de la commune comme le 

montre le plan ci-dessus.  

Il s’agit d’un  Parc d’activités créé dans les années 1980 dans lequel sera implanté le 

bâtiment projeté au milieu de 80 enseignes de tailles très diverses , employant plus 

de 1500 personnes. On y trouve des établissements exerçant dans le commerce, la 

pharmacie, la logistique, le transport, la restauration, l'industrie, les services, etc. 

Le site lui-même est entouré : 

- au nord, par une voie SNCF ouverte au trafic du TGV, puis des terrains  
agricoles, 

- à l’ouest et au sud par des terrains agricoles ; 
- à l’Est, par les sites  Eurotranspharma et CSP dont l'extension est achevée 

depuis début 2020, puis par le centre ville de Moussy-le-Neuf,. 
Le site sera desservi à partir du giratoire comme le montre l’extrait de plan ci-

dessous avec le schéma circulatoire : 
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1.18 Description du projet : 

1.18.1 Répartition des superficies : 

La superficie indiquée de 76 020 m2 se décompose comme suit : 

                 - emprise au sol du bâtiment : ………  34 292m2 

                 - autres  surfaces imperméabilisées :  17 329m2 

                 - espaces verts et chemins stabilisés :21 520m2 

                 - bassin non étanche :………………..    2 879m2 
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.18.2 Plan de masse : 

Le plan ( PC 2A) est  au 1/500 
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1.18.3 Caractéristiques du bâtiment : 

Il s’agit d’un bâtiment de 270 m de longueur pour une largeur de 122 m. 

Les 5 cellules représentent 

 Cellule 1 : 6 370 m2 
 Cellule 2 : 6 519 m2 
 Cellule 3 : 6 523 m5 
 Cellule 4 : 6 523 m2 
 Cellule 5 : 6 440 m2 

 
Sur la façade nord du bâtiment il est prévu des « plots de bureaux » en saillies, sur 3 niveaux 

(RDC, R+1 et R+2). 

Sur la façade Est  de la cellule 5 et sur la façade Ouest de la cellule 1 seront implantés deux 

locaux techniques dédiés au chargement des batteries des chariots élévateurs. Ils 

présenteront une surface totale de 787 et 394 m2. 

En dehors des heures ouvrées. le bâtiment sera gardienné par télésurveillance.  

1.19 Aperçu des cellules : 

 

Assemblage réalisé à partir d’un document incendie 

1.19.1 Les produits sous température dirigée 

Ils sont compatibles avec toutes les cellules et leur  capacité maximum serait de 60 000 

équivalents palettes ( soit 90 000 m3). 
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1.19.2. autres produits envisageables, relevant d’autres rubriques : 

(Les quantités seraient fonction des seuils des rubriques concernées, et tous seraient 

couverts par un système sprinkler 

      >  Des solides inflammables (rubrique 1450), 

      >  Des aérosols (rubriques 4320 et 4321), 

      >  Des liquides inflammables (rubriques 4330, 4331, 1436), 

      >  Des produits dangereux pour l'environnement (rubriques 4510 et 4511), 

      >  Des alcools de bouche d'origine agricole (rubrique 4755), 

      >  De l'eau de Javel (rubrique 4741), 

      >  Du charbon de bois (rubrique 4801). 

Cas particuliers : 

 Les aérosols (rubriques 4320 et 4321) seront stockés dans une zone grillagée 
au sein de la cellule C2. 

Les liquides inflammables (rubriques 4330, 4331, 1436), les alcools de bouche (4755) seront 

stockés dans une zone dédiée au sein de la cellule C1, jusqu'à 5 mètres de hauteur. 

 Les solides inflammables (1450) seront stockés au-dessus. 

Ces produits seront associés à une rétention représentant 50 % du volume stocké. 

Enfin, les produits dangereux pour l'environnement (rubriques 4510 et 4511), l'eau de javel 

(rubrique 4741) et le charbon de bois (4801) seront également stockés dans la cellule C1. 

Les produits liquides ne doivent pas être stockés à plus de 5 m de hauteur. 

 Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les produits stockés, leur quantité 
et leur localisation dans l'entrepôt.( cellules)  

 

Rubrique 
Quantité 

maximale 

Cellule 

concernée 
Mode de stockage 

4320 10 t 
         C2 Zone grillagée 

4321 400 t 

1436 90 t   

4330 0,9 t  Sur rétention égale à 50% du volume 

associé 4331 40 t          C1 

4755 45 t   

1450 45 kg  Au-dessus des liquides inflammables 

4510 19 t  

Selon les règles de compatibilité Sur 

rétention égale à 20% du volume associé 
4511 90 t          C1 

4741 15 t  

4801 30 t          C1 Selon les règles de compatibilité 

 

 Il importe de noter : 
 concernant le risque incendie, la résistance au feu des structures, 

couverture et bardage : 
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 La structure du bâtiment sera constituée par une charpente béton ou par une 
charpente mixte poteaux béton et poutres lamellé collé. Elle présentera une stabilité 
au feu d'une heure (R60). 

 Les murs séparant les cellules de stockage du bâtiment seront coupe-feu de degré 4 
heures (REI240). Ils dépasseront d'un mètre en toiture et se retourneront 
latéralement à la façade extérieure sur une largeur de 50 cm. 

 La couverture du bâtiment sera réalisée à partir de bacs en acier galvanisé 
autoportants avec isolation en panneaux laine de roche et étanchéité multicouche. 

 L'ensemble de la toiture satisfera au classement au feu T30-1 (BroofT3) 
 

 .Concernant les Moyens de secours contre l’incendie 
« La sécurité incendie du site sera assurée par sept poteaux incendie implantés autour du 
bâtiment. Les poteaux incendie seront répartis autour de l'établissement de manière à ce 
que l'accès extérieur de chaque cellule soit à moins de 100 m d'un poteau incendie ». 
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CHAPITRE 2 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
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2 Déroulement de l’enquête : 

2.1 Affichages et publicité 

2.1.1 Les affichages légaux : 

2.1.1.1  Liste des emplacements Sur la commune 

( elle est manuellement portée sur le Certificat d’affichage du 8 février 2022 mis en pièce 17. 

Le plan des emplacements est en pièce  15 

 Un panneau Mairie, Place du Général de Gaulle 
 Un panneau rue Jeanne d’Arc 
 Un panneau rue du Jeu d’Arc 
 Un panneau Place des Echabots 
 Un panneau Rue Pasteur 
 Un panneau clos des Crosniers 
 Un panneau électronique en accueil mairie 
 Un panneau électronique Place des Echabots 
 Un panneau électronique Place de  la Croix 
 Un panneau électronique Ecole rue Cleret 
 Un panneau électronique Rond point de l’Etang  

2.1.1.2 Affichage sur le site : Il a fait l’objet d’un constat d’huissier le 26 janvier 2022           

joint en pièce 9 avec le plan ci-dessous du positionnement de l’affichage. 

 

( Le panneau est posé à gauche et devant une palissade blanche) 

2.1.2 les parutions dans les journaux : 

S’agissant de l’organisation de cette enquête : 

une première parution a eu lieu 15 jours avant le début de l’enquête 

dans « Le Grand Parisien » du mercredi 26 janvier 2022 (cf pièce 19). 
et dans « la Marne »   du mercredi 26 janvier 2022 ( cf pièce 20). 
Soit bien 15 jours avant le début de l’enquête du‘10 février 2022)  
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une seconde parution , dans les 8 jours après le début de l’enquête, a eu lieu : 
dans « Le Grand Parisien ». du mercredi 16 février 2022 f pièce 21). 
et  dans« la Marne», du mercredi 16 février 2022 ( cf pièce 22). 
 

2.1.3 le certificat d’affichage avant le début de l’enquête : 

Le Certificat d’affichage établi par  M. Bernard RIGAULT, maire de Moussy-le-Neuf 

est en date du 8 février 2022. Il m »a été remis au cours de la seconde permanence.           

il atteste de l’affichage de l’avis d’enquête du jeudi 10 février au jeudi 24 février 2022 

Il reprend tous les emplacements d’affichage cités ci-dessus (Il est joint en pièce 17 ) 

2.1.4 le certificat d’affichage de fin  d’enquête : 

Ce Certificat d’affichage également établi par  M. Bernard RIGAULT, maire de 

Moussy-le-Neuf est en date du 27 février 2022. 

il a été retourné au terme de l’enquête à Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne,   
Direction de la coordination des services de l’Etat,  
Bureau des procédures environnementales, Section Prévention des Risques Industriels, 

(Il est joint en pièce 18 ). 

2.1.5 Les autres mesures de publicité 

Comme indiqué ci-dessus, ( au § 1.8.2), la publicité de l’enquête a pu être faite dans 
le supplément d’informations municipales « Entre Deux » ( bi mensuel) 
semaine 5,  du 31 janvier au 6 février 2022 qui a pu inclure un article consacré  à l’enquête 
publique., intitulé « projet PARCOLOG » et précisant le lieu ( salle Jeanne d’Arc de la mairie) 
et les dates et horaires des 3 permanences prévues., ainsi  que les divers moyens pour 
formuler une observation ( registre papier, site internet ou courriel) 
 

2.2 La consultation et les informations préalables : 

2.2.1 La concertation préalable : 

Le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse , précise que : « Le dossier a été 

constitué en accord avec la DRIEE et la préfecture. Le montage de ce dossier a fait l’objet de 

plusieurs réunions avec les services de l’État dont la dernière s’est tenue le 17 décembre 2018. ». 

2.2.2 La consultation administrative : 

Elle a été diligentée par la Préfecture de Seine-et-Marne, Direction de la coordination 

des services de l’Etat, Bureau des procédures environnementales, Section 

Prévention des Risques Industriels,  Rue des Saints- Pères , 77010 MELUN cedex. 

2.3 Examen de la procédure : 

L’ensemble de ce dossier semble avoir été correctement traité tant du 
point de vue technique que du point de vue du respect de la législation en vigueur. 
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A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison 
avec les dispositions prévues par l’arrêté d’organisation de cette enquête   il semble 
que la procédure ait été bien respectée dans son ensemble.  

