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1) GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1. Préambule
Les sociétés MOUNTPARK Logistics EU –ORLEANS1 et MOUNTPARK Logistics EU –ORLEANS2
souhaitent construire deux plates-formes logistiques respectivement de 9,4 ha et de 8,4 ha au sein du
Parc d’activités Synergie Val de Loire géré par la Communauté de Communes des Terres du Val de
Loire. Les terrains d’assiette de ces projets sont situés sur le commune de Meung-sur-Loire.
Ces plates-formes comprendront chacune un ensemble bâti (entrepôt et locaux annexes), des voies
de circulation et de stationnement et des espaces verts. Elles offriront des prestations constituant une
offre logistique globale comprenant des activités de transport, déchargement/chargement,
manutention, préparation des commandes, entreposage et stockage de marchandises manufacturées
de produits de grande consommation.
L’exploitant n’étant pas connu à ce stade du projet, il est difficile de préciser de façon exhaustive la
nature et la quantité des produits qui seront présents sur le site, il a été décidé de monter le projet de
manière à pouvoir accueillir une large gamme de produits, en quantités suffisamment importantes,
sans pour autant relever du classement « Seveso».
Les deux plates-formes font chacune l’objet d’une demande de permis de construire et d’autorisation
environnementale pour exploiter des activités ou installations assujetties à la règlementation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elles sont présentées par des
sociétés distinctes, alors que les projets sont sensiblement de même nature. Le rapport, comme les
avis et conclusions, conserve la présentation distincte.
Conformément au code de l’environnement et compte tenu de l’importance de l’ensemble immobilier
projeté, la demande de permis de construire doit être accompagnée d’une étude d’impact et par
conséquent être soumise à enquête publique.
Compte tenu des activités logistiques prévues sur cette plateforme et du fait que certaines d’entre
elles sont soumises à autorisation, le projet est soumis à une étude d’impact au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et par conséquent doit faire également l’objet
d’une enquête publique.

1.2. Objet de l’enquête publique unique
 Entrepôt logistique Orléans 1
Le projet est soumis à une enquête unique relative à la demande de permis de construire et à la
demande d’autorisation d’exploiter.
Le permis de construire a été déposé en mairie de MEUNG-SUR-LOIRE sous le n° PC 045 203 17 Y
0043, le 26 janvier 2018, complété le 12 avril 2018, pour un bâtiment logistique créant une surface de
plancher de 94 738 m² sur un terrain de 199 782 m².
La demande d’autorisation environnementale d’exploiter vise les rubriques de la nomenclature 15101, 1530-1, 1532-1, 2662-1, 2663-1a, 2663-2a (tableau annexé).

 Entrepôt logistique Orléans 2
Le projet est soumis à une enquête unique relative à la demande de permis de construire et à la
demande d’autorisation d’exploiter.
Le permis de construire a été déposé en mairie de MEUNG-SUR-LOIRE sous le n° PC 045 203 17 Y
0042, , le 26 janvier 2018, complété le 12 avril 2018 pour un bâtiment logistique créant une surface
de plancher de 83 824 m² sur un terrain de 174 142 m².
La demande d’autorisation environnementale d’exploiter vise les rubriques de la nomenclature 15101, 1530-1, 1532-1, 2662-1, 2663-1a, 2663-2a (tableau annexé)
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1.3. Identité et qualité du demandeur
Ces demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter ont été déposées par :


Pour la plate-forme ORLEANS 1 : la société MOUNTPARK LOGISTICS EU ORLEANS 1, dont
le siège social est situé 12 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS.



Pour la plate-forme ORLEANS 2 : la société MOUNTPARK LOGISTICS EU ORLEANS 2, dont
le siège social est situé 12 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS.

Mountpark Logistics Sarl est une joint-venture entre USAA Realco-Europe et Mountpark Finco, dont
l’objet est le développement de plateformes logistiques en Europe et au-delà.
Depuis 2014, Mountpark s’est positionné sur une quinzaine de sites dans 7 pays européens, avec des
réalisations telles que Amazon au Royaume-Uni avec un bâtiment de 100 000 m² livré en 2016.

1.4. Cadre juridique de l’enquête
En application des dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, la surface de plancher
des projets étant supérieure à 40 000 m2, ceux-ci sont soumis à étude d’impact et évaluation
environnementale.
Les dossiers de demande d’autorisation environnementale comportant chacun une étude d’impact, il
est procédé à une enquête unique en vertu des dispositions de l’article L 181-10 du code de
l’environnement, portant également sur les permis de construire. L’enquête a lieu dans les formes
prescrites par les articles R123-3 à R 123-23 du code de l’environnement.
Le permis de construire n’est pas intégré dans l’autorisation environnementale, et n’est pas exécutoire
avant la délivrance de l’autorisation environnementale.
L’autorité organisatrice de cette enquête est la Préfecture du Loiret (Direction départementale de la
protection des populations – Service sécurité de l’environnement industriel).
L’autorité compétente pour prendre les décisions relatives aux demandes d’autorisation d’exploiter est
le Préfet du Loiret. Les décisions relatives aux demandes de permis de construire seront prises sous
la forme d’un arrêté municipal d’autorisation (assorti ou non de prescriptions) ou de refus.
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2) NATURE ET CARACTERISTIQUES DES PROJETS
2.1. Plateforme ORLEANS 1
2.1.1. Situation

Le projet est situé au NordOuest du territoire communal,
proche
de
l’échangeur
autoroutier de l’A10 dans la
continuité du parc d’activités
Synergie Val de Loire.
La communauté de communes
Terres du val de Loire, a la
maîtrise foncière de l’ensemble
du parc.

Plusieurs critères président au choix de ce site :
La situation de la commune de MEUNG SUR LOIRE qui se trouve assez proche de corridor logistique
stratégique (Dorsale) qui relie Lille-Paris-Lyon et Marseille
−
−
−

La surface disponible, qui autorise la création de bâtiments de grande taille, 70 000 m² étant la
surface requise pour une plateforme logistique de niveau national.
La localisation dans un parc d’activités, connecté de façon directe à l’axe autoroutier, et
relativement proche d’autres axes importants pour la nature des activités.
Le bassin d’emploi, avec la proximité d’Orléans, et l’assurance de ressources en personnes
disponibles selon des temps de trajet acceptables de 15 à 45 mm environ
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2.1.2. Description du projet
 Le bâtiment et ses abords
Le bâtiment est conçu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la réception des produits,
leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition.
Il est composé de :
−
−
−

8 cellules de stockage de 11500 m² environ en dos à dos
97 quais de réception –expédition répartis sur les deux afces
Locaux sociaux et bureau, locaux techniques

En extérieur, sont réalisés :
−
−
−
−
−

Voiries, aires de manœuvres,
espaces de stationnement VL (210 et 81 places en deux espaces) et PL
Espaces verts
Bassin de rétention et noue d’infiltration paysagée
Chaussée réservoir

Il s’agit de permettre le stockage de matières combustibles de natures diverses, bois, papier, cartons,
matières plastiques, marchandises manufacturées et produits de grande consommation.
Le trafic poids lourds est estimé à 250 v/j.
Le site pourrait employer 300 personnes pour l’activité entrepôt et 100 personnes pour les services
administratifs.
 Le classement ICPE
Compte tenu des activités envisagées, le bâtiment relève des installations classées pour la protection
de l’environnement.
Désignation des activités

1510-1

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t
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 et des
établissements recevant du public.

Ensemble des
zones de
stockage :

1530-1

Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis conditionnés à
l’exception des établissements recevant du public.

Ensemble des
zones de stockage:

Volume stocké =
201 280 m3

A

1532-1

Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues
y compris les produits finis conditionnés à l’exception des
établissements recevant du public.

Ensemble des
zones de stockage:

Volume stocké =
201 280 m3

A

Ensemble des
zones de stockage

Volume stocké =
201 280 m3

A

2662-1

Stockage de polymères
caoutchoucs, élastomères,
synthétiques)

(matières plastiques,
résines et adhésifs
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Régime
(*)

Rubrique

Volume global :
1 253 766 m3
Quantité de
matières
combustibles :
71 000 t

A
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Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au
moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques).
…
1. A l’état expansé ou alvéolaire,

Ensemble des
zones de stockage:

Volume stocké =
201 280 m3

A

2663-2a

Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au
moins de la masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques).
…
2. A l’état non expansé et non alvéolaire et pour les
pneumatiques.

Ensemble des
zones de stockage:

Volume stocké =
201 280 m3

A

2910.A.2

Installations de combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de
la biomasse…

2 Chaudières au
gaz naturel.
P = 2 x 1,8 MW

P ch = 3,6 MW

DC

Rubrique

Désignation des activités

2663-1a

2925

4320-2

4321-2

Installations concernées

Ateliers de charge d'accumulateurs :
La puissance maximale de courant continu utilisable pour
cette opération étant supérieure à 50 kW
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.
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.

4331-2

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3.

4734-2

Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences ; kérosène, gazole, etc.

(*) :

AS : autorisation avec servitudes
D : déclaration
E : enregistrement

Régime
(*)

P = 4 x 250 kW
= 1 000 kW

D

Stockage
cellule 1b:

Total = 60 t

D

Stockage
cellule 1b:

Total = 1 200 t

D

Stockage
cellule 3b :

Total = 600 t

E

2 cuves fioul du
réseau sprinkler
= 2 m3
Soit 1,76 t

Total = 1,76 t

NC

4 locaux de charge

A : autorisation
DC : déclaration avec contrôle périodique
NC : non classé

 Dispositions architecturales
Vis-à-vis de l’autoroute A10, la bâtiment a un rôle de « vitrine ». Par ailleurs, il ne doit pas, malgré son
importance, constituer pour les usagers de la route, un obstacle visuel, une surprise susceptible de
perturber la circulation.
C’est pourquoi le projet retient les principes d’horizontalité des formes et de progressivité des teintes
de façade, du plus foncé au niveau du sol, au plus clair pour les volumes importants.
Les cellules de stockage atteignent 14,6 m à l’acrotère.
Les zones de réception/expédition sont en teinte, ce qui les rend moins visibles
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 Surfaces du projet

Superficie Terrain
Superficie Espaces Verts

199 782
60 075

m²
m²

32 442
9 565
1 066
1 427
1 158

m²
m²
m²
m²
m²

Aménagements extérieurs
Voirie Lourde
Voirie Légère
Mise en station des moyens aériens
Piétonnier
Piste cyclable
 Le projet paysager
La notice paysagère décrit un paysager peu diversifié.
Deux éléments principaux :
−

Un merlon paysager sur environ 35 m, au Nord-Est, en limite des espaces agricoles. Avec
plusieurs strates végétales, et une pente étagée, le merlon est interrompu afin de conserver une
perspective sur les espaces environnants. Au pied de ce merlon on trouve un cheminement
piétonnier.

−

Une bande boisée en limite NORD/OUEST, en bordure de l’autoroute sur 70 m de large environ.
De toute façon cet espace de 100 m à compter de l’axe de l’autoroute ne peut recevoir ni
constructions, ni installations.

