
Conclusions motivées

1°) Introduction

La société « Goodman France » a le projet de construire et d’exploiter un ensemble
immobilier à vocation logistique sur le territoire de la commune du Mesnil Amelot, sur
le site de la zone d’activités de la chapelle Guivry. Chacun des trois entrepôts sera
divisé en cellules de stockage, qui permettront le stockage de matières combustibles
de natures diverses, le stockage de bois, de papier, de cartons et le stockage de
matières plastiques. Il s’agira donc de marchandises manufacturées et de produits
de grande consommation.

Sur chaque plate-forme, les opérations effectuées sur les produits entreposés au
sein des cellules consistent à réceptionner les marchandises, les stocker, préparer
les commandes et l’expédition des marchandises.

Les entrepôts nécessitent la réalisation d’une organisation sur le site décrite ci-après

Trois demandes de permis de construire ont été déposées le 29 mars 2019 puis
complétées les 4 février et le 13 septembre 2021 ;

Vu  les  rapports  de  l’Unité  Départementale  de  Seine  et  Marne  de  la  Direction
régionale  et  inter  Départementale  de  l’aménagement  et  des  transports  d’Ile  de
France (DRIEAT), en date du 17 décembre 2021, déclarant complets et réguliers les
trois dossiers déposés par la société « Goodman France », au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement.
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Vu  l’avis  délibéré  2021-1742  du  18  novembre  2021  de  la  Mission  régionale
D’Autorité environnementale à l’égard des trois entrepôts, vu le mémoire en réponse
du 13 décembre 2021 du porteur de projet en réponse à l’avis délibéré.

Dans ce contexte, il est décidé une enquête publique unique sous l’autorité du Préfet
de Seine et Marne.

L’enquête publique comporte deux volets :

- Trois demandes de permis de construire de trois entrepôts logistiques

- Une demande d’autorisation environnementale, pour une Installation Classée

pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Par  souci  de  simplicité  les  chapitres  2  et  3  sont  communs  aux  deux
documents

Le projet est situé sur la commune du Mesnil Amelot au sein de la ZAC de la
Chapelle de Guivry, d’une surface de 70 hectares.

Le site retenu d’une surface de 196 356 m2 est localisé à 2 kilomètres à l’est de
l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle, à 25 kilomètres au nord-est de Paris, à
23 kilomètres à l’ouest de Meaux et à 53 kilomètres de Melun.

Cette  ZAC est  adjacente  à  la  plateforme  aéroportuaire  de  Paris  Charles  De
Gaulle,  localisée  entre  l’autoroute  A1  et  la  Route Nationale  2,  cette  ZAC est
bordée  par  le  futur  contournement  Est  de  Roissy  (prolongement  de  la
francilienne) et sera connectée à la francilienne par un échangeur.

Par  ailleurs,  l’aménageur  de  la  ZAC  de  la  chapelle  Guivry,  la  Société
d’Aménagement  CG77,  a  racheté  les  terrains  agricoles,  ces  parcelles  sont
destinées à de l’activité tertiaire et de dépôts.

Au Sud, à l’Est, au Nord et à l’Ouest, le projet est entouré de parcelles à usage
agricole.

Au Sud-Ouest,  de l’autre  côté  de la  rue de la  Chapelle,  deux établissements
recevant du public sont présents :

- Le Centre de Loisirs « Plaine Oxygène »

- L’hôtel Courtyard Paris Roissy Charles De Gaulle Airport

2°) Déroulement de l’enquête

Monsieur Le Préfet de la préfecture de Seine et Marne a demandé au tribunal
administratif  de  Melun  la  désignation  d’un  commissaire  enquêteur  en  vue  de
procéder à une enquête publique unique.
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Par décision numéro E2200010/77 du 2 février 2022, Monsieur le président du
Tribunal administratif  de Melun décide que Marianne Brutinot  est  désignée en
qualité de commissaire enquêteur pour cette enquête publique