 

2.4 Rencontres avec le maître d’ouvrage et la municipalité : 

2.4.1 rencontres avec le maître d’ouvrage : 

Elle s’est traduite par plusieurs conversations téléphoniques et échange de courriels avec  

M. Arnaud DERNONCOUR, Directeur associé PARCOLOG GESTION 

2.4.2 rencontres avec les élus de la municipalité  

C’est le Premier Maire adjoint M. ROUDAUT qui nous a accueilli à chaque permanence, et  

Il a précisé sur un plan agrandi de la commune les emplacements des divers affichages de 

l’avis d’enquête, ce qui a permis de réaliser la pièce 15. 

Le Maire, M. RIGAUT nous a rendu visite dès la première permanence  et a présenté 

sa commune ; il a commenté l’évolution du PLU et apporté bien volontiers les 

réponses à nos interrogations. 

2.4.3 rencontres avec le service urbanisme: 

J’ai juste sollicité par courriel un extrait du plan du PLU mis en révision,  qui ne m’a 

d’ailleurs jamais été adressé. 

2.5 Visite du site : 

S »agissant d’un projet à réaliser, une visite du site n’était pas nécessaire, sinon pour noter 

et photographier l’affichage de l’avis d’enquête. Ce contrôle a été remplacé par le constat 

d’huissier du 26 janvier 2022 et sa prise de photo du panneau intéressé » ( mis en pièce 9 

2.6  Permanences : 

Elles sont rappelées à l’ articles 5 de l’ arrêté préfectoral du 17 janvier 2022  

Le choix des dates de permanences , le lieu, les modalités du registre papier , du 
registre dématérialisé (registre électronique) et adresse pour courriels, ont fait l’objet 
d’une concertation n’ayant soulevé aucune difficulté. 
 
Il a été convenu d’assurer 3 permanences  compatibles avec les horaires habituels 
de la mairie de  Moussy-le-Neuf et les conditions sanitaires  découlant de la 
pandémie. 
Ces permanences  fixées aux dates et horaires ci-dessous, comportent  la première 
au 1er jour d’enquête. la dernière avec la fin  de l’enquête, avec une permanence 
intermédiaire n’incluant pas un samedi ( la commune étant fermée tous les samedis 
cette éventualité n’a pu être retenue). 
Le commissaire enquêteur recevra donc le public en Mairie, , siège de l’enquête : 

                                 Mairie de Moussy-le Neuf           
Place Charles de Gaulle 
 Moussy-le Neuf   77230 
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Permanences jours horaires 
1ère permanence Jeudi 10 février 2022    14 h 00 à 17 h00 

2 ème  permanence Mardi 15 février 2022     9 h 00 à 12 h00 

3 ème  permanence Jeudi 10 février 2022    14 h 00 à 17 h00 

 

2.6.1 organisation des permanences 

La durée de l’enquête prévue du jeudi 10 février 2022 au jeudi 24 février 2022 inclus 
a été respectée. Les permanences ci-dessus se sont bien tenues aux jours, heures 
et lieu prévu, sans aucun incident , et décrites au §  2.6.2 suivant.  
Un dossier complet  était mis à disposition du public en mairie, avec un registre 
papier ( un seul a suffi ) pour recevoir les observations écrites et/ou des documents 
annexés. 
Le public  disposait  d’un poste informatique dédié fourni par Publilégal, installé au 
service urbanisme, et pouvait consulter le dossier et/ou adresser des courriels à 
l’adresse :  

www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enauetes-publiques 
ou adresser un courrier à l’attention du commissaire enquêteur, avant la fin de 
l’enquête, au siège de celle-ci : 

                                 Mairie de Moussy-le Neuf           
Place Charles de Gaulle 
 Moussy-le Neuf   77230 
 

Ces courriers étant tenus à la disposition du public. 

2.6.2 Déroulement  des permanences en mairie 

2.6.2.1  1ère permanence : le jeudi 10 février 2022, de 14h00 à 17h00: 

Pour cette permanence coïncidant avec l’ouverture de l’enquête, j’ai été reçu par  
M. ROUDAUT, Maire adjoint en charge de l’urbanisme, des réseaux et de 

l’environnement. 

A gauche de la mairie, le panneau municipal comportait bien l’avis d’enquête ( ainsi 

que deux autres avis d’enquêtes se déroulant pendant la même période) Cf photos 

mises en pièce 11 

Un panneau mobile ( photo en pièce 11  ) orientait les visiteurs vers la salle destinée 

à les recevoir. Cette grande salle de réunion est sur cour ; elle propose un 

distributeur de gel hydro alcoolique. 

Le bureau de l’urbanisme  au Rez-de-chaussée, est équipé d’un poste informatique, 

mis à disposition du public par PUBLILEGAL pour porter les observations sur le site 

dédié. Il permettait aussi de prendre connaissance de l’ensemble du dossier mis à 

l’enquête. 

Un panneau électronique affiche l’avis d’enquête et informe le public ( photos  en 

pièce 12).   

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enauetes-publiques
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Le dossier d’enquête proposé au public, comportait  bien le gros classeur regroupant 

toutes les pièces énumérées au §1.8 

Le registre papier d’observations était bien ouvert par le Maire , et paraphé par moi-

même. 

J’ai ajouté au dos de la couverture du classeur  bordereau général que j’ai 

reconstitué. 

Par ailleurs, je n’ai reçu aucun visiteur.et donc aucune observation.  

Cette permanence s’est déroulée sans aucun incident. 

2.6.2.2  2ème  permanence du mardi 15 février 2022 de 9h00 à 12h00 : 

Cette permanence s’est tenue en mairie dans la même salle Jeanne d’Arc que 
précédemment. 
Jai été reçu par M. ROUDAUT, Maire adjoint en charge de l’urbanisme 
Aucune observation n’avait été portée sur le registre depuis la permanence 
précédente. 
Par ailleurs le registre électronique n’avait reçu aucune observation, et pour cause : 
un incident n’en n’a pas permis le fonctionnement. Alerté par le commissaire 
enquêteur le 14 février 2022 veille de la seconde permanence, ce fonctionnement a 
pu être vérifié par l’envoi d’un message test par la secrétaire du service urbanisme 
Il a bien été reçu le jour même et il est joint en pièce 23.. 
Je n’’ai reçu aucune visite Aucune observation n’a été portée au registre papier,  
Cette permanence s’est déroulée sans aucun incident. 

2.6.2.3   3ème permanence du jeudi 24 février 2022 de 14h00 à 17h00 

Aucune observation n’avait été portée sur le registre, depuis la permanence du 18 
février 2022. Une personne ne s’est présentée au cours de cette permanence et a 
rédigé une observation sur le registre papier Il s’agit de M CRUCIFIX Christian, 
demeurant sur la commune  
Aucune autre personne ne s’et présentée. 
Cette dernière permanence , coïncidant avec la fin de l’enquête, s’est déroulée sans 
aucun incident.  
  

2.7 Réunion publique : 

Au regard de la participation plus que faible à cette enquête, une telle réunion n’était 

pas à envisager, personne d’ailleurs ne l’a sollicitée 

2.8 Recueil du registre papier et courriers 

L’enquête se terminant avec cette troisième permanence à 17h00, je suis reparti 
avec le seul registre d’observations papier, laissant le dossier d’enquête en  Mairie 
étant convenus avec le Premier Maire adjoint qu’il serait acheminé en Préfecture J ’ai 
clos ce registre unique des observations. 
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2.9  Recueil du registre électronique : 

Le registre électronique a reçu  deux observations, qui ont été annexées au registre 
papier ( l’une consistant en un test de bon fonctionnement) 

2.10 Bilan comptable 

-  Le registre papier mis à disposition du public  comporte  1 observation  manuscrite. 

-  Le registre électronique comporte deux observations. 
 

2.11 Remise du Procès Verbal de Synthèse : 

Compte-tenu du peu d’observations, cette remise s’est faite par  courriel du 28 février 

2022, avec le recueil des observations, pour mémoire en réponse par même 

procédé. Le PVS signé est revenu au commissaire enqueteur par courriel du 7 mars 

2022 et joint en annexe 1 

2.12 mémoire en réponse : 

Le mémoire en réponse du Porteur de Projet a été adressé au commissaire 

enquêteur par courriel  du 7 mars 2022 est joint en annexe 2. 

2.12  Réunion de synthèse : 

Compte tenu du mémoire en réponse et des divers échanges, une réunion de 

synthèse n’était pas nécessaire. 
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3.Analyse des observations et courriers recueillis 

Sur l’.analyse des observations recueillies, le porteur du projet pourra porter ser 
réponses par exemple en bleu (soutenu) ; les appréciations du commissaire 
enquêteur seront en bistre 

3.1 : Analyse des observations des PPA 

Sans reprendre les diverses réponses du Porteur de Projet aux remarques et 
observations formulées par la DRIEE, le SDIS, l’ARS, la DDT, le SDAGE et l’INAO, 
lesquelles sont utilement regroupées point par point en tableaux,   

Il s’agit de mettre l’accent sur sur les réponses  apportées  par  le porteur de projet à 
certaines observations ou remarques des personnes publiques énumérées.  

3.1.1 Concernant la DRIEE : 

3.1.1.1 sur la faune et la flore : 

Comment seront réalisées les plantations (arbres et arbustes) et les plans d’eaux destinés à 

favoriser le maintien et le développement de l’avifaune  

3.1.1.1.1 Réponse du porteur de projet : 

L’entrée de site sera plantée d’une strate haute calée en limite de propriété pour créer 
l’occultation et une strate basse en premier plan destinée à mettre en valeur l’entrée 
du site sans boucher la perspective. 
Strate haute : Bosquets : Charmes / Tilleul / Erable + Noisetier / Cornouiller. 
Strate basse : Viorne / Prunellier. 
 
Le parking voitures et camions sera plantée de sujets à haute tige le long des bandes 

de stationnement afin de créer de l’ombre aux véhicules et atténuer la perception de 

cette zone minérale depuis le premier niveau des bureaux. Une haie de charmille vient 

compléter le dispositif devant les bureaux pour dissimuler partiellement les véhicules 

garés. Essences : Erables sycomores + Charmille. 

En limite nord-est du foncier une haie bocagère vient marquer les limites avec la zone 

existante. Elle permettra de masquer la vue du fond de parcelle de l’immeuble 

adjacent. Essences : Cornouiller / Viorne / Charme. 