La trame végétale se poursuit ensuite autour du bâtiment, des accès et stationnements.
Il est produit également la palette des essences qui seront plantées sur le site.
 Les bruits
Les mesures sonores effectuées montrent l’influence de l’autoroute sur le niveau sonore environnant.
 Accessibilités PMR
Les cheminements extérieurs ont les largeurs requises. Les places de stationnement sont
dimensionnées et situées de manière adaptée.
Les locaux sont accessibles de plein pied et disposent de sanitaires et vestiaires conçus pour l’accès
et l’usage des personnes à mobilité réduite.
 Voie d’accès et secours
Les engins de secours ont accès à toutes les façades du bâtiment par une voie de 6 m de large et de
pente et constitution convenant à ce type de véhicules
 Mesures contre l’incendie
Les dispositions constructives prévoient :
−
−
−
−
−

une résistance au feu de la toiture,
des murs coupe-feu 4 h, séparatifs entre les cellules, dépassant de la toiture,
des murs et portes coupe-feu 2h pour les locaux techniques (locaux de charge des
accumulateurs, chaufferie…)
des issues de secours
un dispositif de désenfumage

Les dispositions de protection comprennent :
−

Sprinklage
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−
−
−

Robinets incendie armés positionnés de manière à couvrir chaque point par 2 lances en
simultané
Extincteurs mobiles
Dispositif de détection pour permettre l’évacuation des personnes et compartimenter la cellule
sinistrée.

La défense incendie extérieure
−
−

Il est prévu 8 poteaux incendie de 60 m3/h à la périphérie du bâtiment, et une réserve
incendie de 1080 m3.
Pour les eaux d’extinction, une rétention de 3646 m3 sera réalisée.

 Installations de réfrigération/chauffage
Ces dispositifs seront installés en toiture, ils utilisent un fluide ni inflammable ni toxique
La chaudière sera alimentée au gaz naturel.
 Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des voiries, coté camions, seront collectées vers un bassin de rétention,
via un séparateur d’hydrocarbures, avant
Les eaux provenant des toitures seront dirigées vers les noues paysagées et infiltrées.
 Divers
Le projet prévoit le dispositif de gestion des déchets, dépôts en conteneurs, ou enlèvement selon la
nature.
L’option photovoltaïque en toiture est laissée à la discrétion du locataire.

2.1.3. Fonctionnement du site
Le maître d’ouvrage qui présente ses réalisations, sa capacité financière, indique précisément que le
bâtiment sera proposé à la location.
C’est donc au locataire, qui aura les obligations de l’arrêté d’exploiter, qu’il incombera notamment :
−
−
−
−
−

De délarer les incidents et accidents,
D’organiser et mettre en œuvre le plan de secours
D’organiser les stckages
De fixer les règles de circulation, les consignes de sécurité,
De satisfaire les contrôles ICPE

 La circulation :
− Le contrôle des véhicules se fait au poste de garde du site, où 2 espaces de 16 et 19 places
d’attente sont prévus pour les PL.
− La circulation des PL se fait à sens unique.
− 290 places de stationnement sont prévues pour les VL
 Les activités
− Le stockage de produits de grande consommation ou industriel sur palette puis rack jusqu’à
11,5 m (haut de la palette)
− La possibilité de stocker des produits inflammables et des aérosols, en cellules spécifique,
avec des grillages autour des aérosols pour éviter la dispersion en cas d’incendie.
− Les chariots de manutention sont électriques
− Les horaires sont en principe 2 fois 8, sans exclure les 3 fois 8.
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2.1.4. Etude d’impact
a) Environnement naturel
Les investigations terrain en 2015 et 2017 concluent à une faune et flore peu diversifiées.
Compte tenu de la situation par rapport aux différents espaces naturels protégés, le projet n’a pas
d’impact sur les zones naturelles sensibles, natura 2000, les ZNIEFF…
Aucun élément de la TVB communale n’existe dans la zone, mais les plantations anciennes et
récentes contribuent à en créer les premiers éléments.
On est situé en aléa faible du risque de retrait gonflement des argiles, hors tout périmètre de
captage d’eau potable. Aucune zone humide sur le site ou proche.
Les eaux pluviales, après passage en séparateur hydrocarbure, iront vers le cours d’eau des
Mauves. Le réseau du site est dimensionné avec une fréquence de retour 30 ans.
La consommation en eau sera moindre qu’en utilisation industrielle. Il est prévu de récupérer les
eaux pluviales pour les sanitaires et l’entretien des locaux.
Les véhicules circulant sur le site feront l’objet de contrôles périodiques.
Concernant les bruits, l’étude acoustique révèle un niveau sonore relativement faible, malgré
l’autoroute et le parc d’activités voisin.
La production de déchets sera faible, surtout constituée d’emballages.
Il sera procédé au tri des déchets afin de gérer la question des déchets dangereux.

b) Environnement humain
Les premiers bâtiments du parc d’activités sont à environ 500 m, il s’agit de logistique également.
La zone pavillonnaire de la ZAC des Tertres est à 400 m (et non 450 m comme indiqué dans le
dossier)
Le collège est à 450 m.
Les terres étaient cultivées jusqu’en 2017 malgré le classement en zone 3 AUi du PLU.
Le projet respecte les dispositions du PLU et les servitudes d’utilité publique. A noter que le site
se trouve hors de tout périmètre des abords de monuments historiques, hors de sites classés ou
patrimoniaux remarquables.

c) Impacts
 Ressources en eau :
− le réseau public sera protégé par un dispositif de disconnexion, afin d’éviter une
éventuelle pollution par le réseau du site.
− Le réseau assure un débit de 180 m3/heure
 assainissement
− Les eaux vannes et usées seront traitées par la station d’épuration. Le volume traité
quotidiennement représente seulement 0.8% de la capacité de la station.
− Les eaux pluviales seront régulièrement contrôlées avant le rejet au réseau public
Les dispositions retenues sont compatibles avec le SDAGE et le SAGE.
 Rejets atmosphériques
Il n’y a pas de rejets industriels
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 Emissions des poids lourds
Les conditions sont réunies pour qu’elles soient significatives : le carburant, les démarrages à
froid ou à chaud, la basse vitesse, la charge transportée, la pente de la chaussée.
Il est difficile de prévoir le parc roulant à moyen et long terme. Les calculs effectués sur la
base d’une vitesse moyenne ne sont pas adaptés à la problématique du trafic sur le site et
même aux abords immédiats.
 Traitement des effluents atmosphériques
Pour les PL arrêt du moteur en phase chargement/déchargement.
L’augmentation de trafic est estimée à +3% sur l’A10 et +8,6% sur la RD2. Impact estimé
négligeable.
Bruits et vibrations- l’activité de stockage n’est pas bruyante
 Impact sonore
L’étude acoustique prend en compte les bruit du trafic PL et VL selon les horaires et intègre
les merlons paysagers réalisés en limite de propriété
Elle ne préconise aucune mesure supplémentaire vis-à-vis du voisinage.

d) Mesures de réduction des impacts
Le trafic constitue la principale source de pollution. Elle est estimée faible au regard des autres
sources existantes. Les effets sanitaires sont estimés acceptables.
La réduction des surfaces agricoles fait l’objet d’une compensation
Les plantations du site, les espaces verts, les haies et les bordures enherbées, constitueront un
habitat de repos et de nidification pour les espèces naturelles.
L’implantation et l’orientation des sources lumineuses, les éclairages par LED vont dans le sens de
limiter les impacts sur le voisinage.
La lumière naturelle dans l’entrepôt est en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie
Pour réduire les effets de la circulation sur le climat, le nombre de mouvements de camions sera
rationalisé et réduit.

2.1.5. Rejets des eaux pluviales
Les rejets des eaux pluviales entrent dans le cadre de la rubrique 2.1.5.0 avec une surface de 19,9
ha. Ils sont soumis à déclaration.

2.1.6. Etude de danger
L’étude de dangers analyse les potentiels de dangers liés aux produits, à l’activité et à
l’environnement ainsi que l’accidentologie relative à des installations industrielles et logistiques
similaires.
Les risques mis en évidence sont les suivants :
− risque incendie lié au caractère combustible ou inflammable de la majorité des marchandises
concernées,
− risque d’explosion lié à la formation d’hydrogène dans le local de charge,
− risque de déversement de fioul au niveau du local sprinkler et du local incendie.
− risque de déversement de liquides dangereux,
− risque de réactions chimiques dangereuses.
Elle définit l’organisation de la sécurité et les mesures de prévention et de protection.
En conclusion de cette étude, les phénomènes dangereux retenus pour une analyse détaillée sont :
PhD1
PhD2

Incendie de camion
Déversement de produits dangereux
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Probabilité

PhD3
PhD4
PhD5
PhD6
PhD7
PhD8
PhD9
A
Évènement courant
B
Évènement probable
C
Évènement
improbable
D
Évènement très
improbable
E
Événement possible
mais non rencontré au
niveau mondial

Réaction chimique incontrôlée
Incendie d’une zone de stockage
Incendie du local de charge
Dégagement de gaz toxique du local de charge
Explosion du local de charge
Explosion de gaz en dehors de la chaufferie
Explosion de la chaufferie

PhD1 PhD2 PhD5
PhD6

PhD4
PhD9

PhD3

PhD8

PhD7

1
Modéré

2
Sérieux

3
Important

4
Catastrophique

5
Désastreux

Gravité

L’étude a fixé les seuils des différents effets liés à ces risques, effets thermiques, effets toxiques par
inhalation et effets de surpression.
L’analyse détaillée des risques a montré que, au regard de la probabilité d’occurrence de ces
phénomènes et de leur gravité potentielle, les risques sont jugés acceptables du fait de la mise en
œuvre des principales mesures suivantes :
Une organisation de la sécurité adaptée aux risques permettant de prévenir les accidents et
de réagir efficacement dans les situations d’urgence.
La mise en œuvre de dispositions constructives adaptées pour limiter la propagation du feu en
cas d’incendie (parois séparatives coupe-feu ; distances d’éloignement des limites de
propriété).
Des dispositions de lutte contre l’incendie conformes (sprinklage ; détection incendie et
alarme ; réseau d’incendie et réserve pompiers).

−
−

−

2.1.7. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique comprend plusieurs parties.

a) Le permis de construire
Les pièces du dossier sont les suivantes :
FORMULAIRES

-

Formulaire de demande de Permis de Construire (CERFA n° 13409*06)
Bordereau de dépôt des pièces jointes
Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions

PIECES ECRITES
−
−

PC4
PC11

NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET REPRESENTANT LE PROJET
Etude d’impact

−

PC16-1 Attestation Prise en compte de la RT 2012
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−
−
−

PC25 Justificatif du dépôt du dossier ICPE
PC32 Plan de division du terrain
PC An3 Division primaire : notice explicative
PIECES GRAPHIQUES
PC0
PC1
PC2.1
PC2.2
PC3
PC5.1

Plan de géomètre
Plan de situation
Plan masse
Plan masse – Espaces verts
Coupes de profil du terrain et du projet
Façades

1/1000

PC5.2
PC6
PC7
PC8

Plan de toiture - réseaux
Insertion du projet
Photographies : environnement proche
Photographies : paysage lointain

1/1000

PC-An1

Plan du rez-de-chaussée

1/1000

PC-An2.1

Plans des bureaux Ouest : RDC et étage

1/250

PC-An2.2

Plans des bureaux Sud : RDC et étage

1/250

1/1000
1/1000
1/500
1/400

b) La demande d’autorisation environnementale
Le dossier comprend plusieurs parties :

Partie 1 - RESUME NON TECHNIQUE DU DOSSIER
1.
2.
3.
4.

La société MOUNTPARK
Présentation du projet
Résumé non technique de l’étude d’impact
Résumé non technique de l’étude des dangers

Partie 2 - NOTICE TECHNIQUE DE PRESENTATION
1.
2.
3.
4.

La société MOUNTPARK Logistics EU Orléans 1
Le site
Présentation du projet
Effectifs et horaires d’activité

Partie 3 - CADRE REGLEMENTAIRE

1. Contexte règlementaire
2. Autorisations concernées
3. Rayon d’affichage, communes concernées

Partie 4 - ETUDE D’IMPACT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Préambule
Motivation du choix du site et justifications techniques du projet
Contexte environnant
Impacts du projet sur l’environnement naturel et humain
Effets temporaires
Effets cumulés
Effets indirects
Evolution de l’état actuel de l’environnement
Conditions de remise en état du site

Partie 5 - ETUDE DES DANGERS
1.
2.
3.
4.
5.