Par arrêté préfectoral n° 2022/08/DCSE/BPE/IC du 10 février 2022 le préfet de
Seine et Marne décide d’une enquête publique de 31 jours consécutifs relative au
projet porté par la société « Goodman France » visant à :

- L’édification d’un ensemble immobilier logistique composé de trois bâtiments à
usage d’entreposage et  de bureaux (PC n°77 291 19 00003, PC n°77 291 19
00004, PC n°77 291 19 00005, dans la zone concertée de la chapelle Guivry au
Mesnil Amelot (77990)

- L’exploitation de ces trois bâtiments logistiques à usage d’entreposage et de
bureaux dans la zone d’activités concertée de la Chapelle de Guivry au Mesnil
Amelot (77290)

Les mesures de publicité ont été conformes aux prescriptions     :  

Deux publications dans deux journaux différents quinze jours au moins avant le
début  de  l’enquête  et  dans  les  huit  jours  suivant  le  début  de  l’enquête,  avis
d’ouverture effectuée dans :

« La Marne » du mercredi 16 février 2022

« Le Parisien » du mercredi 16 février 2022

« La Marne » du mercredi 9 mars 2022

« Le Parisien » du mercredi 9 mars 2022

L’avis d’enquête publique unique a été affiché dans les locaux de la mairie du
Mesnil Amelot et sur le site du projet quinze jours au moins avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.

Le dossier d’enquête papier a été consultable dans les locaux de la mairie du
Mesnil Amelot aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci.

Le dossier d’enquête a aussi été consultable via le site internet des services de
l’Etat, www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques,

Le public étant redirigé vers le site du registre dématérialisé mis en place par
Publilégal : www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques,

Le public a eu aussi la possibilité, durant toute la durée de l’enquête, de faire des
observations sur le registre d’enquête déposé à la mairie du Mesnil Amelot ainsi
que sur le registre dématérialisé.

Le public a eu la possibilité d’envoyer des observations par voie électronique à
l’adresse mail  associée au registre dématérialisé et  par courrier électronique à
l’adresse :

goodmanfrance-lemesnilamelot@enquetepublique.net.
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Quatre permanences ont été tenues, par la commissaire enquêtrice, aux dates et
heures suivantes :

Aucune  observation  du  public  n’a  été  écrite  durant  les  quatre  permanences  et
aucune observation n’a été mentionnée sur le registre électronique.

Nous  avons  eu  une  seule  visite  lors  de  la  dernière  permanence,  la  personne
souhaitait des informations sur le projet qui l’intéressait mais elle n’a souhaité noter
aucune observation.

3°) Avantages et inconvénients du projet

Les avantages du projet     :

Le  projet  répond  à  une  volonté  intercommunautaire  de  diversifier  les  activités
économiques  et  la  nature  des  emplois,  la  ZAC  permettra  le  développement
d’activités de bureaux et de logistique.

La création de plus de 1000 emplois est un avantage fort du projet.

Les inconvénients qui ont été évalué, ont reçu une amélioration conséquente par la
société  « Goodman  France »,  après  les  avis  de  la  MRAe  dans  le  mémoire  en
réponse.

Nous rappelons par thèmes ci-dessous les inconvénients abordés :

3-1 Agriculture

Un dispositif (article L112 1-3 du code rural) de compensation agricole a été introduit
par  la  loi  d’Avenir  pour  l’Agriculture  et  la  forêt  (LAAF)  de  2014,  dont  le  décret
d’application est paru le 31 août 2016 pour les projets susceptibles d’avoir un impact
important  sur  l’économie  agricole  locale.  Cela  s’applique  aux  trois  projets
« Goodman France », une étude préalable agricole a été commandé à la société
CETIAC.

L’aboutissement des échanges avec la CA-RPF leur a permis d’arrêter les mesures
de compensation agricole collective, considérées comme pertinentes.