Au pied des bureaux : cette séquence répond à une volonté ornementale mettant en 

scène la perception des bureaux ou depuis les bureaux. Elle sera composée 

exclusivement de plantes à fleur en massifs bas. Essences : Rosiers blancs. 

Les façades visibles depuis la D26A en entrée de bourg seront constituées d’arbres en 
alignement. Essences : Charme / Tilleul / Erable. 
 
Au droit des ouvrages de rétention paysagés les plantations viendront crée un biotope 

spécifique permettant d’accueillir la faune typique des zones humides. Cette zone se 

situe loin de toute agitation en limite de zone agricole. Essences : Saules blancs + 

Joncs / Baldingère.d 
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3.1.1.1.2 Appréciation du commissaire enquêteur  

Le porteur de projet propose une gamme variée et bien détaillée d’essences en tenant 

compte de leur destination ;( mais l’origine briarde souhaitée par le demandeur, non 

confirmée).Il en est pris acte ; en revanche il n’a pas été répondu sur les plans d’eaux 

destinés à favoriser le maintien et le développement de l’avifaune  

3.1.1.2  sur le trafic impactant les zones d’habitations 

Si en phase travaux. « Les poids lourds ne seront pas amenés sur les à traverser de 

zones d’habitation durant cette phase. » qu’en sera-t-il réellement en phase 

exploitation ? 

3.1.1.2.1 Réponse du porteur de projet : 

En phase d’exploitation les poids lourds ne seront pas amenés non plus à traverser 

les zones d’habitation car ces zones se situent au nord et à l’est du site et les routes 

qui traversent ces zones d’habitation ne présentent aucun intérêt directionnel pour les 

poids lourds. La route d’accès D26A dite « route de Choisy » qui part vers le sud est 

l’axe structurant permettant de rejoindre toutes les directions pour les poids lourds 

(nationale N1104, autoroute A1, nationale N2,…). L’itinéraire depuis le site jusqu’à 

cette route ne traverse aucune zone d’habitation. 

3.1.1.2.2 Appréciation du commissaire enquêteur  

Ces précisions justifient , avec de plus, les documents ci-dessous, la non incidence 
des trajets poids lours sur l’agglomération. 

 

 

 

 
Position du projet au regard des grands axes structurants 
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Extrait du plan général montrant A1, N2 

 

3.1.2 Concernant le SDIS 

3.1.2.1 Quelle suite sera donnée au Service Risques Industriels du SDIS 77               
( maquette à transmettre) 

3.1.2.1.1 Réponse du porteur de projet : 

Il n’a pas été prévu de réaliser de maquette numérique 3D BIM, mais des plans seront 

réalisés reprenant l’ensemble des équipements de sécurité nécessaires et demandés 

par le SDIS et seront transmis au SDIS. 

3.1.2.1.2 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Est-ce que ces plans seront de nature à satisfaire le SDIS et remplacer une maquette 

numérique ; en cas d’insatisfaction du service il est souhaitable  que le porteur de projet 

puisse satisfaire la demande exprimée. 

3.1.3 Concernant l’ARS : 

3.1.3.1 sur la qualité des sols et risques technologiques 

Si le site du projet n’est pas concerné par un site BASOL. De même, le site ne se 
situe ni dans un périmètre SEVESO seuil haut, ni dans un périmètre de risque 
technologique, il se situe néanmoins sur un terrain agricole, une pollution des 
sols aux engrais chimiques et aux produits sanitaires ne peut être exclue 
Quelles mesures seraient prises en cas de pollution constatée ? 

3.1.3.1.1 Réponse du porteur de projet : 

Une étude diagnostic pollution a été réalisée le 17/04/2019 par la société 

GEOTECHNIQUE et n’a révélée aucune pollution. Si l’existence de terre polluée était 

constatée en phase chantier, il serait mis en œuvre les mesures de gestion adaptées 

comme demandé par l’ARS. 

3.1.3.1.2 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Cet engagement est bien noté dans l’hypothèse où les travaux de terrassements venaient à 

révéler une telle pollution. L’architecte de l’opération s’était-il rapproche , à ce sujet, des 

entreprises voisines installées sur cette zone ? 
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3.1.3.2 Sur la qualité de l'air : 

Les principaux rejets seront dus à la circulation des véhicules sur le site et aux 

émanations de la chaudière à gaz, ( et le dégagement d’hydrogène des locaux de 

charge des batteries). 

Quels contrôles effectifs seront réalisés sur ces véhicules ? ( 80 poids lourds et 120 
véhicules légers chaque jour sur le site sont à prendre en compte). 

3.1.3.2.1 Réponse du porteur de projet : 

Il n’est pas prévu de contrôle effectif des véhicules (poids lourds et voitures) présents 

chaque jour sur le site. Les voitures seront celles du personnel travaillant sur le site et 

il n’est pas envisageable de réduire l’accès au personnel en fonction du type de 

voiture ou de leurs classements Crit’Air. Pour les poids lourds, ils doivent pouvoir 

circuler dans les ZFE et la ZFE IDF donc ceux-ci ont des classements favorables. 

3.1.3.2.2 Appréciation du commissaire enquêteur : 

80 poids lourds et 120 véhicules légers chaque jour sur le site sont à prévoir 

Pour les poids lourds, le porteur de projet fait référence aux ZFE et notamment à la ZFE 

IDF.Il s’agit de Zones à Faibles Emissions qui sont destinée  à protéger les populations 

dans les zones denses les plus polluées et  visant  à restreindre progressivement la 

circulation des véhicules les plus polluants. On aurait pu préciser que la Métropole du Grand 

Paris a validé une stratégie avec le Plan Climat Air Energie Métropolitain adopté 

définitivement par le Conseil métropolitain du 12 novembre 2018. Il en résulte que Pour 

circuler dans une ZFE, la vignette Crit’Air doit être apposée au parebrise. Elle permet de 

distinguer les véhicules en fonction de leur niveau d’émissions de polluants atmosphériques. 

Les plus polluants et les « non classés » ne pourront pas rouler dans la ZFE sur certaines 

plages horaires. 

Il est donc répondu négativement à ma question «  Quels contrôles effectifs seront réalisés 

sur ces véhicules ? ». Un panneau devrait être, à minima, implanté à l’entrée du secteur 

PARCOLOG.indiquant la Zone à Faibles Emissions. 

3.1.3.3 Sur  les nuisances sonores et les vibrations : 

Effectivement, l'établissement sera implanté à proximité de l'autoroute A1 qui sera 
accessible par la RD26a et la RD16 sans traverser de zones d’habitation. 
Néanmoins  selon l’ARS, l’acceptabilité du projet en termes de nuisances sonores et 
nuisances sur la qualité de l’air mérite  «  la réalisation d'une étude de trafic …pour 
définir les conditions de trafic actuelles et futures ». Où en est cette étude ? 

3.1.3.3.1 Réponse du porteur de projet : 

Une étude de trafic et des niveaux sonores a été réalisée sur la ZFE détaillée suite aux 

remarques de l’ARS. Cela est inséré dans le document PJ5 Etude d’Incidence en 2.1.4 

« le bruit » page 22 sur 162 et en 2.1.5 « le Trafic » page 25 sur 162. Cela est également 

précisé en 3.8.2 « Analyse des effets du projet sur le trafic en phase exploitation » 

page 97 sur 162. 

3.1.3.3.2 Appréciation du commissaire enquêteur : 

Réponse bien notée 
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3.1.4 Sur les remarques de la DDT : 

Les réponses du porteur de projet sont bien traitées, point par point ; les engagements sont 

pris en compte et ne nécessitent pas de mettre un accent particulier sur les points traités, 

notamment les petites corrections notées ont bien été prises en compte. 

3.1.5 sur le SDAGE 
Compte tenu de l’annulation du SDAGE 2016 – 2021 et la prise en compte du SDAGE   

2010 – 2015, le projet est bien compatible avec celui-ci avec donc un rejet régulé à 1l/s/ha. 

 

3.1.6 sur l’INAO 

L’INAO n’a formulé aucune réserve sur le projet. 

:3.1.7  Sur le Rapport de l’Inspection des Installations classées : 

Dans les conclusions et propositions de l’Inspection des ICPE il est bien précisé  « La 

rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE détermine un rayon d’affichage de 1 km 

minimum pour l’enquête publique. il concerne les communes de Moussy-le-Neuf et  de 

Vemars » Cet affichage a-t-il bien été réalisé sur la commune de Vemars ? 

3.1.7.1 .Réponse du porteur de projet : 

Nous avons demandé à la préfecture de nous confirmer que cela a bien été fait. 

3.1.7.2 Appréciation du commissaire enquêteur 

Contactée par moi-même la préfecture précise ne pas avoir de retour sur cet affichage sur la 

commune de Vemars. 

3.2 Observations sur registre papier 

3.2.1 Observation de M. Christian CRUCIFIX, 14 rue de la Biberonne, à Moussy-le- 
Neuf ; 

« Pour le projet. Je suis contre 

1)- superficie au sol TROP GRANDE. 

2)—Nuisance sonore 

3)- Risque incendie, dégradation- Faune . Sonore 

Sur ancienne décharge il est programmé tout un champ de photovoltaïque. Non à cette barre 

visuelle. Dégradation des routes qui ne sont PAS adaptées à cette surcharge de poids 

lourds ». 

3.2.1.1 Réponse du porteur de projet : 

Notre projet a fait l’objet des différentes études réglementaires et complémentaires 

demandées par les différents services de l’état. Les nuisances sonores ont été 

étudiées et sont limitées. Il n’y aura aucune activité et donc aucune nuisance sonore 

sur la partie arrière du bâtiment donnant vers la RD26. Les risques incendies sont 

maitrisés par les prescriptions liées à la réglementation ICPE et aux demandes du 

SDIS. Le site est implanté sur un ancien champ sans intérêt faune ou flore. 
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3.2.1.2 Appréciation du commissaire enquêteur : 

- sur la superficie au sol trop grande : elle est conforme au règlement de la zone 
concernée ; la réponse semble prise en compte dans :  « Notre projet a fait l’objet des 

différentes études réglementaires et complémentaires demandées par les différents services de l’état. » 

- sur la nuisance sonore : je note qu’elle a bien été développée dans le projet et que les 
zones habitées sont au nord-est du projet avec pour écran supplémentaires les 
bâtiments CSP (existant et extension) comme il apparaît sur l’extrait ci-dessous : 

 

L’étude complémentaire sur les nuisances sonores demandée par l’ARS ( cf § 
3.1.3.3 ci-dessus) a bien été réalisée et référencée dans le dossier (au § 3.1.3.3.1). 