Méthodologie
Identification des potentiels de dangers
Analyse préliminaire des risques
Analyse détaillée des risques (ADR)
Rappel des mesures prises pour assurer la sécurité
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Partie 6 -NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE
1. Analyse des risques
2. Mesures de préventions et de protection
3. Organisation de la prévention et de la protection
DOCUMENTS CARTO.
Plan de situation
Plan des espaces verts
Plan sécurité
Plan des affichages
ANNEXES
ANNEXE 1 : Notice paysagère
ANNEXE 2 : Cartographie du rayon d’affichage
ANNEXE 3 : Actualisation de l’étude environnementale (BIOTOPE)
ANNEXE 4 : Diagnostic de pollution de sol (ORGANCE)
ANNEXE 5 : Etude acoustique (ACCORD ACOUSTIQUE)
ANNEXE 6 : Eléments concernant l’’archéologie
ANNEXE 7 : Pré-étude de dimensionnement des bassins d’eaux pluviales
ANNEXE 8 : Courriers concernant la cessation d’activité
ANNEXE 9 : Etude foudre
ANNEXE 10 : Accidentologie
ANNEXE 11 : Méthodologie : incendie de la cellule « aérosols »
ANNEXE 12 : Rapport de modélisation : Dispersion des fumées d’incendie
ANNEXE 13 : Méthodologie : Explosion de la chaufferie
ANNEXE 14 : Rapports Flumilog : Modélisation des flux thermiques
ANNEXE 15 : Demande de dérogation concernant les locaux de charge
ANNEXE 16 : Tableau de conformité à l’arrêté du 11/04/2017
ANNEXE 17 : Documents relatifs à la servitude liée à l’A10
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2.2. Plateforme ORLEANS 2
2.2.1. Situation

Le projet est situé au NordOuest du territoire communal,
proche
de
l’échangeur
autoroutier de l’A10, dans la
continuité du parc d’activités
Synergie Val de Loire.

La communauté de communes
Terres du val de Loire, a la
maîtrise foncière de l’ensemble
du parc.

Plusieurs critères président au choix de ce site :
La situation de la commune de MEUNG SUR LOIRE qui se trouve assez proche de corridor logistique
stratégique (Dorsale) qui relie Lille-Paris-Lyon et Marseille
−
−
−

La surface disponible, qui autorise la création de bâtiments de grande taille, 70 000 m² étant la
surface requise pour une plateforme logistique de niveau national.
La localisation dans un parc d’activités, connecté de façon directe à l’axe autoroutier, et
relativement proche d’autres axes importants pour la nature des activités.
Le bassin d’emploi, avec la proximité d’Orléans, et l’assurance de ressources en personnes
disponibles selon des temps de trajet acceptables de 15 à 45 mm environ
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2.2.2. Description du projet
 Le bâtiment et ses abords
Le bâtiment est conçu pour accueillir des activités de logistique, comprenant la réception des produits,
leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition.
Il est composé de :
−
−
−

8 cellules de stockage de 11500 m² environ en dos à dos
92 quais de réception –expédition répartis sur les deux faces
Locaux sociaux et bureau, locaux techniques

En extérieur, sont réalisés :
−
−
−
−
−

Voiries, aires de manœuvres,
espaces de stationnement VL (210 et 91 places en deux espaces) et PL
Espaces verts
Bassin de rétention et noue d’infiltration paysagée
Chaussée réservoir

Il s’agit de permettre le stockage de matières combustibles de natures diverses, bois, papier, cartons,
matières plastiques, marchandises manufacturées et produits de grande consommation.
Le trafic poids lourds est estimé à 200 v/j.
Le site pourrait employer 300 personnes pour l’activité entrepôt et 100 personnes pour les services
administratifs.
 Le classement ICPE
Compte tenu des activités envisagées, le bâtiment relève des installations classées pour la protection
de l’environnement.
Rubrique

1436-1

Désignation des activités
Liquides de point éclair compris entre 60°C et
93°C : La quantité susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
1.. supérieure ou égale à 1 000 t
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 1 000 t

Installations concernées

Stockage
cellules 6a

Quantité
stockée
= 100 t

Régime
(*)

DC

1510-1

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits
ou substances combustibles en quantité supérieure à
500 t 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 et des établissements recevant du public.

1530-1

Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis condition nés à
l’exception des établissements recevant du public.

Ensemble des
zones de stockage:

Volume
stocké =
176 800 m3

A

1532-1

Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis conditionnés à
l’exception des établissements recevant du public.

Ensemble des
zones de stockage:

Volume stocké
= 176 800 m3

A

Ensemble des
zones de stockage

Volume stocké
= 176 800 m3

stockage de polymères (matières plastiques
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques

Volume global :
1 114 752 m3
Ensemble des
zones de
stockage :

2662-1
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2663-1a

2663-2a

Rubrique

2910.a-2

2925

4320-2

4321-2

4331-2

4510

4511-2

4734-2

Stockage de pneumatiques et produits dont 50%
au moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques).
…
1. A l’état expansé ou alvéolaire,
Stockage de pneumatiques et produits dont 50%
au moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques).
…
2. A l’état non expansé et non alvéolaire et pour
les pneumatiques.

Ensemble des
zones de stockage:

Volume stocké
= 176 800 m3

A

Ensemble des
zones de stockage:

Volume stocké
= 176 800 m3

A

Désignation des activités
Installations de combustion à l'exclusion des
installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls
ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds ou de la biomasse…

Installations concernées

2 Chaudières au
gaz naturel.
P = 2 x 1,8 MW

Régime
(*)

P ch = 3,6 MW

DC

P = 4 x 250 kW =
1 000 kW

D

Stockage
cellule 4b

Total = 60 t

D

Stockage
cellule 4b:

Total = 1 200 t

D

Stockage
cellule 6b :

Total = 600 t

E

Ensemble des
zones de stockage:

Total = 15 t

NC

Dangereux pour l’environnement, aquatique, de
catégorie chronique 1
La quantité susceptible d’être présente dans
l’installation étant

Ensemble des
zones de stockage:

Total = 150 t

DC

Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences ; kérosène, gazole, etc.

2 cuves fioul du
réseau sprinkler
= 2 m3
Soit 1,76 t

Total = 1,76 t

NC

Total = 1,7 t

DC

Ateliers de charge d'accumulateurs :
La puissance maximale de courant continu utilisable pour
4 locaux de charge
cette opération étant supérieure à 50 kW
Aérosols
extrêmement
inflammables
ou
inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz
inflammables de catégorie 1 ou 2 ou d es liquides
inflammables de catégorie 1.
Aérosols
extrêmement
inflammables
ou
inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas
de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liq
uides inflammables de catégorie 1.

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3.
Dangereux pour l’environnement aquatique,
de catégorie aigue 1 ou chronique 1

Gaz à effet de serre fluorés
Emploi dans des équipements clos en exploitation
a)équipements frigorifiques ou climatiques, de
4802-2a
capacités unitaires supérieures à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d’être présente étant
supérieure ou égale à 300 kg
b) Equipement d’extinction
(*) :
AS : autorisation avec servitudes
D : déclaration
E : enregistrement

Fluide R134a des
rooftops

A : autorisation
DC : déclaration avec contrôle périodique
NC : non classé
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 Dispositions architecturales
Vis-à-vis de l’autoroute A10, le bâtiment n’a pas le même rôle de « vitrine » que le bâtiment situé au
plus près de l’infrastructure.
On retient les principes qui ont présidé au projet Orléans 2, savoir horizontalité des formes et de
progressivité des teintes de façade, du plus foncé au niveau du sol, au plus clair pour les volumes
importants.
Les cellules de stockage atteignent
atteigne 14,8 m à l’acrotère.
Les zones de réception/expédition sont en teinte, ce qui les rend moins visibles

 Surfaces du projet

Superficie Terrain
Superficie Espaces Verts
Aménagements extérieurs
Voirie Lourde
Voirie Légère
Mise en station des moyens aériens
Piétonnier
Voie pompier

174 142
48 294

m²
m²

30 104 m²
9 121 m²
1 076 m²
1 313 m²
330 m²

 Le projet paysager
La notice paysagère décrit
crit un paysager peu diversifié, sans doute en raison de la vocation agricole
des terrains.
En raison des usages des espaces environnants, agriculture, activités, habitat et extensions urbaines,
le projet prévoit de traiter les franges avec la plus grande attention.
Deux éléments principaux :
−

Un merlon paysager sur au moins 40 m de large, au Sud-Est, en limite des secteurs habités.
habités Doté
d’un profil progressif, et composé de plusieurs strates végétales, le merlon culmine à 6 m. Pour
autant il ne s’agit pas de créer un MUR VERT au droit des secteurs habités.

−

Un merlon paysager et boisé au Nord-Est,
Nord
sur au moins 35 m avec 3 strates végétales
principales, qui laisse la place à la promenade en partie basse.

La trame végétale se poursuit ensuite autour du bâtiment, des accès et stationnements.
Il est produit également la palette des essences qui seront plantées sur le site.
 Les bruits
Les mesures sonores effectuées montrent l’influence de l’autoroute sur le niveau sonore environnant.
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 Accessibilités PMR
Les cheminements extérieurs ont les largeurs requises. Les places de stationnement sont
dimensionnées et situées de manière adaptée.
Les locaux sont accessibles de plein pied et disposent de sanitaires et vestiaires conçus pour l’accès
et l’usage des personnes à mobilité réduite.
 Voie d’accès et secours
Les engins de secours ont accès à toutes les façades du bâtiment par une voie de 6 m de large et de
pente et constitution convenant à ce type de véhicules.

 Mesures contre l’incendie
Les dispositions constructives prévoient :
−
−
−
−
−

une résistance au feu de la toiture,
des murs coupe-feu 4 h, séparatifs entre les cellules, dépassant de la toiture,
des murs et portes coupe-feu 2h pour les locaux techniques (locaux de charge des
accumulateurs, chaufferie…)
des issues de secours
un dispositif de désenfumage

Les dispositions de protection comprennent :
−
−
−
−

Sprinklage
Robinets incendie armés positionnés de manière à couvrir chaque point par 2 lances en
simultané
Extincteurs mobiles
Dispositif de détection pour permettre l’évacuation des personnes et compartimenter la cellule
sinistrée.

La défense incendie extérieure
−
−

Il est prévu 8 poteaux incendie de 60 m3/h à la périphérie du bâtiment, et une réserve
incendie de 1080 m3.
Pour les eaux d’extinction, une rétention de 3518 m3 sera réalisée.

 Installations de réfrigération/chauffage
Ces dispositifs seront installés en toiture, ils utilisent un fluide ni inflammable ni toxique
La chaudière sera alimentée au gaz naturel.
 Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant des voiries, coté camions, seront collectées vers un bassin de rétention,
via un séparateur d’hydrocarbures, avant
Les eaux provenant des toitures seront dirigées vers les noues paysagées et infiltrées.
 Divers
Le projet prévoit le dispositif de gestion des déchets, dépôts en conteneurs, ou enlèvement selon la
nature.
L’option photovoltaïque en toiture est laissée à la discrétion du locataire.