Sur les trois lots du Mesnil Amelot, « Goodman France » propose de soutenir pour
un montant de compensation collective de 654 345 euros :
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- Le projet de Noxi Fruits, à hauteur de 400 000 euros, pour la création d’une

filière  Noisette  avec  un  site  de  transformation  à  Rouvres  nécessitant  un
investissement de 2,3 M d’euros

- Des projets agricoles collectifs qui émergeront sur le territoire de la CARPF à

hauteur de 254 345 euros.

3-2 Le trafic routier 

L’étude de circulation conclut à une absence de problème.

Le trafic sera néanmoins augmenté dans la période de construction des entrepôts et 
avec le transport des futurs employés

Quant au transport des futurs employés :

Conformément à l’étude d’impact la part des salariés venant sur le site en voiture
individuelle est estimée à 90 %. Ce chiffre est amené à diminuer avec l’arrivée de la
future gare de la ligne 17.

« Goodman France » s’engage à demander aux futurs utilisateurs des immeubles,
un plan de déplacement d’entreprise, conformément à la règlementation en vigueur.
Le plan comprend un certain nombre de mesures visant à encourager l’utilisation des
modes de transport et de déplacement durables des personnes et des biens.

Plusieurs mesures sont prises au niveau de la conception du site pour encourager
l’utilisation  des  modes  de  transport  doux,  des  transports  en  commun  et  du
covoiturage.

Les transports en commun sont présents sur ce territoire, un réseau de 6 lignes de
bus,  ainsi  que le RER B,  permettent  d’accéder au site qui  seront  complétés par
l’arrivée de la ligne 17 du projet du Grand Paris.

Par  ailleurs  dans chacun des trois  lots,  des abris à vélo  et  des trottoirs  doubles
permettra  la  desserte  et  l’accessibilité  pour  les  déplacements  des  vélos  et  des
piétons

3-3 Nuisances sonores

Le site est  situé à 1,5 km de l’aéroport  de Roissy et à proximité de la D401, la
commune du Mesnil Amelot est donc soumise au plan d’exposition au bruit évalué
comme fort avec 72<Lden<84dB.

Des études acoustiques ont été réalisées, le projet n’est pas susceptible de générer
des nuisances sonores importantes, hormis le trafic routier. 

Concernant l’évitement ou la réduction des émissions sonores il est prévu :

- La limitation de la vitesse sur le site

- L’arrêt des moteurs dès que le véhicule est en stationnement

- La limitation des temps de présence des engins aux nécessités d’exploitation
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- Une étude sera réalisée dans les trois mois suivant la mise en service des

installations.

Concernant le contrôle périodique des bruits, une étude sera réalisée dans les trois
mois  suivant  la  mise  en  service  des  installations.  En  cas  de  dépassement  des
valeurs  règlementaires  des  mesures  permettront  d’identifier  les  périodes,  les
équipements. Après cette analyse des mesures pourront être déterminées, telles que
le  capotage  de  certains  équipements,  l’interdiction  d’utiliser  certains  quais  de
chargement à des heures définies ou la mise en place d’écrans acoustiques.

3-4 La gestion de l’eau :

La gestion des eaux usées et pluviales seront collectées par des réseaux distincts
avant rejet dans le réseau de la ZAC selon les modalités suivantes :

Chacun des trois lots sont indépendants, les eaux usées sont rejetées directement
dans le réseau de la ZAC.

Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, de manière à ne pas générer un débit
supérieur à 1l/s/ha dans le réseau de la ZAC, même en cas de pluie vicennale (20
ans).  Par  ailleurs  les  modélisations  montrent  que  les  pluies  cinquantennales  et
centennales n’engendrent pas de débordement des lots « Goodman France » vers la
ZAC.

Les pluies de 10mm seront retenues et infiltrées en moins de 48 heures.

Ce principe de collecte, de gestion et de rejet des eaux usées et pluviales a fait
l’objet de 3 avis favorables émis par le service des Eau et Assainissement de la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France en date du 13 octobre 2021
sur les dossiers de permis de construire.

3-5 Intégration paysagère 

Les trois projets ont fait l’objet d’une étude paysagère intégrée dans les demandes
de permis de construire.