- sur  «  Risque incendie, dégradation- Faune . Sonore » : 

Le risque incendie a été particulièrement  étoffé dans le dossier au regard de la 
règlementation ICPE et des observations du SDIS. 

Pour ce qui est de la faune, elle est peu concernée sur ce site comportant 
essentiellement des bâtis des voiries et des parkings 

- sur « Dégradation des routes qui ne sont PAS adaptées à cette surcharge de poids lourds ». 

Le porteur de projet au § 3.1.3.3.2 avait précisé :cf  « Analyse des effets du projet sur le trafic en phase 

exploitation » page 97 sur 162 ». 

- sur ; « Non à cette barre visuelle ». 

Comme pour l’appréciation ci-dessus formulée pour les nuisances sonores, la notion 
de barre visuelle ne semble pas justifiée, d’autant que le bâtiment projeté n’est pas 
très haut.  (rappel image ci-dessous) 
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3.3 Observations sur registre électronique : 

3.3.1 Observation de M. Guy VAURES : Bienvenue à Parcolog dans la Zone 
d’activités. Cela va la dynamiser et créer des emplois. 

3.3.1.1 Réponse du porteur de projet : 

Nous apprécions que le projet soit apprécié pour ce qu’il est, c’est-à-dire créateur 

d’emplois directs et indirects pour la commune, aidant au développement économique 

de la commune. 

3.3.1.2 Appréciation du commissaire enquêteur  

Pris acte 

3.4 Remarques du Commissaire enquêteur : 

3.4.1 Pour ce qui concerne les poids lourds, quels contrôles effectifs seront exercés pour 

limiter les émissions d’oxyde d’azote (Nox)  et  le bruit sur le voisinage ? Le GNL 

est une énergie beaucoup moins polluante que le gasoil, sera-t-elle 

recommandée ?.   

3.4.1.1 Réponse du porteur de projet : 

Il n’est pas prévu de contrôle effectif des véhicules poids lourds présents chaque jour 

sur le site. Pour autant, ces poids lourds doivent pouvoir circuler dans les ZFE et la 

ZFE IDF donc ceux-ci ont des classements favorables. Pour rappel, il sera demandé 

aux chauffeurs de couper le moteur une fois sur le parking d’attente ou à quais. Les 

transporteurs routiers propriétaires des poids lourds desservant le site utilisent de 

plus en plus de véhicules propres type GNL et la part de gasoil dans les flottes de 

véhicules a tendance à diminuer compte tenu de la réglementation environnementale 

donc nous pouvons considérer que la part de véhicules fonctionnant au GNL ou 

équivalent va se développer. 

3.4.1.2 Appréciation du commissaire enquêteur : 

Bien noté pour ce qui concerne le GNL. Il est apprécié sa prise en compte ou du moins de le 

favoriser, car le GNL est une énergie beaucoup moins polluante que le gasoil.   

Les émissions fines sont quasi nulles au regard de la norme Euro VI (-95%) 

[les émissions d’oxyde d’azote (Nox) sont réduites de moitié par rapport à un véhicule diesel 
de même génération], 
Les émissions de monoxyde de carbone (CO) sont réduites de 97% par rapport au gasoil. 
il émet 15% de moins de CO2 par rapport à son équivalent diesel 
Il avait été déjà partiellement répondu ( § 3.1.3.2.1) concernant la ZNIEFF. Je constate que 

la seule consigne positive supplémentaire ne consistera qu’à ; « demander aux chauffeurs de 

couper le moteur une fois sur le parking d’attente ou à quais » 

On peut ajouter qu’il convient de ne pas faire un usage excessif du klaxon, 

l’avertissement sonore des reculs des véhicules est déjà bien suffisant.  

3.4.2 En cas de dispersion d’ammoniac il est indiqué que les effets létaux restent 
contenus au sein du site ; des précisions peuvent-t-elles être apportées sur les effets 
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irréversibles qui peuvent sortir du site et impacter notamment les terres agricoles 
situées au nord de celui-ci ? 

3.4.2.1 Réponse du porteur de projet : 

L’ammoniac potentiellement présent sur le site serait en faible quantité. En cas 

d’incendie, la pollution par ammoniac serait imperceptible pour le voisinage. La 

rétention des eaux souillées en cas d’incendie ou de pollution accidentelle sera 

contenue dans le bassin de rétention étanche sans risque de pollution du voisinage. 

3.4.2.2 Appréciation du commissaire enquêteur  

Faible quantité ou pas, imperceptible ou pas pour le voisinage, je reste inquiet sur les effets 

potentiels irréversibles concernent les personnes. Il convient d’être bien conscients que 

L’ammoniac est un gaz irritant pour les muqueuses, que  le contact cutané et oculaire 

d’ammoniac liquéfié se traduit par des brûlures profondes, souvent irréversibles, dues au 

froid et à la causticité. L’inhalation des vapeurs d’ammoniac produit une irritation des voies 

respiratoires 

Je prends acte par ailleurs que  la rétention des eaux souillées en cas d’incendie ou de 

pollution accidentelle sera contenue dans le bassin de rétention étanche sans risque de 

pollution du voisinage, 

Si le site est aménagé afin de permettre une intervention optimisée des services de secours. 

Les dispositifs de rétention des eaux d’extinction adaptés seront-ils bien mis en place (mise 

en place de siphon coupe-feu notamment). 

3.4.3 Concernant le personnel envisagé : 

-  Comment le personnel sera-t-il-recruté ? 

-  Les enjeux de sécurité au travail et le respect des consignes de sécurité seront – 

ils- quotidiennement rappelés à l’ensemble du personnel du site et des formations 

seront-elles organisées, proposées et dispensées au personnel ?: 

-  Un exercice d’évacuation sera-t-il fait au minima 2 fois par an et  un compte rendu  

établi après chaque intervention.:  

-  Un guide d’accueil est prévu et surement utile, mais le personnel aura-t-il le temps 

de le lire et de comprendre en peu de temps toutes les difficultés du travail.          ; 

la sécurité est très importante, il faut être vigilant. 

3.4.3.1 Réponses du porteur de projet : 

Le personnel sera recruté sur des critères de qualification et de proximité 

géographique. Le personnel sera formé aux enjeux de sécurité au travail et le respect 

des consignes de sécurité sera rappelé régulièrement à l’ensemble du personnel du 

site. Des formations seront organisées pour le personnel. Un livret d’accueil sera 

remis au personnel. L’ensemble de ces éléments de sécurité seront soigneusement 

mis en place et suivi afin d’éviter tout risque. 
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Dommage que la proximité géographique ne soit pas un critère de recrutement et  

Dommage de n’avoir pas privilégié, les habitants de Moussy-le-Neuf  

-  Un exercice d’évacuation sera-t-il fait au minima 2 fois par an et un compte rendu  établi 

après chaque intervention.: 

Un exercice d’évacuation sera réalisé à minima 2 fois par an avec un compte rendu 

établi après chaque exercice. 

3.4.3.2 Appréciations du commissaire enquêteur : 

Je prends acte que les enjeux de sécurité au travail et le respect des consignes de 

sécurité seront bien rappelés à l’ensemble du personnel du site et que des 

formations seront organisées, proposées et dispensées au personnel : 

Un affichage avec la photo des intervenants (par poste de travail) devrait être réalisé 

à plusieurs endroits du site.  

Je prends acte qu’un  exercice d’évacuation sera réalisé à minima 2 fois par an avec 

un compte rendu établi après chaque exercice. Il conviendra de dresser un véritable 

bilan de l'exercice en traçant les points forts et les points d'amélioration. 

Dommage que la proximité géographique ne soit pas un critère de recrutement , et 

que les habitants de Moussy-le-Neuf ne soient pas privilégiés.  

 

 

 

. 

 

 

 

. 
 

 
 
» 
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4 Examen du dossier présenté et appréciations : 

4.1 Préambule : 

Dans un épais  classeur », le dossier  comprend, l’ensemble des éléments indiqués 

au § 1.8 

4.2 Cadre général dans lequel s’inscrit le projet : 

Le projet s’inscrit dans le cadre des investissements logistiques en France de 

PROLOG GESTION et sa volonté d’élargir ses entrepôts logistiques actuels sur  le 

territoire national notamment dans les:  Parc d’activités. Via sa filiale  PARCOLOG  

En Seine-et-Marne, elle a jeté son dévolu sur l’extension de la Zone d’Activités de la 

Barogne qui offre des possibilités d’implantations, sur la commune de Moussy-le-

Neuf. 

Dans le cadre de la réforme de l'évaluation environnementale qui est entrée 

progressivement en vigueur en 2017 à la suite de l'introduction de la Loi n°2018-148 

ratifiant les ordonnances n°2016-1058 et n°2016-1060 du 3 aout 2016, ces 

ordonnances portent la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes et la réforme des procédures 

destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de 

certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. 

Au regard de l’'évaluation environnementale qui est définie selon des seuils et des 

critères mentionnés à l'article R. 122-2 et R.122-3 du code de l'environnement, le 

tableau annexé à l'article R. 122-2 distingue les projets selon ces seuils et critères 

pour savoir si ces projets sont soumis à évaluation environnementale de façon 

systématique. 

La décision de l'autorité environnementale dispensant PARCOLOG GESTION de 

réaliser une évaluation environnementale, prise en application de l'article R122-2 du 

code de l'environnement après examen au cas par cas sous le numéro DRIEE-

SDDTE-2019-074, est bien présentée au dossier de demande d'autorisation 

environnementale. 