2.2.3. Fonctionnement du site
Le maître d’ouvrage qui présente ses réalisations, sa capacité financière, indique précisément que le
bâtiment sera proposé à la location.
Mountpark procèdera aux contrôles et audits permettant de vérifier que les locataires respectent les
dispositions de l’arrêté, lesquelles sont par ailleurs reportées dans les baux.
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C’est donc au locataire, qui aura les obligations de l’arrêté d’exploiter, qu’il incombera notamment :
−
−
−
−
−

De délarer les incidents et accidents,
accidents
D’organiser et mettre en œuvre le plan de secours
D’organiser les stckages
De fixer les règles de circulation, les consignes de sécurité,
De satisfaire les contrôles ICPE

 La circulation :
− Le contrôle des véhicules se fait au poste de garde du site, où 2 espaces de 16 et 19 places
d’attente sont prévus pour les PL.
− La circulation des PL se fait à sens unique.
− 360 places de stationnement sont prévues pour les VL qui ne circulent pas autour du
bâtiment.
 L’entrepôt
La hauteur au faîtage est de 13,95 m, et la hauteur de stockage est de 11,5 m.
La partie Sud/Est est divisée en 6 cellules de stockage, dont 2 sont spécialement dédiées au
stockage d’aérosols et au stockage de produits inflammables.
La partie Nord/Ouest est divisée en 4 cellules de stockage.
 Climatisation
La zone d’entrepôt est maintenue à une température de 15 à 20°, par un dispositif
comprenant 24 roof-tops
tops en toiture
 Les activités
− Le stockage de produits de grande consommation ou industriel sur
palette puis rack jusqu’à 11,5 m (haut de la palette)
palet
− La possibilité de stocker des produits inflammables et des aérosols, et
des produits dangereux pour l’environnement en cellules spécifique,
voire sur des rétentions,, avec des grillages autour des aérosols pour
éviter la dispersion en cas d’incendie.
− Les
es chariots de manutention sont électriques
− Les horaires sont en principe 2 fois 8, de 5 h à 22 h

2.2.4. Etude d’impact
a) Environnement naturel
Les investigations terrain en 2015 concluent à une faune et flore peu diversifiées.
Compte tenu de la situation par rapport
rapport aux différents espaces naturels protégés, le projet n’a pas
d’impact sur les zones naturelles sensibles, natura 2000, les ZNIEFF…
Aucun élément de la TVB communale n’existe dans la zone, mais les plantations anciennes et
récentes contribuent à en créer les premiers éléments.
On est situé en aléa faible du risque de retrait gonflement des argiles, hors tout périmètre de
captage d’eau potable. Aucune zone humide sur le site ou proche.
Les eaux pluviales, après passage en séparateur hydrocarbure, iront vers le cours d’eau des
Mauves. Le réseau du site est dimensionné avec une fréquence de retour 30 ans.
La consommation en eau sera moindre qu’en utilisation industrielle. Il est prévu de récupérer les
eaux pluviales pour les sanitaires et l’entretien des locaux.
locau
Les véhicules circulant sur le site feront l’objet de contrôles périodiques.
Concernant les bruits, l’étude acoustique révèle un niveau sonore relativement faible, malgré
l’autoroute et le parc d’activités voisin.
La production de déchets sera faible, surtout
s
constituée d’emballages.
Il sera procédé au tri des déchets afin de gérer la question des déchets dangereux.
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b) Environnement humain
Les premiers bâtiments du parc d’activités sont à environ 500 m, il s’agit de logistique également.
La zone pavillonnaire de la ZAC des Tertres, où des constructions ont été récemment édifiées est
en limite sud du projet.

Le collège est à moins de 100 m au sud du terrain.
Les terres étaient cultivées jusqu’en 2017 malgré le classement en zone 3 AUi du PLU.
Le projet respecte les dispositions du PLU et les servitudes d’utilité publique. A noter que le site
se trouve hors de tout périmètre des abords de monuments historiques, hors de sites classés ou
patrimoniaux remarquables.

c) Impacts
 Ressources en eau :
− le réseau public sera protégé par un dispositif de disconnection, afin d’éviter une
éventuelle pollution par le réseau du site.
− Le réseau assure un débit de 180 m3/heure
 assainissement
− Les eaux vannes et usées seront traitées par la station d’épuration. Le volume traité
quotidiennement représente seulement 0.8% de la capacité de la station.
− Les eaux pluviales seront régulièrement contrôlées avant le rejet au réseau public
Les dispositions retenues sont compatibles avec le SDAGE et le SAGE.
 Rejets atmosphériques
Il n’y a pas de rejets industriels
 Emissions des poids lourds
Les conditions sont réunies pour qu’elles soient significatives : le carburant, les démarrages à
froid ou à chaud, la basse vitesse, la charge transportée, la pente de la chaussée.
Il est difficile de prévoir le parc roulant à moyen et long terme. Les calculs effectués sur la
base d’une vitesse moyenne ne sont pas adaptés à la problématique du trafic sur le site et
même aux abords immédiats.
 Traitement des effluents atmosphériques
Pour les PL arrêt du moteur en phase chargement/déchargement.
L’augmentation de trafic est estimée à +3% sur l’A10 et +8,6% sur la RD2. Impact estimé
négligeable.
 Bruits et vibrationsl’activité de stockage n’est pas bruyante
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 Impact sonore
L’étude acoustique prend en compte les bruit du trafic PL et VL selon les horaires et intègre
les merlons paysagers réalisés en limite de propriété
Elle tient compte également du bruit des chaudières.
Un niveau sonore maximal sera fixé pour chaque roof-tops et un écran acoustique de 2 m de
hauteur sera mis en place coté sud pour la protection des pavillons.
Elle ne préconise aucune mesure supplémentaire vis-à-vis du voisinage.

d) Mesures de réduction des impacts
Le trafic constitue la principale source de pollution. Elle est estimée faible au regard des autres
sources existantes. Les effets sanitaires sont estimés acceptables. Le maître d’ouvrage précise qu’il
n’est pas propriétaire des camions qui seront utilisés.
La réduction des surfaces agricoles fait l’objet d’une compensation
Les plantations du site, les espaces verts, les haies et les bordures enherbées, constitueront un
habitat de repos et de nidification pour les espèces naturelles.
L’implantation et l’orientation des sources lumineuses, les éclairages par LED vont dans le sens de
limiter les impacts sur le voisinage.
La lumière naturelle dans l’entrepôt est en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie
Pour réduire les effets de la circulation sur le climat, le nombre de mouvements de camions sera
rationalisé et réduit.

2.2.5. Loi sur l’eau
Les rejets des eaux pluviales entrent dans le cadre de la rubrique 2.1.5.0 avec une surface de 17,4
ha. Ils sont soumis à déclaration.

2.2.6. Etude de danger
L’étude de dangers analyse les potentiels de dangers liés aux produits, à l’activité et à
l’environnement ainsi que l’accidentologie relative à des installations industrielles et logistiques
similaires.
Les risques mis en évidence sont les suivants :
− risque incendie lié au caractère combustible ou inflammable de la majorité des marchandises
concernées,
− risque d’explosion lié à la formation d’hydrogène dans le local de charge,
− risque de déversement de fioul au niveau du local sprinkler et du local incendie.
− risque de déversement de liquides dangereux,
− risque de réactions chimiques dangereuses.
Elle définit l’organisation de la sécurité et les mesures de prévention et de protection.
En conclusion de cette étude, les phénomènes dangereux retenus pour une analyse détaillée sont :
PhD1
PhD2
PhD3
PhD4
PhD5
PhD6
PhD7
PhD8
PhD9

Incendie de camion
Déversement de produits dangereux
Réaction chimique incontrôlée
Incendie d’une zone de stockage
Incendie du local de charge
Dégagement de gaz toxique du local de charge
Explosion du local de charge
Explosion de gaz en dehors de la chaufferie
Explosion de la chaufferie
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Probabilité

A
Évènement courant
B
Évènement probable
C
Évènement
improbable
D
Évènement très
improbable
E
Événement possible
mais non rencontré au
niveau mondial

PhD1 PhD2 PhD5
PhD6

PhD4
PhD9

PhD3

PhD8

PhD7

1
Modéré

2
Sérieux

3
Important

4
Catastrophique

5
Désastreux

Gravité

L’étude a fixé les seuils des différents effets liés à ces risques, effets thermiques, effets toxiques par
inhalation et effets de surpression.
L’analyse détaillée des risques a montré que, au regard de la probabilité d’occurrence de ces
phénomènes et de leur gravité potentielle, les risques sont jugés acceptables du fait de la mise en
œuvre des principales mesures suivantes :
Une organisation de la sécurité adaptée aux risques permettant de prévenir les accidents et
de réagir efficacement dans les situations d’urgence.
La mise en œuvre de dispositions constructives adaptées pour limiter la propagation du feu en
cas d’incendie (parois séparatives coupe-feu ; distances d’éloignement des limites de
propriété).
Des dispositions de lutte contre l’incendie conformes (sprinklage ; détection incendie et
alarme ; réseau d’incendie et réserve pompiers).

−
−

−

2.2.7. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique comprend plusieurs parties.

a) Le permis de construire
Les pièces du dossier sont les suivantes :
FORMULAIRES

-

Formulaire de demande de Permis de Construire (CERFA n° 13409*06)
Bordereau de dépôt des pièces jointes
Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions

PIECES ECRITES
−
−

PC4
PC11

NOTICE DECRIVANT LE TERRAIN ET REPRESENTANT LE PROJET
Etude d’impact

−
−
−
−

PC16-1
PC25
PC32
PC An3

Attestation Prise en compte de la RT 2012
Justificatif du dépôt du dossier ICPE
Plan de division du terrain
Division primaire : notice explicative
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PIECES GRAPHIQUES
PC0
PC1
PC2.1
PC2.2
PC3
PC5.1

Plan de géomètre
Plan de situation
Plan masse
Plan masse – Espaces verts
Coupes de profil du terrain et du projet
Façades

1/1000

PC5.2
PC6
PC7
PC8

Plan de toiture - réseaux
Insertion du projet
Photographies : environnement proche
Photographies : paysage lointain

1/1000

PC-An1

Plan du rez-de-chaussée

1/1000

PC-An2.1

Plans des bureaux Ouest : RDC et étage

1/250

PC-An2.2

Plans des bureaux Sud : RDC et étage

1/250

1/1000
1/1000
1/500
1/400

b) La demande d’autorisation environnementale
Le dossier comprend plusieurs parties :

Partie 1 - RESUME NON TECHNIQUE DU DOSSIER
1.
2.
3.
4.

La société MOUNTPARK
Présentation du projet
Résumé non technique de l’étude d’impact
Résumé non technique de l’étude des dangers

Partie 2 - NOTICE TECHNIQUE DE PRESENTATION
1.
2.
3.
4.

La société MOUNTPARK Logistics EU Orléans 2
Le site
Présentation du projet
Effectifs et horaires d’activité

Partie 3 - CADRE REGLEMENTAIRE

1. Contexte règlementaire
2. Autorisations concernées
3. Rayon d’affichage, communes concernées

Partie 4 - ETUDE D’IMPACT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Préambule
Motivation du choix du site et justifications techniques du projet
Contexte environnant
Impacts du projet sur l’environnement naturel et humain
Effets temporaires
Effets cumulés
Effets indirects
Evolution de l’état actuel de l’environnement
Conditions de remise en état du site

Partie 5 - ETUDE DES DANGERS
1.
2.
3.
4.
5.