En réponse aux impératifs d’intégration paysagère, la conception de chaque projet
s’appuie sur plusieurs objectifs complémentaires les uns des autres. Constituer un
écrin végétal afin d’atténuer la présence du bâtiment et des aires de stationnement
dans le paysage. Créer un cadre agréable pour les utilisateurs du site, aménager des
biotopes  diversifiés  pour  favoriser  la  petite  faune  et  assurer  des  continuités
écologiques à la périphérie du bâtiment sous forme de trames vertes. Implantée une
végétation à caractère local, adaptée aux conditions climatiques, et demandant un
entretien réduit.

3-6 Etude danger et sécurité incendie 

La commissaire enquêtrice s’est intéressée au risque incendie car c’est le principal
risque potentiel du projet.
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De nombreuses mesures de réduction du risque seront mises en place

- Des murs coupe-feu séparatifs (alternés 2h et 4h) et écrans thermiques de

degré coupe-feu 2h sur les façades (hors façade des quais) limitant les flux
thermiques générés par un incendie,

- -  Une toiture  présentant  des dispositions spécifiques compatibles avec  les

radars primaires et  secondaires issus de la zone de servitude aérienne et
avec les panneaux photovoltaïques mis en place sur la moitié ouest  de la
toiture (une surface de lanterneaux augmentée, la mise en place de grilles
inclinées pour diffuser le signal radar),

- Des moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, ainsi que des besoins

en eau plafonnée à 720m3/h pendant 2 heures) et un dispositif de rétention
des eaux d’extinction d’incendie (bassins étanches),

- Protection contre la foudre et la malveillance (gardiennage 24h/24 sur 7j/7),

Au regard des éléments produits, l’étude des dangers du dossier est complète et
proportionnée aux enjeux.

Concernant les éventuels effets dominos des phénomènes dangereux générés à
l’extérieur du site et pouvant entraîner un scénario d’accident sur site.

Cette problématique a été étudiée pour chacun des trois entrepôts, aucun flux
thermique résultant des effets dominos ne sort des limites de la propriété.

Par  ailleurs,  les  dangers  et  risques  potentiels  d’origine  externe,  naturelle  ou
humaine, indépendant de l’exploitation du site ont été étudiés et sont conformes.
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4°) Avis du commissaire de la commissaire enquêtrice

Cette enquête n’a soulevé aucune mobilisation de la part du public, ni suscité de
réactions hostiles quant au bien-fondé du projet.

La création des trois installations va contribuer à constituer une vaste zone d’activités
dédiées à la logistique. Au sein de la ZAC les futurs exploitants vont coexister avec
les autres projets qui vont s’implanter sur la ZAC de la Chapelle de Guivry

Les avis exprimés par l’Autorité Environnementale ont été traités de façon complète
et satisfaisante par le pétitionnaire.

Dans le cadre de la législation sur les ICPE, la typologie accidentelle susceptible
d’affecter tout ou partie des installations a été appréhendée de façon exhaustive et
les  moyens  et  dispositifs  de  prévention  sont  prévus  et  dimensionnés  en
conséquence.

La  consultation  et  l’information  du  public  ont  été  conformes  aux  dispositions
règlementaires en vigueur en la matière.

Suite au PV de synthèse Monsieur Rinder de Goodman France a répondu dans les
délais à la question que nous soulevions concernant la compensation agricole.

J’émets un avis favorable pour les 3 permis de construire

Assorti d’une recommandation :

- Mettre en place rapidement la compensation agricole (loi 2016) compte tenu
de l’impact du projet sur des terres agricoles.

J’émets un avis favorable pour l’ICPE

Assorti d’une recommandation :

- Une coordination opérationnelle planifiée inter-exploitants de l’ensemble de la
ZAC de la Chapelle  de Guivry  devra être  étudiée et  mise en œuvre pour
prévenir le risque de survenue d’un sinistre majeur dont les conséquences
seraient susceptibles de se propager et d’affecter les autres installations
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   Commissaire enquêtrice
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