(Le projet de la société PARCOLOG GESTION est soumis à examen au cas par cas 

pour les rubriques 1 et 39 de l'annexe à l'article R. 122-2 du Code de 

l'Environnement modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016)  

4.3 Analyse des divers documents 

4.3 1 Sur la demande d’autorisation présentée par la société : 

Les pièces jointes sont essentiellement : 

 Pièce jointe n°1 : Plan de situation au 1/25 000 

 Pièce jointe n°2 : éléments graphiques 
 Plan sécurité incendie 
 Coupe rétention incendie 
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 Plan ICPE 200 M 
 Plan masse 
 Plan des réseaux 

 Pièce jointe n°3  :justificatif de la maîtrise foncière 

 Pièce jointe n° 4 : absente 

 Pièce jointe n°5 : étude d’incidence elle comporte les annexes développées 
suivantes : 

  Annexe 1- nivaux sonores initiaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Annexe 2- études archéologiques 
 Annexe 3- études de sols 
 Annexe 4- étude hydraulique 
 Annexe 5- fiches météorologiques 
 Annexe 6- données faune flore 
 Annexe 7- extrait du Plan Local d’Urbanisme   

4.3.2 Sur  la décision de dispense d’une évaluation environnementale 

La décision de l'autorité environnementale dispensant PARCOLOG GESTION de 

réaliser une évaluation environnementale, prise en application de l'article R122-2 du 

code de l'environnement après examen au cas par cas sous le numéro DRIEE-

SDDTE-2019-074, est bien présentée au dossier de demande d'autorisation 

environnementale. 

(Le projet de la société PARCOLOG GESTION est soumis à examen au cas par cas 

pour les rubriques 1 et 39 de l'annexe à l'article R. 122-2 du Code de 

l'Environnement modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016)  

En date du 20 mars 2019, elle est mise en pièce jointe n°5:de notre dossie 

4.3.3 Sur le RNT 

Cette Note de présentation Non Technique ‘ d’octobre 2021, réalisée par SD 

Environnement 

- Localise et présente le projet 
- Dresse le classement ICPE du bâtiment  
- Sa situation au regard de la loi sur l’eau et de la directive SEVESO 
- Précise les diverses demandes effectuées et la procédure générale 
- Rappelle les textes régissant la demande d’autorisation.  

 
Ses 26 pages sont claires et bien illustrées par divers tableaux. 

4.3.4  Sur le  Régime juridique et le classement des installations 

Le tableau ci-dessous  résume les principaux textes réglementaires applicables à l’entrepôt 

( le classement du site est en rouge) 

 AUTORISATION ENREGISTREMENT DECLARATION 
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RUBRIQUE 1510 
STOCKAGE DE PRODUITS 

COMBUSTIBLES 
(ENTREPOTS COUVERTS) 

Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la 
rubrique 1510  
Texte modifié par l’arrêté du 24 septembre 2020 

RUBRIQUE 2910 
COMBUSTION 

Arrêté du 03/08/2018 relatif 
aux installations de 
combustion de puissance 
thermique nominale totale 
inférieure à 50 MW soumises 
à autorisation au titre des 
rubriques 2910, 2931 ou 
3110. 

Arrêté du 03/08/2018 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations relevant du régime 
de l'enregistrement au titre de la 
rubrique 2910 de la nomenclature 
des installations classées pour la 
protection de l'environnement 

Arrêté du 03/08/2018 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à déclaration au titre de la 
rubrique 2910. 

RUBRIQUE 2925 
ATELIERS DE CHARGE 
D’ACCUMULATEURS 

Non concerné Non concerné 

Arrêté du 29/05/00 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2925 “ accumulateurs 
(ateliers de charge d') ”. (rubrique 
2925-1) 

RUBRIQUE 1185 
GAZ A EFFET DE SERRE 

OU SUBSTANCE 
APPAUVRISSANT LA 
COUCHE D’OZONE 

/ / 

Arrêté du 04/08/14 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la 
protection de l’environnement 
soumises à déclaration sous la 
rubrique 4802 (rubrique devenue la 
rubrique 1185 à compter du 25 
octobre 2018). 

AUTRES TEXTES 

EAU 

L’arrêté intégré du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 

consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 

ETUDE DE DANGER 

L'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de 

la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la 

gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 

dangers des installations classées soumises à autorisation. 

FOUDRE 

L’arrêté du 4 janvier 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au 

sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises 

à autorisation modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. 

Concernant une pollution accidentelle, tous Tous les départements disposent d'un plan 

d'alerte et d'intervention pour lutter contre la pollution d'origine accidentelle.,  

Ces différentes rubriques, y compris IOTA, ont bien été mises en tableaux et remises en 

forme au § 1.10 du présent rapport 

4.3.5 Sur le Résumé de l’étude d’incidences : 

Il comporte 152 pages et se présente en 5 parties : 

 1- description du projet 

 2- état initial du site et de son environnement 

 3- analyse des incidences directes et indirectes, temporaires 
     et permanentes du projet     

 4- solutions de substitution 

 5- mesures envisagées pour eviter et réduire les effets 
    négatifs notables du projet sur l’environnement et la  santé 

 Les deux premiers points ont été développées dans notre première partie.     

 L’analyse des effets est bien détaillée et comporte les analyses suivantes : : 

 Analyse des effets du  projet sur l'eau et le sol 

Je note que le projet entraînera une perte totale d’environ 12 619 m3/an pour la nappe 

phréatique ce qui correspond à une perte d’environ 24 % par rapport à l’état actuel 
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 Analyse des effets du  projet sur la qualité de l'air 

 Analyse des effets du projet sur le climat 

 Analyse des effets du  projet sur la biodiversité 

 Evaluation des incidences du projet au titre de la réglementation NATURA 2000 

 Analyse des effets du  projet sur le bruit et les vibrations 

 Analyse des effets du  projet sur la gestion des déchets 

 Analyse des effets du  projet sur le trafic 

 Analyse des effets du  projet sur le paysage 

 Analyse des effets du  projet sur le relief 

 Analyse des effets du  projet sur le patrimoine archéologique 

 Analyse des effets du  projet sur le patrimoine culturel 

 Analyse des effets du  projet sur le développement de l'urbanisme 

 Analyse des effets du  projet sur la vie locale 

 Analyse des effets du  projet sur la santé : évaluation qualitative 

 Analyse de l'effet du projet sur la commodité du voisinage 

Ces analyses des effets sont correctement développées. 

4.3.6 Sur l’impact sur les terres agricoles : 

La commune de Moussy-le-Neuf est majoritairement agricole avec 865 ha ( et 58% 

de la superficie totale de la commune.). L'agriculture reste une activité économique 

importante pour la commune ; au regard de cette vocation qui reste essentiellement 

agricole, la ZAE a pu s’insérer, ainsi que son extension.( il faut remarquer cependant 

que seuls 0,4 % de la population active se consacre aux activités agricoles) 

4.3.7   Sur les RNT Risques Naturels et technologiques 

4.3.7.1 Sur les Risques Naturels  

4.3.7.1.1 Concernant la sismicité :: 

La commune de Moussy-le-Neuf est classée en zone de sismicité très faible ( dite 

zone 1). En zone de sismicité 1, ( et  classé en catégorie d’importance III)le projet 

n’est pas soumis à l'application de règles parasismiques. 

4.3.7.1.2 Concernant le risque inondation : 

D’une part, la commune de Moussy-le-Neuf n'est pas située dans une zone exposée 

au risque inondation. 

D’autre part, Le terrain  de l'opération PARCOLOG GESTION n'est pas concerné 

par le risque de remontée de nappe 

4.3.7.2 Sur les Risques technologiques 

Concernant les enseignes existantes sur le site de la ZAE, 3 installations (CSP, 

DARTY et LOGICOR 1 – CSP étant le voisin futur le plus immédiat ) montrent des 

risques potentiels     (stockage de Gaz inflammables liquéfiés, bois divers, 

pneumatiques, liquides inflammables, matières plastiques, etc..). Mais Aucune de 

ces installations industrielles voisines n'est susceptible de présenter des risques pour 

l'établissement PARCOLOG GESTION 
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4.3.8 Sur le bruit : 

Les sources du bruit , leurs  mesures, et  celles prises pour en réduire l’impact sont 

bien analysées, et proposées 

Sans entrer dans les définitions concernant les niveaux sonores, il convient de retenir 

que différentes mesures ont été réalisées, par la société DIAKUSTIC. dans le cadre 

de l'extension de la Zone d'activités de la Barogne ,pour déterminer les niveaux 

sonores initiaux, conformément à la réglementation relative à la limitation des bruits 

émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement, et surtout, il convient de noter que des mesures ont été réalisées 

sur la zone du projet le         20 novembre 2016 entre 13h10 et 16h30 pour la période 

de jour et entre 22h00 et 00h30 pour la période de nuit.( ce qui correspond aux deux 

périodes réglementaires (jour et nuit) sur une durée minimum de 30 minutes.( les 

résultats eux-mêmes figurent au dossier présenté. 

Les vibrations y sont associées  bien qu’elles ne visent que le trafic des camions ; les 

mesures préconisées pour en réduire l’impact sont simples et relèvent du bon sens : 

limiter la vitesse , réguler les flux et les temps d’attentes au niveau du poste d’accueil 

des poids lourds, bien gérer les parkings d’attente qui leurs sont dédiés et couper les 

moteurs dans les temps de chargements/déchargements. 

 

4.3.9 concernant le trafic : 

Comme indiqué au § 1.18 de ce rapport, le site sera desservi à partir du giratoire 

comme le montre l’extrait de plan ci-dessous avec son schéma circulatoire interne: 

 

 

Le site sera desservi par une nouvelle voie de desserte qui sera un prolongement de 

la route du petit marteau. Cette route de desserte est directement reliée à la route 

principale de la Zone d'activités, l'avenue des 22 Arpents. Ces deux rues permettent 

ensuite un accès à la route départementale D 26A qui permet d'atteindre rapidement 

la D16, elle-même reliée à A1  

Pour les poids lourds ( 280 passages), le point le plus important semble bien l’accès 

à l’autoroute A1 ( depuis et vers) Entre cette autoroute et le site la D 26a est 

privilégiée pour éviter  la D26 qui passe par Vemars ( cf plan ci-dessous). 
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4.3.10 Sur les Servitudes d’Utilité Publique ( SUP) : 

Le site PARCOLOG GESTION est situé dans le périmètre de plusieurs SUP  

 servitudes aéronautiques de type AL dues à la présence des aéroports du 
Bourget et à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle avec des hauteurs de 
dégagement comprises entre 163 et 178 m ( Mais aucune mesure particulière 
n'est à envisager pour le site). 