Méthodologie
Identification des potentiels de dangers
Analyse préliminaire des risques
Analyse détaillée des risques (ADR)
Rappel des mesures prises pour assurer la sécurité
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Partie 6 -NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE
1. Analyse des risques
2. Mesures de préventions et de protection
3. Organisation de la prévention et de la protection
DOCUMENTS CARTO.
Plan de situation
Plan des espaces verts
Plan sécurité
Plan des affichages
ANNEXES
ANNEXE 1 : Notice paysagère
ANNEXE 2 : Cartographie du rayon d’affichage
ANNEXE 3 : Actualisation de l’étude environnementale (BIOTOPE)
ANNEXE 4 : Diagnostic de pollution de sol (ORGANCE)
ANNEXE 5 : Etude acoustique (ACCORD ACOUSTIQUE)
ANNEXE 6 : Eléments concernant l’’archéologie
ANNEXE 7 : Pré-étude de dimensionnement des bassins d’eaux pluviales
ANNEXE 8 : Courriers concernant la cessation d’activité
ANNEXE 9 : Etude foudre
ANNEXE 10 : Accidentologie
ANNEXE 11 : Méthodologie : incendie de la cellule « aérosols »
ANNEXE 12 : Rapport de modélisation : Dispersion des fumées d’incendie
ANNEXE 13 : Méthodologie : Explosion de la chaufferie
ANNEXE 14 : Rapports Flumilog : Modélisation des flux thermiques
ANNEXE 15 : Demande de dérogation concernant les locaux de charge
ANNEXE 16 : Conformité à l’AMPG du 11/04/2017
ANNEXE 17 : La société Mountpark

2.3. Demande de dérogation
Pour les deux projets il est demandé une dérogation concernant la toiture des locaux de charge.
Celle-ci, selon les dispositions de l’arrêté du 29/05/2000, doit être réalisée en matériaux
incombustibles, ce qui n’est pas le cas avec la couverture prévue, en bac acier multicouche.

2.4. Avis sur les dossiers
Les dossiers de permis de construire et de demande d’autorisation environnementale, sont complets
et satisfont les dispositions règlementaires en vigueur.
Les thématiques sont clairement exposées et argumentées, ce qui favorise la compréhension
générale des projets. Les études de danger sont très complètes et mettent bien en évidence les
enjeux principaux des grands entrepôts.
La présentation internet ou papier est toutefois compliquée à appréhender et donc peu accessible
pour le public, qui a toutefois la ressource des résumés non techniques.
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3) Le plan local d’urbanisme
Approuvé en 2011, le plan local d’urbanisme de la commune de MEUNG SUR LOIRE, a été modifié
en 2011, 2013, révisé en 2013 et mis en compatibilité avec une déclaration de projet en 2016.
L’orientation des activités vers la logistique est favorisée par la situation de la commune au regard des
infrastructures.
La mise en compatibilité de 2016 a permis l’ouverture à l’urbanisation des terrains classés en zone
3 AUi1 avec un plan d’aménagement. Le projet portait sur l’implantation d’une plate-forme logistique
de 128 000 m², avec possibilité de 140 000 m².
Sur le plan ci-après, on note que les extensions étaient prévues vers la ZAC des Tertres. En
revanche, aucune ouverture de quais coté habitation.
Avec un bâtiment mesurant 14 m à l’acrotère, l’activité générait un trafic de 250 PL/J, et devait être
classée « Seveso, seuil bas »

Les établissements Seveso, seuils haut et bas, sont les installations industrielles qui présentent le
plus de risques pour la population qui réside autour de ces sites.
Les risques technologiques doivent faire l’objet d’importants efforts de prévention. La maîtrise de
l’urbanisation et la réduction de la vulnérabilité des populations situées à proximité des sites Seveso
font partie des objectifs du Grenelle de l’environnement. La population exposée aux risques
technologiques doit être informée des risques qu’elle encourt en résidant à proximité d’un
établissement Seveso.
Il existe sur le parc d’activités deux établissements classés SEVESO, mais ils sont éloignés de
secteurs habités.
Le projet de mise en compatibilité réduit la bande de protection vis-à-vis de l’habitat de 50 à 40 m,
sans doute pour une utilisation maximum du site. Cette bande d’espaces verts devait permettre « aux
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deux projets des zones 3AUi1 et AUt de coexister sans risque de nuisances excessives, d’autant plus
que la seule nuisance à envisager est liée au trafic de poids lourds…»
Il aurait été pertinent lors de cette mise en compatibilité du PLU de remettre en question l’urbanisation
proche, en fait d’effectuer un choix clair entre le développement de l’habitat et les activités de
logistique.
Le projet ne s’étant pas réalisé selon ces dispositions, il reste que la proximité d’un entrepôt aussi
important est forcément source de nuisances.
Les chiffres et les modélisations fixent des maximums de niveau sonore selon les textes en vigueur,
mais comment faire respecter au quotidien les émergences « accidentelles ». On trouve bien des
exemples d’impuissances des riverains, qui n’arrivent pas à faire reconnaître les nuisances qu’ils
subissent, dans ces cas-là.
Les dispositions applicables dans la zone 3AUi s’en tiennent, au chapitre du traitement des franges
urbaines, à cet espace de protection de 40 m de large. Classée au titre de l’ancien article L123-1-5 du
code de l’urbanisme, cette bande de terrain n’est pas plantée au moment de l’approbation du PLU.
L’articulation avec des OAP aurait permis de savoir précisément ce que l’on peut y faire, en dehors de
la protection. Dans le cas où la protection concerne un espace boisé l’usage est alors limité selon les
dispositions de l’article L130-1 (espace boisé classé).
On considérera ici qu’il n’y a pas de boisement existant et que l’intention est de créer un espace
planté pour gérer la lisière avec les secteurs habités.
En conclusion
Le PLU actuel ne prend pas suffisamment en compte les questions de cohabitation, entre les espaces
destinées aux activités, surtout pour des sites aussi importants, et les secteurs habités.
Indépendamment de ces remarques, les deux projets respectent les dispositions normatives du PLU.

4) Consultation des personnes publiques
Avant de soumettre les projets à enquête publique, ont été consultées les personnes publiques
suivantes :
−
−
−
−
−
−

La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement du Centre Val de
Loire
L’autorité Environnementale
La Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
Courrier et délibération
L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité).
L’ARS Agence Régionale de Santé

Les différents avis ont été joints au dossier d’enquête publique
4.1) Avis de la MRAE pour le projet ORLEANS 1
Les enjeux les plus forts concernent :
a) les eaux superficielles et souterraines
L’autorité environnementale pointe le mode de calcul des bassins de rétention, et la capacité
d’infiltration des noues, compte tenu de la nature du terrain. La référence à l’instruction technique
de 1977 relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations, ne convient pas en
installations classées.
En conséquence il est demandé de réaliser un test d’infiltration du terrain afin de déterminer le
volume des bassins.
Réponse du demandeur le 12 juin 2018
Le terrain est en effet de faible perméabilité et les calculs effectués n’ont pas pris en compte
l’infiltration.

Enquête publique concernant les plates-formes logistiques MOUNTPARKrapport du commissaire-enquêteur du 21/08/ 2018 – E18000083/45

page 27

Le principe de fonctionnement du réseau d’eaux pluviales est rappelé dans la réponse. Les eaux
traitées provenant des voiries sont dirigées vers les noues, qui ont un rejet au réseau public, et
c’est la pompe de relevage en sortie de noue qui permet de réguler le débit.
Sur la base d’une fréquence de retour de 10 ans, avec un débit autorisé de 1L/s/ha, la réponse
montre que les ouvrages prévus par le projet ont une capacité suffisante.
Avis du CE
Les informations des dossiers doivent être harmonisées. En effet les noues sont décrites comme
d’infiltration dans le dossier de permis de construire.
Compte tenu des éléments apportés dans le courrier du 12/06/2018, je considère la réponse
satisfaisante
b) le trafic routier
L’autorité environnementale considère les chiffres d’augmentation du trafic effectivement
négligeable au regard des trafics routiers existants. Il est souhaité de vérifier l’impact sanitaire sur
la population tant en ce qui concerne les émissions atmosphériques que sonores lorsque
l’entrepôt aura atteint son plein niveau d’activité.
Avis du CE.
En raison de sa situation le projet Orléans 1 est éloigné des secteurs habités, puisque les
premières maisons sont à 400m. Concernant la propagation des ondes sonores, c’est bien la
distance qui offre une des meilleures protections. Pour la ZAC des Tertres, l’entrepôt va constituer
un écran efficace contre le bruit de l’A10.
En outre, ce bâtiment n’est pas doté d’autant de roof-tops que l’entrepôt Orléans 2.
Dans le cas où les mesures effectuées en pleine activité imposent des protections
supplémentaires, en particulier vis-à-vis des riverains, que pourra-t-on prévoir et à partir de quel
degré d’inconvénients sera-t-il estimé nécessaire d’y remédier.
Comment répondre aux inquiétudes.
c) les risques technologiques
L’autorité environnementale estime que l’étude d’impact et l’étude de danger abordent
correctement les enjeux identifiés.

4.2) Avis de la MRAE pour le projet ORLEANS 2
a) les eaux superficielles et souterraines
L’avis de l’Autorité environnementale reprend les mêmes remarques concernant les eaux
superficielles.
b) Le trafic routier
L’avis est analogue à celui émis pour le projet Orléans 1 (en bordure de l’A 10).
Avis du CE
Il est surprenant de constater qu’il n’est pas fait mention du secteur récemment construit en limite
sud du projet. Ce d’autant que l’entrepôt Orléans 2 sera doté de 24 roof-tops, au point de
construire un mur de 2 m pour protéger le secteur habité.
Dans le cas où les mesures effectuées en pleine activité imposent des protections
supplémentaires, en particulier vis-à-vis des riverains, que pourra-t-on prévoir et à partir de quel
degré d’inconvénients sera-t-il estimé nécessaire d’y remédier.
Comment répondre aux inquiétudes.
c) les risques technologiques
L’autorité environnementale estime que l’étude d’impact et l’étude de danger abordent
correctement les enjeux identifiés.
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4.3) Avis CDPENAF – compensation agricole
L’étude présentée par le maître d’ouvrage décrit les mesures proposées pour réduire l’effet négatif
de l’ensemble du projet sur l’économie agricole, c'est-à-dire la perte définitive du foncier productif.
−
−
−
−

L’installation de casiers réfrigérés ou d’un magasin de producteurs, y compris l’acquisition de
la ferme.
L’aide à l’acquisition de matériels collectifs
La sécurisation et l’amélioration de la voie d’accès au silo de MEUNG SUR LOIRE
La remise en état d’une parcelle

Ont reçu un avis favorable de la commission, la compensation collective s’élevant à plus de
495 000€

4.4) Courrier de la ville de MEUNG SUR LOIRE sur la cessation d’activité
Le 26 octobre 2017 donne un avis favorable au maître d’ouvrage quant aux conditions de la cessation
d’activités de l’ensemble du site.
Le maître d’ouvrage devra assurer la mise en sécurité du site, avec évacuation des produits
dangereux, évacuation et élimination des déchets, dépollution du sol et des eaux souterraines
éventuellement polluées, l’interdiction d’accès au site, la surveillance des effets des installations sur
l’environnement si nécessaire.

4.5) délibération du conseil municipal de la commune de MEUNG SUR LOIRE le 18/06/2018
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur les projets de construction et d’exploitation et n’a
pas de remarque sur le dossier d’enquête publique.