 Servitude du fait de la présence de la voie ferrée en partie Nord à environ 300 
m. Il s’agit de problèmes isophoniques. ( Mais aucune mesure particulière n'est à 
envisager pour le site). 

 Présence d’une ligne aérienne de 225 kV qui passe en bordure Sud-ouest du 
site (Il faudra respecter une distance de 5 m autour des câbles, zone dans 
laquelle aucun élément ne doit entrer. 

 servitude PT3 relatives aux réseaux de communications téléphoniques et 
télégraphiques présente en bordure Nord  du site ( elle implique un libre accès 
aux autorités compétentes.( La ligne étant située le long de la D26, aucune 
mesure particulière ne sera prise.) 

4.3.11 Sur le ruissellement : 

La mise en place de systèmes de traitement des eaux de ruissellement nécessite 

l'organisation d'une gestion et d'un entretien adaptés sous peine d'une perte 

d'efficacité du dispositif, voire de phénomènes de relargage de la pollution 

interceptée ou de génération de nuisances induites (odeurs, aspect visuel, etc.). 

Les principes généraux exposés ci-après seront mis en œuvre. Toutefois, une 

démarche pragmatique,(sera) basée sur des observations fréquentes 

 Dégager les flottants et objets encombrants s'accumulant devant les grilles, 

les seuils de    surverse, les orifices ou toute autre singularité, 

  Remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques, 

  Prévenir et lutter contre la corrosion, 
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  Éviter l'envasement et le blocage de la pompe de relevage et ouvrages de 

régulation hydraulique en assurant leur manœuvre régulière et leur entretien. 

  D'autre part, les pompes de relevage seront maintenues en bon état de 

fonctionnement.. 

4.4 Sur l’ analyse des effets du projet sur la biodiversité 

les pollutions potentielles, le bruit, les odeurs, les déchets, le climat, l’incidence 

Natura 2000, la faune, la flore, l’impact sur la santé et autres effets résiduels, sont 

bien analysés. 
La commune de Moussy-le-Neuf est très majoritairement agricole. 

Les impacts associés à l'implantation d'un site industriel sont liés à sa construction et 

à son exploitation. Deux échelles temporaires sont donc à identifier : la phase de 

travaux dont les effets seront directs mais sur une courte durée et la phase 

d'exploitation du site pour laquelle les impacts s'appréhenderont sur le long terme 

Les impacts sur la faune et la flore peuvent être liés à divers aspects du site : 

Une étude faune/flore a été menée au mois de septembre 2016 (investigations 

terrain du 22 au 29 juillet 2016) par le groupe AUDDICE 

4.4.1 Pour la faune : 

 Aucune espèce patrimoniale n'est présente sur le site, et les potentialités d'accueil 
de telles espèces sont nulles à négligeables. 

4.4.2 Pour la flore : 

 Aucune espèce protégée au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional 
(arrêté du 11 mars 1991 complétant la liste nationale) ou figurant sur les listes 
annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive Habitats) n'a été observée dans 
l'emprise de l'étude. 

4.4.3 Pour la réglementation NATURA 2000   

Le projet 

est situé 

à 5,3 km de la zone Natura 2000 la plus proche. 

(ZPS FR2212005 - « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du Roi ».). 

Aucune espèce ayant justifié la désignation de la ZPS n'a été observée lors de l'inventaire de 

terrain. 

4.5 Pour ce qui concerne le  PLU de la commune  

Comme indiqué précédemment  ( § 1.14.1 Historique du PLU), 

le PLU approuvé du 20 décembre 2013 a fait l’objet de l’évolution suivante : 

 Modification simplifiée le 5 septembre 2014 

 Modification n°1 le 21 décembre 2016 

 Révision allégée n°1 le 21 décembre 2016 

 Modification n°2 le 1er septembre 2017 
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Afin d'ouvrir à l'urbanisation l'extension de la ZA 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). 

 Révision allégée n°2 le 22 juin 2020  

Afin de revoir le zonage de la zone de la Barogne pour coller à la réalité des 

projets, permettre l'aménagement de la zone hôtelière et créer un secteur 

spécifique pour le projet de maraichage, la commune a lancé une révision 

allégée qui a été approuvée le 22 juin 2020. 

 Révision allégée n°3 lancée en décembre 2020. 

Le projet PARCOLOG GESTION se trouve dans la zone urbaine 1AUI. 

comme le montre l’extrait du plan de zonage ci-dessous face à l’extrait du secteur du 
projet de la ZAE. Il s'agit d'un secteur classé en zone d'urbanisation préférentielle au 
projet de SDRIF de 2030, actuellement non équipée. 
Cette zone correspond à l'extension de la zone d'activités économiques de la 
Barogne. 
La zone 1AUI fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation 
pour accueillir de nouveaux bâtiments à vocation économique 
Le projet n’avait donc pas nécessité une révision du PLU  
 

 

 

 

 

4.6 Sur  les textes d’ordre supérieur  

4.6.1 sur le SDRIF 

Le Schéma Directeur de la Région Ile de France 2030, dans ses orientations 

réglementaires indique que l’étalement des activités logistiques doit être évité, qu’il 
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convient de privilégier les terrains d’emprise affectés à la logistique à cet usage, et 

que la logistique doit être « compacte » afin de limiter la consommation d’espaces. 

Dans sa rédaction, le SDRIF intègre les problématiques de continuités écologiques 

et permet la synthèse avec les problématiques urbanistiques. 

Les outils cartographiques du SDRIF, permettent de vérifier que site n'impacte pas 

de continuité écologique identifiée, ni ne se situe sur des zones naturelles ou des 

terrains non adaptés à des activités industrielles. 

De plus la zone impactée est préférentiellement destinée à de l'urbanisation. 

  

Le projet présenté s’inscrit bien dans la thématique de développement du 

fonctionnement multimodal du transport de marchandises et des infrastructures 

logistiques, dans le cadre actuel d’une zone d’activités ( on est en ZAE, Zone 

d’Activités Economiques) proche d’axes autoroutiers et d’une voie ferrée. 

4.6.2 Sur le SDAGE : 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 

Seine-Normandie 2016-2021 a été adopté le 5 novembre 2015 par le comité du 

bassin et est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

L'arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE 2016-2021 a été annulé par 

jugement du Tribunal Administratif de Paris en date des 18 et 26 décembre 2018. 

Cette annulation a pour effet de remettre en vigueur rétroactivement le SDAGE 2010-

2015 approuvé par l'arrêté du 20 novembre 2009. 

Applicables depuis le 29 octobre 2009, le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 et 

son programme de mesures prévoient les modalités pour atteindre, le bon état des 

eaux pour 2/3 des masses d'eaux. 

Le SDAGE 2010-2015 s'axe autour de 4 enjeux issus de la consultation du public en 2005 : 

  Protéger la santé et l'environnement - améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques ; 

  Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 

  Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale, 

  Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

Le SDAGE 2010-2015 établit 43 orientations et 188 dispositions qui sont organisées 

autour des 8 grands défis ci-dessous : 

  Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

  Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

  Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

  Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

  Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ; 

  Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

  Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

  Limiter et prévenir le risque d'inondation 

La liste exhaustive des 43 orientations est bien rappelée dans les incidences. Si les 

objectifs du SDAGE ne sont pas directement applicables aux exploitants industriels, 
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cependant, certains axes cités précédemment peuvent être mis en parallèle avec les 

mesures prises par les exploitants du site. On peut donc considérer que 

globalement :le projet est bien compatible avec le SDAGE. 

4.6.3 sur le SRCAE : 

Le SRCAE est le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie. Il a 

été créé par la     loi n°2010- 788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2. Il doit permettre à 

chaque région de définir ses objectifs et orientations propres afin de 

contribuer à l'atteinte des objectifs et engagements nationaux, à l'horizon 

2020, de réduction de 20% des émissions des gaz à effet de serre, de 

réduction de 20% de la consommation d'énergie, et de satisfaction de 

nos besoins à hauteur de 23% à partir d'énergies renouvelables. 

Après avoir été approuvé à l'unanimité par le conseil régional le 23 

novembre 2012, le préfet de la région Ile-de-France a arrêté le 14 

décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 

d'Ile-de-France (SRCAE). 

La volonté du SRCAE de réduire les consommations énergétiques est 

respectée. La construction du bâtiment sera réalisée conformément à 

toutes les exigences actuelles en matière de consommation énergétique 

(respect de la RT2012). 

Le projet est compatible avec les objectifs du SRCAE. 

4.6.4 Sur le PNSE : 

Le premier Plan National Santé Environnement a été lancé en 2004 par le 

gouvernement. Puis conformément aux engagements du Grenelle Environnement et 

à la Loi de santé publique du 9 août 2004, le gouvernement a élaboré un deuxième 

Plan National Santé Environnement pour la période 2009-2013. Le troisième PNSE 

2015-2019 a été approuvé par le Conseil des Ministres le 17 novembre 2014. 

Le PRSE est une déclinaison régionale du PNSE.et le PRSE 3 a été approuvé en 

octobre 2017 

Le projet est compatible avec les objectifs du PRSE 3 

4.6.5 Sur le PREDMA 

Le PREDMA est le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Le PREDMA s'articule autour de 4 objectifs : 

  Objectifs de prévention : l'objectif de diminution du ratio de production de déchet par 

habitant s'applique au niveau régional. Il correspond à la quantité de déchets ménagers et 

assimilés franciliens entrant sur les installations ramenée à l'habitant. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100713&numTexte=1&pageDebut=12905&pageFin=12989
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100713&numTexte=1&pageDebut=12905&pageFin=12989
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  Objectifs liés à la valorisation matière : les objectifs de valorisation tiennent compte 

des performances de collecte et des installations de tri. Ces objectifs quantitatifs sont des 

valeurs moyennées sur l'ensemble du territoire régional, ils sont déclinés par bassin de 

traitement. 

  Objectifs liés à la valorisation organique pour les déchets végétaux et biodéchets : 

l'objectif de collecte est une valeur moyennée sur l'ensemble du territoire régional. Compte 

tenu du taux d'habitat collectif sur certains territoires, il ne peut pas être décliné localement. 

  Objectifs liés aux installations. 