4.6) Délibération du conseil communautaire le 12/07/2018
Le conseil communautaire a donné un avis favorable au projet de construction des deux entrepôts.
4.7) Avis de l’INAO
La commune de Meung sur Loire est située dans l’aire géographique de l’AOP « Orléans » et dans
l’aire de production des IGP « Val de Loire » et « Volailles de l’Orléanais ».
Le 30 janvier 2018 l’INAO a indiqué que les projets étaient sans incidence sur ces aires
géographiques
4.8) Avis ARS
Après avoir examiné les points suivants :
a) Impact potentiel sur les ressources en eau potable et les eaux de loisirs
b) Populations situées à proximité et usages
Sur ce point l’ARS regrette qu’il n’ait pas été prévu un espace équivalent à celui réservé en
bordure de l’A10, pour atténuer les nuisances subies par les habitations et le collège
c) Les effets sur la santé, le bruit
Toujours pour les habitations l’ARS préconise de fixer une puissance maximale pour les roof-tops
pour éviter les émergences au-dessus de la norme (disposition retenue par le projet). Egalement il
est préconisé de créer un mur de 2 m en toiture pour le bruit des roof-tops.
Une campagne de mesure acoustique devra être prescrite après occupation de la zone afin de
vérifier les conclusions.
d) Les effets sur la santé : exposition des populations.
L’ARS considère l’impact du trafic routier négligeable au regard du trafic actuel des axes
alentours.
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Les effets sanitaires sont acceptables pour la population du secteur d’étude.
Et en conclusion l’ARS est favorable au projet.
Avis du CE
Les thématiques abordées dans cet avis révèlent une bonne connaissance du dossier, mais la
conclusion générale ne me paraît à la hauteur des enjeux évoqués.
Clairement, l’ARS comme d’autres intervenants, s’interroge sur la proximité avec les habitations et
le collège, et préconise, au lieu d’imposer, des remèdes en vue d’atténuer les nuisances, elles
aussi clairement identifiées.
Et le remède final c’est le contrôle à postériori !
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5) ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
5.1) Désignation du commissaire enquêteur
J’ai été désignée commissaire enquêteur par Mme la Présidente du Tribunal Administratif par décision
du 22 mai 2018.

5.2) Arrêté préfectoral d’enquête
L’arrêté du 29 mai 2018 précise en particulier les conditions et les règles du déroulement de
l’enquête.
L’enquête publique unique a été ouverte du 22 juin 2018 au 21 juillet 2018 inclus, soit pendant 30
jours consécutifs.
La mairie de MEUNG SUR LOIRE est le siège de l’enquête.
Les territoires des communes de LE BARDON, BAULE, et HUISSEAU SUR MAUVE étant concernés
par le périmètre d’affichage de l’enquête, l’avis d’enquête a été affiché dans ces communes.
Afin d’assurer une bonne information au public et lui permettre de s’exprimer, il a été décidé
d’organiser trois permanences.
Je me suis tenue à la disposition du public en mairie les :
Vendredi 22 juin 2018 de 9 h à 12 h
Mardi 10 juillet 2018 de 14 h à 17 h
Samedi 21 juillet 2018 de 9 h à 12 h.

5.3) Concertations avec le Maître d’Ouvrage et visite des lieux
J’ai rencontré Monsieur Olivier PARIZOT de la société Mountpark, en mairie de MEUNG SUR LOIRE
le 13 juin 2018 afin de compléter mes informations sur le projet et d’effectuer quelques
reconnaissances sur le territoire concerné.
J’ai été informée sur les concertations préalables concernant les travaux, et sur les objectifs
poursuivis.

5.4) Information du public
Les modalités de l’enquête publique sont définies par l’arrêté du préfet du Loiret du 29 mai 2018.
L’avis d’enquête a été affiché sur les panneaux extérieurs des mairie de MEUNG SUR LOIRE, LE
BARDON, BAULE et HUISSEAU SUR MAUVES, 15 jours au moins avant le début de l’enquête
publique, et pendant toute la durée de celle-ci. Les avis d’affichage sont annexés à ce rapport.
Monsieur le Préfet a fait publier par voie de presse (Courrier du Loiret et République du Centre) en
annonces légales l’avis au public dans les délais requis, soit les jeudis 7 juin 2018 et 28 juin 2018.
Le dossier était consultable sur le site internet de la Préfecture du Loiret. Des observations et
propositions pouvaient être transmises au moyen d’une adresse électronique.
Le maître d’ouvrage a fait afficher sur le terrain l’avis d’enquête au format A2, selon les dispositions
règlementaires applicables. Cet affichage a été constaté par huissier le 5/06/2018.
Lors de la visite que j’ai effectuée sur place le 13 juin 2018, j’ai constaté que cet affichage n’était
visible qu’à partir de la voie de desserte des opérations. Cette voie étant en antenne et encore en
travaux, donc interdite au public, j’ai demandé qu’une autre affiche soit mise en place au rond point de
l’échangeur autoroutier.
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6) DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté de Monsieur le Préfet du Loiret.
Un dossier et un registre ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie de MEUNG SUR LOIRE. J’ai visé les pièces du
dossier.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun incident.
Malgré les annonces et l’affichage dans les communes concernées par l’enquête, la participation du
public est très modeste.
Au cours des 3 permanences que j’ai assuré en mairie, aucune personne ne s’est présentée soit pour
demander des renseignements soit pour faire une remarque.
Deux observations ont été inscrites sur le site de la Préfecture du Loiret le 17 juillet 2018.

Les observations du public

1. Monsieur John POWER
Monsieur John POWER réside à Meung-Sur-Loire et est membre de l’association Loiret Nature
Environnement.


Le gigantisme logistique en bordure d’une petite ville

Pour Monsieur Power, la surface des entrepôts dépasse largement la surface moyenne nationale de
2013, soit 18000 m².
Avec les 37 ha qui lui sont consacrés, ce projet amplifie la consommation des terres agricoles toujours
pour les mêmes usages.
Il regrette la non réhabilitation des terres agricoles, au bénéfice de la culture bio.

Commentaires du CE:
La surface moyenne des entrepôts se situait aux alentours de 16000 m² en 2016. Elle a été réévaluée
en raison de la tendance aux XXL qui tend à fixer la surface « standard » à 50 000 m².
Les entrepôts XXL représentent environ 25 % du marché.
Les flux tendus, les redistributions sur des formats de magasin diversifiés, l’e-commerce, dictent la
recherche de rationalisation des processus et de mutualisation des coûts. Et ces tendances ne
paraissent pas s’inverser.
Tout ceci s’accompagne d’une recomposition des territoires prenant en compte la réalité des flux, car
la localisation est un élément majeur dans le projet.
Dans la zone Synergie Val de Loire, l’entrepôt le plus grand mesure environ 76000 m² avec un format
en U. Pour Monsieur Power on en rajoute…
La zone d’activités initialement gérée par le Syndicat Mixte pour l’aménagement et l’équipement de la
région de Meung/Beaugency (créé en 1975), est désormais de la compétence intercommunale.
Le PLU de Meung-sur-Loire donne à la zone d’activités une vocation multiple assez classique,
industrie, artisanat… Mais la vocation entrepôt très dominante ici n’est pas spécifiquement mise en
avant.
Avec le projet présenté qui consomme 37 ha, il reste peu de place pour les autres types d’activités.
L’observation de Monsieur Power me paraît dans ces conditions surtout porter sur
l’opportunité de la zone en termes d’orientation et d’étendue. On revient sur les choix des
collectivités et le PLU..
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Réponse de Mountpark
Choix du site
•

La motivation du choix du site et les justifications techniques du projet sont explicitées dans le
résumé non technique de l’étude d’impact.

•

Rappelons que de nos jours, sous l’impulsion des nouveaux comportements des consommateurs,
le développement fulgurant du e-commerce et la recherche systématique de la réduction des
délais de transport pour garantir une disponibilité « quasi-immédiate » du plus grand nombre de
références, les industriels, les distributeurs et de fait les logisticiens tendent à organiser leur
logistique autour d’un site national, voire quelques sites régionaux, capables d’approvisionner de
plus petits stocks avancés placés proches des grandes agglomération. Cette organisation
logistique des entreprises permet de concentrer des flux de marchandises afin d’optimiser les
surfaces de stockage et les flux transports.

•

Une étude récemment publiée par l’agent immobilier CBRE (Real Estate Market Outlook, France
2018) analyse l’évolution des formats de bâtiments logistiques : « à l’entrepôt standard se
substituent des formats diversifiés, de l’infiniment grand aux espaces de logistique urbaine. En
ligne de mire, le besoin d’assurer un service complet au consommateur, sans cesse plus
exigeant, en conjuguant clé-en-main adaptés au process automatisé ou plateformes XXL
robotisée […]. Multicanal, réponse à la multiplication des références ou mutualisation des stocks :
les plateformes XXL connaissent un essor sans précédent, en nombre comme en surfaces
développées (avec le déploiement d’opérations XXXL de plus de 100.000m2). »

•

Dans ce contexte, le projet de Mountpark à Meung sur Loire s’adresse donc en priorité à tout
industriel ou distributeur qui souhaite disposer d’une plateforme nationale, et aujourd’hui,
l’expérience ainsi que les études des principaux agents immobiliers spécialisés en immobilier
d’entreprise montrent que ce type d’organisation requiert de disposer d’une plateforme d’au moins
70.000m2 construits.
D’ailleurs, l’expérience montre également que cette taille de plateforme permet de mutualiser les
moyens techniques et humains, et de déployer des organisations plus efficientes que des
bâtiments de taille plus réduites, qui se traduisent par des économies d’échelle, mais surtout par
une réduction des nuisances de tout type par rapport à une concentration d’entrepôts de taille plus
réduite :

-

•

meilleur remplissage des camions sur les sites,
meilleur rechargements de frêt sur site pour les transporteurs et de fait, diminutions de la
proportion de circulations de camions à vide,
réduction des circulations de véhicules légers par l’incidence du covoiturage, des services de
déplacements collectifs, …
A ce sujet, en concertation avec la Mairie, il sera développé une zone de co-voiturage à
proximité immédiate de nos sites pour favoriser ce type de déplacement. Par ailleurs,
Mountpark installera sur ses sites des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

L’opportunité de bâtiments logistique de grande taille est un atout qu’offre le Parc Synergie Val de
Loire, dont l’effet sur l’attractivité dans la région n’est plus à démontrer. C’est également dans
cette optique que la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire (CCTVL, ex-SIVOM)
a souhaité étendre le Parc Synergie, et dont le projet porté par Mountpark, objet des présentes,
constitue l’extension principale (voir PLU, plus loin).
Le terrain va permettre le développement des deux plateformes logistiques objets de la présente
enquête publique, abondamment décrit dans les dossiers.
En outre ce Parc présente deux autres avantages qui sont des critères déterminants dans la
définition de l’attractivité d’une zone :
-

Son excellente connectivité avec l’autoroute A10 (à quelques dizaines de mètres du site) et
l’accès de fait à l’ensemble du réseau autoroutier français permettant de rayonner en région
centre et Ile de France Sud,

-

Le bassin d’emplois potentiel, car Meung-sur-Loire est facilement et rapidement accessible
depuis Orléans et est donc incluse dans la zone économique de l’agglomération.
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•

L’ensemble de ces paramètres pris en compte, les projets portés par Mountpark visent à proposer
à de grandes entreprises françaises et internationales une solution logistique de grande qualité,
qui sera pourvoyeuse de nombreux emplois sur la zone et sera de fait un moteur économique
important pour le territoire.
C’est d’ailleurs ce qui avait été mis en évidence lors de l’enquête publique qui portait sur
l’ouverture à l’urbanisation de ce terrain (voir ci-dessous), et c’est un fait que cette partie du Parc
soit destinée en priorité à des projets logistique plutôt qu’industriels ou encore moins
d’artisanat/PME.

Conformité du PLU
•

Il est ainsi utile de rappeler ici que l’ouverture à l’urbanisation de la zone en extension du Parc
d’activités de Synergie Val de Loire, qui a été motivé par l’accueil d’une plateforme logistique XXL,
a fait l’objet d’une enquête publique entre septembre et octobre 2015 portant sur la mise en
compatibilité du PLU, menée par M. Michel Benoit, Commissaire enquêteur.
Dans son avis personnel, il souligne :
La Mairie de Meung-sur-Loire a conduit cette procédure d’enquête pour l’ouverture à
l’urbanisation de l’extension du parc Synergie Val de Loire avec mise en compatibilité de son
PLU, dans la perspective d’implanter de nouveaux emplois par la mise à disposition d’un
terrain capable de recevoir la construction d’un bâtiment d’activités logistiques
La région d’Orléans est identifiée comme un barycentre logistique au niveau national voire
européen, ainsi que le relatent des études spécialisées, à l’instar de celle commandée au
bureau d’études SAMARCANDE par le Pôle Interministériel de Prospective et d’Anticipation
des Mutations Economiques (PIPAME) ou celle réalisée par Centréco et la DIRRECTE. Au
cours des dernières années, différents pôles autres qu’Orléans ont connu un essor pour les
activités logistiques. On peut identifier notamment Mer (41), Meung-sur-Loire (45) et ArtenayPoupry (45 et 28)
[…] l’ouverture à l’urbanisation de l’extension du Parc Synergie Val de Loire apporte une
réponse au besoin de création d’emplois sur le secteur de Meung-sur-Loire et à la proposition
de logisticiens. Dans le secteur d’Orléans, il n’est pas identifié de friche urbaine de 38Ha
desservie directement par l’autoroute A10, axe majeur pour le transport du fret entre nord et
sud de l’Europe.
La situation environnementale du site a déjà été actée, ainsi qu’en atteste la dispense
d’évaluation prononcée par la DREAL. Les aménagements programmés tiennent compte des
demandes concernant les marges d’isolement par rapport à l’autoroute d’un côté et la ZAC
des Tertres [ie habitations] de l’autre. Les demandes de la DREAL portent sur la création de
mouvements de terre occultant les vues sur les bâtiments. La réponse de la Mairie indique
que la bande le long de l’autoroute sera paysagée sans merlon de terre [nous nous y
conformons]. Par ailleurs, je constate qu’un mouvement de terre a été réalisé en bordure de la
ZAC dans la bande d’isolement de 40m, sans présager de décisions ultérieures. [nous
prolongeons cette bande d’isolement de 40m le long du bâtiment 2 et prévoyons un traitement
paysager de qualité tel que décrit dans nos dossiers et rappelé plus loin dans le présent
document]
L’économie du projet repose à son terme, sur l’investissement d’un opérateur privé. Cet
investissement constitue une nouvelle source d’activité pour les entreprises du BTP. Le projet
ne remet pas en cause la production agricole déjà arrêtée sur le site. Il permettra la création
d’emplois annoncés au nombre de 400 [Mountpark écrit également dans ses dossiers la
création d’environ 400 emplois, en envisageant cette fois 400 emplois par batiment]. Il
permettra également la création de nouvelles ressources fiscales pour les collectivités
[effectivement, Mountpark, en tant qu’aménageur du Projet d’une part, puis les utilisateurs des
bâtiments d’autre part s’acquitteront de leurs obligations fiscales respectives].
En guise de conclusion, le Commissaire enquêteur écrit que :
« Le projet correspond à une vocation économique certaine de la région d’Orléans en matière
de logistique, Meung-sur-Loire est déjà identifié comme lieu d’implantation de cette activité,
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Le projet augmentant l’expansion urbaine, ne peut être réalisé sur une friche en
agglomération, aucun site n’étant disponible en liaison directe avec l’autoroute A10. Les seuls
autres lieux potentiels d’implantation présentent les mêmes caractéristiques que le Parc
Synergie Val de Loire (Mer et Artenay Poupry),
Le projet ne créé pas de nouvelles charges financières pour la commune, il ne déséquilibre
pas l’économie du PLU,
La création d’emplois et de nouvelles ressources pour les collectivités constituent des
éléments caractérisant l’intérêt général du projet.
J’émets un AVIS FAVORABLE SANS RESERVES à la déclaration de projet n. 2 et la mise en
compatibilité du PLU de la commune de Meung-sur-Loire, et l’ouverture à l’urbanisation de la
zone 3AUi1 ».

•

Ceci ayant été rappelé, Mountpark reprécise respecter l’ensemble des dispositions du PLU pour
ses deux dossiers, comme explicité dans la Notice Descriptive des deux permis de construire
(pièce PC4).

Avis du commissaire-enquêteur
Au regard de la surface des entrepôts, Mountpark confirme la tendance actuelle et en donne les
raisons.
Le choix de MEUNG SUR LOIRE, est dicté par la surface disponible, la situation et la connectivité du
parc d’activité, car il s’agit de créer des plates-formes de niveau national.
Le critère du bassin d’emploi ne paraît pas déterminant, car la demande d’emploi n’est pas limitée à la
région. Au surplus, la logistique et la préparation de commandes font souvent appel au travail
intérimaire.
Concernant l’option de développement en faveur de la logistique prise par la commune lors de la mise
en compatibilité du PLU, Mountpark s’en tient aux conclusions du commissaire enquêteur.
C’est la situation de MEUNG SUR LOIRE, sa proximité avec Orléans et l’autoroute A 10 qui ont
déterminé les orientations vers la logistique. A partir de ce moment-là on a le choix de continuer de
répondre à la demande en surface d’entrepôt ou pas, et cela n’a pas grand chose à voir avec la
démographie de la commune.

Artificialisation des terres agricoles
•

Les terrains, objet de l’enquête publique, ont été acquis par CCTVL (anciennement SIVOM) il y a
maintenant plusieurs années, avec objectif de créer à terme l’extension du parc Synergie Val de
Loire, le parc d’activité et poumon économique de la ville qui emploie actuellement plus de 1000
(voire 1.500) personnes avec de grandes entreprises déjà présentes (XPO, Office Dépôt, OCP,
Rexel, …),

•

Lors des acquisitions foncières par le SIVOM, les indemnités d’éviction ont été régulièrement
versées conformément aux législations en vigueur. Les baux d’occupation « précaires » de ces
terrains ont été accordés, permettant la poursuite d’activités agricoles le temps de la mise en
conformité du PLU et de la manifestation d’intérêt économique des opérateurs.

•

Suite à l’enquête publique portant sur la « révision n. 3 du PLU » citée plus haut, la mise en
compatibilité du PLU et notamment sa déclaration de projet n. 2, « ouverture à l’urbanisation de la
zone 3AUi1 du Parc Synergie » a été approuvée définitivement lors du conseil municipal du
01.02.16, ouvrant à l’urbanisation (en zone 3AUi1) le terrain objet de la présente enquête
publique.

•

Il n’a jamais été dit que « le site est pollué et n’a plus de valeur ». Nous avons d’ailleurs lancé un
diagnostic de pollution des sols (réalisé par Organce, figurant en annexe 4 de l’étude d’impact), et
que lors de ce diagnostic, il n’a pas été trouvé de sources de pollution potentielles sur ce terrain.
La seule pollution possible étant d’origine agricole : engrais, pesticides…). Nous rappelons que la
commune de Meung est située en zone vulnérable aux nitrates, cf. 3.2.3 de l’étude d’impact.

•

Par le décret 2016-1190 et en application des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du
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Code Rural et de la Pêche Maritime, nous sommes soumis dans le cadre du présent projet à
compensation agricole, c’est la raison pour laquelle nous avons missionné la Chambre
d’Agriculture du Loiret pour mener l’étude agricole préalable devant mesurer l’impact de notre
projet sur l’économie agricole et les moyens pour restaurer la perte générée sur l’économie
agricole. La Chambre d’Agriculture a organisé en concertation avec la Mairie de Meung-sur-Loire
une réunion ouverte aux agriculteurs en notre présente au cours du 1er trimestre 18, cette
concertation a abouti à la mise en évidence d’un certain nombre de projets d’intérêt pour
l’économie agricole et pour le territoire. La méthode de calcul et les mesures de compensation
chiffrées ont été présentées en CDPENAF en juin 18. La contribution de Mountpark visera à
soutenir :
-

La valorisation de la promotion des circuits courts, par l’achat et l’installation de casiers
réfrigérés. Ils pourraient idéalement être installés sur le site de l’actuelle ferme de
l’Herbaudière, qui se situe au niveau du rond-point, à coté de la route qui mène à nos
sites. Ceci était une demande locale des agriculteurs, car de nombreuses personnes
venant travailler sur les sites existants (et demain sur les sites de Mountpark) passent à
cet endroit avant de rejoindre l’autoroute. C’est donc ainsi que la Mairie porte un projet de
rachat et de la Ferme de l’Herbaudière auquel contribuera également Mountark,

-

L’aide à l’acquisition de matériels en collectivité (tours antigel, cuves de vinification,
bineuse avec incorporateur d’engrais…),

-

La participation à la sécurisation de la voie d’accès au silo de Meung.

L’ensemble a été mené régulièrement selon les législations en vigueur, et de surcroit, Mountpark
a pris l’engagement de verser le montant dû au titre de la compensation agricole dans une
structure ad-hoc, de type association, co-administrée avec la CCTVL, qui s’assurera que les fonds
sont bien versés et alloués aux projets qui ont été définis.
Dans un courrier daté du 18/07/18, le Préfet M. Jean-Marc FALCONE a émis un avis favorable à
l’étude préalable et les mesures de compensation présentées par Mountpark.
Avis du commissaire-enquêteur
La réponse est satisfaisante et la CDPENAF a donné son accord.
Il reste que ce type d’entreprise consomme beaucoup d’espaces. Toutefois on se trouve ici sur une
rationalisation du process qui permet d’éviter la dispersion en structures petites à moyennes et la
répétition des dessertes nécessaires, elles aussi consommatrices d’espaces. Question de société !



Quel impact en terme d’augmentation du trafic de camions et donc en terme de pollution de l’air
auprès d’une école.

Monsieur Power met en cause la présentation du projet en deux études, dont il pense qu’elle masque
l’impact de l’ensemble.
Les effets sur la qualité de l’air de 900 à 1000 mouvements par jour en cumulant les deux projets, pas
si éloignés de secteurs habités et d’un collège, lui paraissent insuffisamment pris en compte dans le
dossier d’évaluation.
Le contrôle à postériori et l’avis de la MRAE ne sont pas à la hauteur des enjeux vis-à-vis de la
population et de la santé publique.
Il souligne enfin le défaut d’engagement écologique, l’installation de panneaux photovoltaïques étant
optionnel.

Commentaires du CE
La présentation des projets est sans ambiguïté. La consultation d’un dossier rappelle
systématiquement l’autre, en cartographie notamment.
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L’addition des impacts en matière de circulation ne peut échapper à personne.
Le contrôle à postériori, mention courante paraît-il, ne me paraît pas une garantie réelle pour le
riverain qui subit les bruits Même calées aux seuils admis par la loi, les nuisances sonores peuvent
être ressenties comme intolérables, surtout en cas d’antériorité. Enfin même si pour les entrepôts XXL
on a peu de recul pour apprécier les nuisances, l’existence sur le site d’un entrepôt de 76000 m² doit
permettre de faire des observations pertinentes et transposables.
Dans le site et aux alentours, les camions vont circuler à petite vitesse, multiplier les démarrages,
accélérations et décélérations (entrée/sorties de quais, entrées/sorties du site) et c’est bien dans ces
moments-là qu’on consomme le plus de carburant et qu’on rejette le plus aussi.
La MRAE minimise le risque en évoquant si l’on peut dire ceux existant du fait des entrepôts existants
dans la zone. L’ARS emboîte le pas, évoque les habitations voisines et le collège, mais considère
négligeables les impacts liés au trafic au regard de ce qui existe alentour. C’est bien la façon de dire
les choses qui interpelle. On a le sentiment qu’il est moins grave de polluer quand on est dans un site
qui l’est déjà.
Si je considère que les dossiers présentés sont complets et de qualité, toutes les thématiques
thématiques ayant été
ci--dessus, aux
étudiées, je crois qu’il faut donner une réponse plus pertinente que les avis cités ci
préoccupations de Monsieur Power.
Je souligne le soin qui a été mis à explorer le site et l’environnement sur les questions biologiques, sur
l’hydrographie, sur la faune, sur les habitats protégés ou pas, mais je déplore que l’attention ne soit pas
aussi vive pour la prise en compte humaine.