: 
 L'activité de logistique produit essentiellement des déchets non dangereux : 

emballages papier, plastiques et bois. Ces déchets sont concernés par le PREDMA, 

à ce titre, l'entreprise tient un rôle dans la bonne gestion et élimination de ces 

déchets. 

La majorité des déchets produits sur le site seront des emballages recyclables, 
lesquelles seront redirigés vers une filière de traitement appropriée. 
Si des déchets dangereux viennent à être produits (batteries, chariots élévateurs, 
etc.) ils feront l'objet d'un contrat de maintenance avec le fournisseur, garantissant 
ainsi une élimination réglementaire. 
 
Un registre de suivi des déchets sera tenu à jour sur le site. 
La gestion prévue des déchets sur le site ne va pas à l'encontre des orientations du 
PREDMA. 
 

4.6.6 Sur le PREDEC :et le SOGED 

Le PREDEC est le Plan REgional de  prévention et de gestion des DEChets issus 

des chantiers du bâtiment et des travaux publics 

Le SOGED est le Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets. Il s’attache aux 

déchets essentiellement générés par le chantier et à évacuer par bennes. 

En phase de construction du bâtiment un flux important de matières et une certaine 

quantité de déchets seront générés 

. Afin d'optimiser au maximum la gestion de ces déchets, un Schéma d'Organisation 

et de Gestion des Déchets (SOGED) propre au chantier sera mis en place. Ce 

schéma comportera notamment : 

> La sélection des prestataires en charge de l'élimination des déchets (le prestataire retenu devra justifier 

que chaque type de déchet est évacué par la filière la plus satisfaisante d'un point de vue technique, 

environnemental, économique et géographique en privilégiant autant que possible la valorisation), 

> Le rôle du Responsable Gestion des Déchets, 

> La mise en place des différentes bennes : bois papier carton, déchets inertes, métaux non ferreux et 

stockage du fer, DIB, déchets industriels dangereux4.6.7 Sur le PPA et le  PRQA : 
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Le PPA d'Ile-de-France approuvé par arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2018.est le     

Plan de Protection de l’Air ( ou de l’Atmosphère) . Il vise à  

 Réduire les émissions de NOx des installations de combustion à la biomasse 
entre 2 et 100 MW et des installations de co-incinération de CSR 
Réduire les émissions de particules des installations de combustion à la 
biomasse et   des installations de co-incinération de CSR 

 Réduire les émissions de NOX des installations de combustion à la biomasse  
entre 2 et 100 MW et des installations de co-incinération de CSR 

Le défi est de Mettre en œuvre le plan 2016-2021 « Changeons d'air en Île-de-
France » du Conseil régional d'Ile- de-France 
La commune de Moussy-le-Neuf n’est pas impactée par la « zone sensible » du  
Plan de protection de l'atmosphère (PPA d’Ile-de-France). 
Le PRQA est le Plan Régional pour la qualité de l’Air 
( Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air fixe les orientations de la qualité de l’air, il doit être 
élaboré dans le cadre des dispositions de la Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996). 

4.6.8 Sur le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France ( PDUIF).  

Le dernier PDUIF a définitivement été approuvé par vote du Conseil régional d'Île-de-France 

le 19 juin 2014. 

Le PDUIF  comporte 9 grands défis, déclinés en 29 actions. 

Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports 

collectifs Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 

Défis 3 et 4 : Redonner à la marche de l'importance dans la chaîne de déplacement et 

donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 

Défi 5 : Agir sur les conditions d'usage des modes individuels motorisés Défi 6 : Rendre 

accessible l'ensemble de la chaîne de déplacement 

Défi 7 : Rationaliser l'organisation des flux de marchandises et favoriser l'usage de la voie 

d'eau et du train 

Défi 8 : Gouvernance 

Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

Le PDUIF, pour le site, pourra s'intégrer dans une logique de développement des 
infrastructures de transport public urbain par le recrutement de personnel local. En 
effet, la commune de Moussy-le- Neuf compte près de 3 000 habitants, ce qui permet 
d'embaucher du personnel localement. 
 

4.6.9 Sur le PPRI :Plan de Prévention des Risques d’Inondation  ou PGRI: 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin Seine Normandie est 

respecté dans la limite où Le projet PARCOLOG GESTION est en accord avec les 

dispositions de l'axe Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages. En effet, il respecte 

la disposition 2.B - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 

grâce à son système de collecte des eaux pluviales par un réseau de canalisation enterré, 

une cuve enterrée étanche et un bassin d'orage perméable. 
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4.7 Sur les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet sur l’environnement et la sante: 

La prise en compte du milieu naturel dans les projets s'articule autour de trois axes, selon la 

séquence ERC : Eviter, Réduire, Compenser. 

>          L'évitement des sites d'intérêt écologique lors de la conception du projet ; 

> La mise en place de mesures de réduction des impacts en phases chantier et 

d'exploitation ; 

> La mise en place de mesures compensatoires si l'impact résiduel, après mise en 

œuvre de mesure de réduction, demeure significatif ; 

>  La mise en œuvre de mesures d'accompagnement afin de renforcer les mesures 

précédentes (hors cadre réglementaire). 

Ces mesures sont bien développées dans les mesures d’incidences : 

Elles se déclines en : 
 Mesures prises pour limiter l’impact sur l’eau et le sol par : 

  Interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires 
 Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 
 Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement    

provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier 
   Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 
  Dispositif de gestion et traitement de l’eau consommée 

 Mesures prises pour limiter l’impact sur l’air, le bruit et la santé par : 
 Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 

 Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

 Mesures prises pour limiter l’impact sur le climat par : 
 Mise en place de dispositif permettant de limiter la consommation énergétique du bâtiment 

 Mesures prises pour limiter l’impact sur la faune et la flore 

Le site d'implantation du projet PARCOLOG GESTION ne présente pas de flore ou de faune 

remarquable. 

 Mesures prises pour limiter l’impact sur les déchets ; 

  mesures d'évitement et de réduction envisagées pour limiter l'impact du projet sur les déchets : 
 Absence de rejet dans le milieu naturel : déchets 
 Interdiction d'élimination des déchets par le feu ou par enfouissement. 
 Gestion écologique des déchets 

 Mesures prises pour limiter l’impact sur le paysage 
Les mesures de réduction et d'accompagnement envisagées pour limiter l'impact du projet sur le paysage sont : 

 Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages 

 Mesures prises pour limiter l’impact sur le trafic en phase chantier : 
  Afin de limiter les nuisances liées à l'acheminement des matériaux et engins de chantier : 

les livraisons seront dans la mesure du possible effectuées en dehors des heures de pointe 
des axes routiers situés à proximité du site. 

 Les poids lourds ne seront pas amenés à traverser de zones d'habitation durant cette 
phase. 

4.7 Sur les conditions de remise en état du site après exploitation : 

Dans le cas d’une mise à l’arrêt sans réutilisation du site ou d’une réutilisation avec le même 

type d’usage ou  dans le cas d’une mise à l’arrêt et d’une réutilisation avec un usage 

différent, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter 

atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 et qu'il permette un usage futur du site 
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déterminé selon les dispositions des articles R 512-39-2 et R512-39-2., il convenait, 

notamment vis-à-vis de la commune, de définir ces conditions 

Sur  les zones agricoles et la pollution des sols :  

Il n’y a pas de rejets avérés ou à craindre. dans les sols  

4.8  sur l’intérêt général du projet : 

Le projet proposé participe au développement économique de la ZAE de la Barogne 

qui ne peut que profiter à l’échelon communal puis régional. 

Ce parc d’activités va  ainsi être  redynamisé et va  induire de nombreux emplois       

directs ( 120 envisagés) ou indirects tout en ne portant pas atteinte à 

l’environnement. 

Ce projet d’exploitation d’un entrepôt logistique à usage d’entreposage et de bureaux  

sur le Parc d’activités de La Barogne présente bien un intérêt général. 
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DOCUMENT 2 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

du commissaire enquêteur 

sur la demande d’autorisation environnementale  

présentée par la société PARCOLOG GESTION 

pour l’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux 

dans la zone d’activités de La Barogne à MOUSSY-LE-NEUF ( 77230) 
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A l’issue de cette enquête environnementale , qui a duré 15 jours consécutifs du 
jeudi 10 février 2022 au jeudi 24 février 2022 inclus, et des observations et avis 
recueillis, j’observe : 
 

Sur les éléments règlementaires du dossier : 
 

- Que le dossier présenté a bien été établi conformément au cadre général de la 
procédure d'autorisation d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement est fixée par le Code de l’Environnement, articles L. 181-1 à 
L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56. 
 

- Que le projet présenté par PARCOLOG GESTION sous la forme d’une 
demande d’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux 
dans la zone d’activités de La Barogne à MOUSSY-LE-NEUF ( 77230) est 
parfaitement conforme à ces textes 
 

- Que relevant des ICPE, et IOTA le projet a bien fait l’objet d’un avis de 
l’Inspection des Installations classées ; 

-  
- Que la demande d’autorisation du fait du stockage de divers produits classés 

comme matières dangereuses concerne plusieurs rubriques de la 
nomenclature relevant de divers régimes : celui de  l’autorisation,  le régime de 
la déclaration et du non classement. 
 