Réponse de Mountpark
•

Mountpark présente deux dossiers car ce sont deux projets distincts qui n’auront ni le même
utilisateur final, ni le même planning d’exécution, ni les mêmes caractéristiques de construction, ni
les mêmes rubriques ICPE. C’est la raison pour laquelle deux demandes de PC et deux dossiers
d’autorisation environnementale ICPE ont été déposés.

•

En revanche, cette approche n’a aucune incidence sur la lisibilité du dossier ni sur le fait qu’il est
perçu par tous comme un seul et unique projet en termes d’impacts, en témoigne d’ailleurs la
procédure unique qui le vise : l’Autorité Environnementale a été saisie pour les deux projets
conjoints, a rendu son avis pour l’ensemble du dossier pour une enquête publique unique.

Le trafic routier et les pollutions liées au projet
•

Mountpark détaille dans ses projets (et l’a rappelé ici), en particulier dans l’étude d’impact (le
Résumé non technique du dossier) les raisons de ses projets et du choix de Meung sur Loire et
du Parc Synergie : établi il y a maintenant plusieurs années, il présente deux avantages
importants : une connexion directe à l’autoroute A10 (à quelques dizaines de mètres), et est
décorrélé du reste de la ville, ce qui est bien entendu source de moindre nuisance pour les
riverains.

•

Mountpark a rencontré la société Negocim, le promoteur qui a construit la première tranche des
habitations de la ZAC des Tertres. Cette rencontre a eu lieu en la Mairie de Meung-sur- Loire le
4/12/17, en présence de Mme Martin (Maire de Meung-sur-Loire), MM. Vivet et Langer
(Conseillers municipaux), M. Lebarbier (DG Services de CCTVL), Mme Masson (DG Services de
Meung) et Mme Bounmée-Richard de la société Negocim
Mountpark a exposé en détail l’implantation envisagée de ses projets,
Cet exposé n’a donné lieu à aucune objection de la part du Promoteur,
La discussion a permis de mettre davantage en évidence l’importance d’un traitement paysager
de qualité de la bande d’isolement située à l’Est du batiment 2, pour réduire le plus possible les
nuisances générées par ce bâtiment,
Mountpark s’est attaché à prendre ces préoccupations en compte dans l’élaboration de son projet
paysager, en particulier le traitement du merlon qui isolera le batiment 2 des habitations de la ZAC
des Tertres. Voir plus loin.
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•

L’étude d’impact des dossiers balaye d’ensemble des nuisances possibles, et celles-ci sont de
trois types : visuelle, sonore et liée au trafic routier.

-

La pollution visuelle.
Celle-ci concerne essentiellement le batiment 2, proche des habitations et du Collège. L’autre
bâtiment borde l’autoroute, et donc ne génère pas de nuisance. Au contraire, son agencement
devrait lui permettre de se mieux fondre dans son environnement. Le projet paysager (voir
plus loin) de PERGAME vise à isoler le bâtiment de son environnement par la mise en œuvre
d’un merlon paysager et étagé (en replat). Lors de la mise en œuvre, Mountpark s’assurera
de mixer les tailles de végétaux afin de donner un aspect plus rapidement qualitatif à
l’ensemble
Pollution lumineuse diminuée (trame noire à l’arrière du bâtiment et choix de couleur des
éclairages extérieurs limitant la gêne pour les nocturnes, orientation des éclairages vers le sol,
…)

-

La pollution sonore :
Une étude acoustique a été confiée au bureau Accord Acoustique et figure en annexe 5 de
l’étude d’impact.
Mountpark s’est conformé aux conclusions de l’étude qui préconise un abaissement de
puissance des équipements en toiture du bâtiment 2 (80.000m2) coté habitations ainsi que la
mise en œuvre d’un écran en toiture pour contenir les bruits. Par ailleurs, le merlon évoqué
plus haut fera écran anti-bruit, les niveaux sonores resteront de fait en-deçà des seuils
règlementaires, comme largement décrit dans l’annexe 5.

-

Le trafic routier :
Il faut distinguer le bâtiment 1 et le batiment 2. L’hypothèse de trafic actuel est de 250 poids
lourds par jour pour le batiment 1 (coté autoroute) et 200 poids lourds par jour pour le
batiment 2. Or le batiment 1 se situant à quelques 450m des premières habitations et du
Collège Gaston Couté, la dispersion des gaz à effets (NOX, CO2) permet donc d’atténuer
largement l’impact de ce trafic routier, et l’éventuel effet n’est pas généré par 450 camions /
jour mais plutôt par les 200 camions / jour du batiment 2.
Il est rappelé également que la totalité du trafic entrant et sortant des sites rejoint l’autoroute,
et ne part donc pas dans la direction ni du reste du parc, ni de la ville.
Il est rappelé enfin qu’il n’existe aucune voie de raccordement entre ce côté du Parc et les
habitations
La distance la plus courte entre la source de nuisance (camion à quai) et une habitation est
d’environ 70m, mais il doit être rappelé qu’il y a environ 40m de profondeur d’espaces verts,
organisé en merlon de 6m (+ hauteur des arbres et végétaux) qui sépare ce point le plus
proche de la façade du bâtiment. Ce merlon d’isolera participera grandement à favoriser la
dispersion des émissions polluantes.
Des mesures complémentaires seront prises par les utilisateurs des bâtiments qui édicteront
des règles avec leurs transporteurs, comme par exemple l’obligation pour ces derniers
d’utiliser des camions respectant la norme Euro en vigueur (selon déploiement de la norme, la
norme Euro 6 est obligatoire pour les nouveaux camions depuis le 1/1/14, en application du
règlement 595/2009 Du Parlement Européen), qui émettent largement moins de particules
que les versions antérieures de ladite norme.
Par ailleurs, Mountpark rappelle les éléments suivants issus de son étude d’impact :
« Les composés gazeux et les particules minérales émis par les poids lourds et par les
chaudières lors de la saison de chauffe seront dispersés dans l’atmosphère selon la direction
des vents. La rose des vents indique que les vents dominants ont deux directions principales
nord-est et sud/sud-ouest et sont de faible puissance. Les zones exposées sont les espaces
agricoles présents au nord de l’autoroute ou le parc d’activité Synergie Val de Loire. »
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« Des consignes sont données aux chauffeurs pour limiter les temps de fonctionnement des
moteurs à leur arrivée sur site :

-

Arrêt des moteurs lors des périodes d’attente sur les parkings

-

Arrêt des moteurs durant les périodes de chargement et de déchargement à quais.

Durant les épisodes de pollution atmosphériques avérés, les exploitants et les sociétés de
transport respecteront les consignes définies par l’arrêté préfectoral du 16/11/2017 qui définit
des mesures d’urgence en cas de pics de pollution (PM10, NO2, Ozone) : Réduction de la
vitesse maximale autorisée de 20 km/h, limitation du trafic routier des poids lourds en transit
dans certains secteurs géographiques, voire les en détourner en les réorientant vers des
itinéraires de substitution (en évitant toutefois un allongement significatif du temps de
parcours). »
Le respect de ces règles sera formalisé par les utilisateurs dans un cahier de bonne conduite,
à respecter obligatoirement par les transporteurs qui se présenteront sur site.
Afin d’isoler encore davantage le bâtiment 2 de son environnement, Mountpark prolongera le
merlon sur le côté Sud-Ouest, afin de faire un écran supplémentaire vis-à-vis du Collège
Gaston Couté. Ce merlon sera traité au même niveau qualitatif que le merlon d’isolement coté
habitations ZAC des Tertres. Précisons pour ce merlon comme les autres qu’il ne s’agit pas
d’une question de sécurité car les façades concernées du bâtiment recevront des écrans
thermiques là où c’est nécessaire, il s’agit d’un choix de Mountpark et d’une mesure
complémentaire pour l’esthétique et la santé publique.

L’ambition environnementale du projet n’est pas « cosmétique », elle est réelle, ambitieuse
et a été pensée dès la conception du projet et couvrira toute la construction et l’exploitation
des bâtiments. Deux certifications environnementales complémentaires sont visées :
BREEAM et BiodiverCity. Par ailleurs, le volet paysager a été pensé conformément à ces
certifications, pour amener la biodiversité sur site. Enfin, plusieurs pistes sont étudiées pour
réduire la consommation des ressources énergétiques lors de l’exploitation des bâtiments : le
photovoltaïque, dont il est question dans l’étude d’impact, mais aussi la géothermie
Avis du commissaire-enquêteur
Les éléments apportés par Mounpark figurent déjà dans le dossier où ils ont été largement
développés, telles que les mesures à prendre en cas de pic de pollution.
Le volet paysager témoigne du souci d’une bonne intégration dans le site et de la qualité qu’on a
recherché. Sur ce point le projet est valorisant
Vis-à-vis des secteurs habités dans la ZAC des Tertres, rien de nouveau dans cette réponse. Quelle
sera la nature du mur destiné à « isoler » les roof-tops ? A-t on recherché d’autres solutions que le
merlon de 6 m de hauteur. Tous les calculs sont faits en prenant en compte la présence de ce merlon.
Sur ce point j’estime la réponse insuffisante.

2. Madame Karin FISCHER
Madame FISCHER est conseillère municipale à Meung-sur-loire.
Dans son courriel Madame Fischer aborde sensiblement les mêmes thèmes que Monsieur Power.
Elle souligne l’atteinte aux terres agricoles, et rejette l’idée d’une réduction de leur valeur au motif de
leur niveau de pollution. Elle s’interroge sur la compensation avancée pour cette perte.
Mme Fischer souligne la présentation du dossier en 2 parties, susceptible de faire oublier l’impact
global.
Elle s’étonne de l’avis de l’ARS lequel se contente de confirmer l’affirmation du dossier, et estime les
impacts sur la santé négligeables.
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Pour Mme Fischer, on ne prend pas en compte la globalité de la zone d’activités et des autres
installations pour évaluer ce que le projet ajoute. Elle souligne l’importance des trafics routier et
autoroutier.
Elle estime que le projet n’a pas d’ambition écologique réelle, témoin l’absence d’engagement sur le
photovoltaïque.
Commentaires du CE:
CE:
Les questions soulevées par Mme Fischer, étant analogues à celles de M.Power, j’itère les
commentaires précédents
Les réponses apportées par Mountpark à M.Power valent également pour les remarques de Mme
Fischer.

Echanges avec le maître d’ouvrage
Sur toutes les questions se rapportant aux avis des personnes publiques et aux remarques issues de
l’enquête publique, je me suis entretenue avec le maître d’ouvrage, notamment autour du PV de
synthèse qui lui a été communiqué.

Clôture de l’enquête
A l’issue de l’enquête, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête.

Fait à Gien 20/08/2018
Martine RAGEY
Commissaire Enquêteur
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PIECES ANNEXES
Délibération du conseil municipal de MEUNG SUR LOIRE le 18/07/2018
Délibération du conseil communautaire le 12/07/2018
Courrier de la mairie de MEUNG SUR LOIRE concernant l’arrêt d’activités
Extrait des parutions presse
Certificats d’affichage
Certificat de mise à disposition du dossier d’enquête
Avis ARS
Avis INAO
Avis CDPENAF
Avis MRAE sur ORLEANS 1 et réponse de Mountpark
Avis MRAE sur ORLEANS 2 et réponse de Mountpark
PV de synthèse du commissaire enquêteur et réponse de Mountpark
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