- Qu’il respecte tous les articles de l’Arrêté préfectoral du17 janvier 2022 ,  ainsi 
que, les principales obligations au regard des différents textes en vigueu ; 
 

- Que l’enquête  concerne le projet d’un grand bâtiment à usage d’entrepôt et de  
bureaux  
 

- Que cette exploitation se réfère à un arrêté préfectoral du 4 décembre 2001, 
autorisant le stockage de produits relevant des rubriques 1510 et 2663 dans la 
nomenclature ICPE ; 
 

- Qu’il convenait de mettre à jour cet arrêté ; 
 

- Que le site ne se situe ni dans un périmètre SEVESO seuil bas ou seuil haut,  
- ni dans un périmètre de risque technologique ; 
- Que les avis requis des Personnes Publiques Consultées. requis en amont par 

l’autorité organisatrice de l’enquête 
-  
- Que l’ARS ( Agence Régionale de Santé) a émis un avis favorable sur ce 

projet, sur le plan sanitaire ; 

Sur le les conditions d’installation 
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- Que le projet se situant sur un terrain agricole, une pollution des sols aux 
engrais chimiques et aux produits sanitaires ne peut être totalement exclue. 
mais qu’il n’est prévu ni démolition ni évacuation de terres pendant le chantier  
 

- Que le projet, par la construction envisagée, ne présente que peu de risques 
de pollution atmosphérique ; 
 

- Que l'établissement sera implanté à proximité de l'autoroute A1 accessible par 
la RD 26a et la RD 16 sans avoir à traverser de zones d’habitation et les 
impacter en bruit ou autres nuisances  

 

Sur la publicité et le déroulement de l’enquête 

- Que la publicité par affichage a été réalisée dans les délais et maintenue           
pendant toute la durée de l’enquête ; 

 
- Que cette publicité a pu être vérifiée tant lors des permanences qu’aux jours 

          correspondant à la durée de l’enquête  
 

- Que les publicités ont bien été faites par insertions dans deux publications de 
Seine-et-Marne , 15 jours avant le début de l’enquête et rappelées par une  
seconde insertion dans les huit premiers jours de l’enquête ;  

 
- Qu’un Certificat d’affichage  du maire de en date du  27 février 2022 est bien 

joint au dossier 
 

- Qu’un périmètre d’affichage dans un rayon de 1 km autour du site  impactant  à 
priori la seule commune de Moussy-le-Neuf, a bien été respecté, mais qu’un 
certificat d’affichage sur la commune voisine de Vemars aurait été apprécié 

- (sans que la préfecture l’ait obtenu à la date de clôture de ce rapport; 
 

- Que la participation modérée du public, ne résulte pas d’une insuffisance 
relative de la publicité qui en a été faite correctement 

 

- Que le dossier relatif au projet a bien été mis à la disposition du public pendant 
toute la durée de l’enquête, en Mairie de Moussy-le-Neuf siège de l’enquête , 
et sur le site Internet des services de l’Etat en Seine-et-Marne; 

( www.seine-et-marne.gouv.fr/enquetes-publiques) 
 

- Qu’un poste informatique avait été mis à disposition par Publilégal, dans le 
bureau réservé à la réception du public pour cette enquête permettant de  
consulter le dossier d’enquête et/ou porter une observation sur le registre 
électronique  dédié ; 
 

- Que  ce registre électronique n’a reçu que deux observations dont l’une, 
témoignant qu’il était parfaitement actif ; 
 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/enquetes-publiques
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- Que le public pouvait également adresser un courriel à une adresse dédiée, 
Itmimmolog-vertsaintdenis@enquetepublique.net » 

 
ou adresser un  courrier en mairie de Moussy-le-Neuf , a l’attention du 
commissaire enquêteur. ( mais qu’aucun courrier ne m’a été adressé); 

  

- Que les 3 permanences prévues ont bien été tenues par le  commissaire 
enquêteur , aux jours et horaires prévus, et permis de recevoir tous ceux qui 
l’ont ou l’auraient souhaité, et de porter toutes les observations et/ou 
propositions qu’ils ont ou voulu porter, sur le registre papier mis à leur 
disposition ; 
 

- Que ces permanences se sont tenues sans aucun incident à relater qui aurait 
pu perturber le bon déroulement de l’enquête ; 
 

- Que tous les éléments du dossier étaient concis, et qu’ils étaient à même de 
bien présenter, dans son ensemble,  le projet objet de l’enquête unique ; 

 

- et qu’ainsi l’enquête s’est déroulée dans le respecte des règles et des textes 
en vigueur, et des consignes sanitaires consécutives à la pandémie ; 
 
Sur l’environnement : 

- Qu ce projet d’une manière générale, respecte les dispositions réglementaires 
du Code de l’ Environnement, et les dispositions de la loi sur l’eau ; 

 

- Qu’il n’impacte pas négativement le paysage à  l'Ouest et au Sud,du site 
présentant des terrains agricoles exploités en agriculture intensive, et au Nord, 
des terrains inconstructibles classés en zone naturelle( bordés par la ligne 
TGV) ; 

- Qu’une zone plantée de 5 mètres de large séparera les bâtiments de la voie 
d’accès au parking de 104 places de part et d’autre de celui-ci 

- Que des places de stationnement réservées aux personnes titulaires d’une 
carte de stationnement prioritaire, seront aménagées le long de cette voie 
d’accès ;. 
 

- Que d’une manière générale le projet n’a pas d’influence supplémentaire 
notable sur l’environnement et ses nuisances actuelles ( bruit,  trafic routier  ) 
 

- Qu’il ne porte pas atteinte à la faune ou la flore ; 

  

- Qu’il n’a pas d’impact sur la qualité des eaux des zones Natura 2000 
environnantes et de leurs habitats, ni sur l’eau destinée à la consommation 
humaine 

 

Sur  les compatibilités avec les textes supérieurs ou autres et le PLU : 

- ; 
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Que le projet n’avait pas nécessité l’Avis de l’Autorité Environnementale 
( la décision n° DRIEE-SDDTE-2019-074 du 20 mars 2019 dispensant la société        
« PARCOLOG Gestion » de réaliser une évaluation environnementale, en application 
de l'article R.122-3 du code de l'environnement) ; 

 

- Qu’il est compatible avec le PLU de la commune de Moussy-le-Neuf  par son 
zonage et son règlement, permettant de réaliser le projet envisagé dans le 
cadre de cette enquête  

-  

- Qu’il est compatible avec les PPRN ( Plan de Prévention des Risques 
Naturels) ; 

- et PPRT ( Plan de Prévention des Risques Technologiques) ; 

-  
- Qu’il est  compatible avec le  SDRIF ( Schéma Directeur de la Région Ile de 

France ) approuvé le 27 décembre 2013) ; 
-  

- Qu’il est compatible avec le SDAGE 2010–2015 (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux),- le SDAGE 2016–2021 étant 
annulé-  et avec le SAGE ( Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

 

- Qu’il est compatible avec le PREDEC ( Plan Régional d’Elimination des 
Déchets ) ; 

 

- Qu’il est compatible avec le PPA d’Ile- de-France (Plan de Protection de 
l’Atmosphère) et ses  mesures règlementaires ; 

 

- Qu’il est compatible avec le  PGRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation ) : 

 

- Qu’il est compatible avec le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l'Air et de 
l'Energie.) ; 

 

- Qu’il est compatible avec le PDUIF (Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-  
France) ; 

 

- Qu’il est compatible avec le PNSE (Plan National Santé Environnement) : 

 

- Qu’il est compatible avec le PREDMA (Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés) ; 

 

- Qu’il est compatible avec le SOGED (Schéma d'Organisation et de Gestion 
des Déchets) ; 

 

-  Qu’il est compatible avec le PRQA ( Plan Régional pour la qualité de l’Air) ; 
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- Qu’il prend en compte les risques d’incendie et d’explosion, les risques liés à 
l’utilisation de l’énergie électrique et l’ensemble des contraintes liées au 

stockage de divers produits classés comme matières dangereuses ; 

 

; 

J’observe par ailleurs : 
 

- Que PARCOLOG GESTION intervenant majeur de l’investissement logistique 
en France peut faire état de nombreuses réalisations ( 12 sur le territoire 
national dont 3 en Ile-de-France avec une surface moyenne des immeubles  de 
30 000 m².) ce qui ne peut que rassurer sur la capacité à réaliser le bâtiment 
projeté en de bonnes conditions 
 

- Que celui-ci s’intègrera dans un site qui lui est particulièrement dédié ; 
  

- Que le projet participe à l’économie locale par les emplois directs créés ou 
importés avec très probablement des emplois indirects ;  
 

- Qu’il peut permettre d’offrir des emplois locaux, attendu que seuls 0,4 % de la 
population active de la commune se consacre aux activités agricoles, et avec  
une faible part de personnes âgées ; 
 

- Qu’ainsi l’activité du site ne peut qu’impacter positivement l’économie locale ; 
 

           Enfin, 

- Que  la procédure de cette enquête publique a été complète et régulière et 
permettait au public de s’informer et de s’exprimer correctement, 
 

- Qu’ainsi, prenant acte du bon déroulement de cette enquête, de la régularité 
du dossier présenté au public, du bon déroulement de la procédure, des 
observations exprimées par les intervenants et des réponses et appréciations 
exposées, 

 

Je formule ci-après mes recommandations et mon avis motivé sur la demande 

d’autorisation environnementale présentée par la société PARCOLOG GESTION   

 

  J’ajoute mon sentiment personnel : Ces petites communes essentiellement agricoles 
ont grand besoin de réalisations génératrices  de redynamisation  impactant des 
emplois extérieurs mais aussi locaux, engendrant une augmentation de la population 
et donc de commerces et activités libérales ou autres 

  Encore faut-il que le projet soit réaliste et cohérent, ce qui me paraît être le cas pour 
cette société qui a fait la preuve de son expérience par ses diverses réalisations. 
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RECOMMANDATIONS 

Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées, mais non 

comminatoires ; le commissaire enquêteur souhaite seulement, qu’elles soient prises en 

considération. 

Recommandation n°1 : 

Tenant compte de l’importance du bâtiment, de veiller à la protection de l’ensemble 

en mettant en œuvre , en plus du gardiennage prévu, tous les dispositifs concourant 

à sécuriser les lieux contre tout acte malveillant 

Recommandation n°2 : 

Que des réunions - dont la périodicité reste à déterminer- soient bien organisées 

pour  le personnel afin qu’il demeure conscient et motivé sur les dangers quels qu’ils 

soient, et que tout incident intervenu soit analysé pour améliorer  la poursuite de 

l’activité. 

Recommandation n°3 : 

Pour le personnel qui viendrait de la commune de Moussy-le-Neuf, favoriser l’accès 

au site par le vélo en créant pour les cyclistes des abris sécurisés, et si cela se 

justifiait, envisager /étudier la rentabilité d’une navette par minibus, depuis le centre-

ville, le matin et le soir. 

 

AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Je donne un Avis favorable et sans réserve  

sur la demande d’autorisation environnementale  

présentée par la société PARCOLOG GESTION 

pour l’exploitation d’un bâtiment à usage d’entreposage et de bureaux 

dans la zone d’activités de La Barogne à MOUSSY-LE-NEUF ( 77230) 

 

 

                   JACKY HAZAN 

    COMMISSAIRE  ENQUÊTEUR                         23  MARS 2022 

 

 

 


