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L’autorité environnementale a émis un avis en date du 29 juillet 2022 référencé MRAe 2022-3665, sur 
l’étude d’impact du dossier de DAE déposé le 16/06/2022.  

En préambule la MRAE a indiqué que l’ordre du jour portait sur le projet d’extension d’une plateforme 
logistique de la société FM France sur la commune d’Escrennes (45). En réponse il est important de 
souligner qu’il s’agit d’une coquille sur l’avis étant donné que le reste de l’avis mentionne bien le site 
FP Lamotte sur la commune de Lamotte-Beuvron.  

 
L’avis de la MRAe formule des recommandations marquées en gras dans le corps de l’avis.  
Ces recommandations sont reprises et numérotées de 1 à 5 dans le présent mémoire en réponse.  
 
Certaines remarques à tournure interrogative ont également été formulées dans l’avis.  
Ces remarques sont reprises et numérotées de (a) à (b)  
 
Conformément à l’article L 122-1 V du code de l’environnement, le maitre d’ouvrage à obligation 
d’apporter une réponse écrite à l’autorité environnementale. Cette réponse sera reversée au dossier 
d’enquête publique. Ces réponses suivent les différentes recommandations ou remarques de l’avis et 
présentées ci-après.  
 
 

1. L’autorité environnementale recommande d’inclure la description du projet dans l’étude 
d’impact. Elle recommande également d’intégrer une description de la branche projetée 
dans le carrefour sud depuis le rond-point Napoléon III, qui doit également faire l’objet d’une 
analyse dans l’étude d’impact. 

 
Réponse du maitre d’ouvrage : 

La description du projet est réalisée dans les pièces PJ00, PJ07 et PJ46 qui sont des pièces constitutives 

de la demande d’Autorisation Environnementale. Ces pièces sont soumises au dossier d’enquête 

publique. Les renvois sont clairement affichés dans l’étude d’Impact PJ04b ce qui permettra au public 

d’avoir accès à la description du projet lors de sa consultation.  

L’accès au site depuis la voirie existante du rond-point vers le site représente une distance de 9,3m 

soit une emprise d’environ 112 m². Cet accès n’implique pas de travaux spécifiques (défrichement ou 

autre) car elle impacte uniquement la bordure existante du rond-point qui n’est pas boisée mais 

uniquement enherbée (accotement routier). L’impact sera similaire voir moins important que celui de 

la réalisation des voiries du site. Sa réalisation sera d’ailleurs intégrée au programme de travaux de la 

plateforme logistique.  

Des réseaux concessionnaires sont existants (ENEDIS, Télécom, EP/EU) en limite du site d’après les 

données des concessionnaires. Une étude plus approfondie sera à réaliser avant le démarrage des 

travaux avec une détection des réseaux et un dévoiement si nécessaire. 

Par ailleurs, l’analyse de l’impact et notamment l’analyses des impacts sur le milieu naturel (faune et 

flores) ne s’est pas restreinte aux strictes limites de la parcelles mais aux environs proches. Bien qu’il 

ne soit pas spécifiquement mis en évidence, ce futur accès n’a présenté aucun enjeu tel qu’il eut été 

nécessaire le souligner.  
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L’emprise de l’accès demeure marginale au regard de l’ensemble de l’opération. Cette jonction n’est 

pas de nature à modifier l’analyse ou les conclusions de l’étude d’impact réalisée.  

 
a) Dans le contexte de transition énergétique, l’autorité environnementale s’interroge sur la 

pertinence du choix du mode de chauffage au gaz en raison du volume à chauffer. 
 
Réponse du maitre d’ouvrage : 

La chaufferie gaz est principalement prévue pour des appoints de chauffe et du maintien hors gel des 

cellules. La consommation de gaz restera donc limitée sur le site. Les bâtiments présentent également 

une isolation convenable de manière à favoriser l’inertie thermique. En tout état de cause et au regard 

du contexte énergétique actuel, FP LAMOTTE reste vigilant sur le pack énergétique de son projet et 

réfléchit actuellement à son maintien ou évolution vers d’autres techniques de chauffage (Pompe à 

chaleur, géothermie, …).  

Dans l’hypothèse où ces réflexions aboutiraient vers une évolution du pack énergétique du site, celles-

ci seraient traitées par un porter à connaissance. A ce stade la modification du mode de chauffage 

n’est pas à l’ordre du jour.  

 
b) L’autorité environnementale rappelle qu’afin de respecter le SDAGE, l’équivalence 

fonctionnelle devra être respectée avec une obligation de résultat, et non seulement de 
moyens. 

 
Réponse du maitre d’ouvrage : 

L’équivalence fonctionnelle est développée précisément dans l’annexe 01 du dossier de demande 

d’autorisation, volet faune flore. Ce point a été soulevé lors de l’étape d’instruction et a également été 

formulé par l’avis de la DDT (DAENV-FP LAMOTTE-DREAL CVL UID 37-41-PRA). Le maitre d’ouvrage 

s’engage à mettre en place des ajustements pour atteindre l’équivalence fonctionnelle.  

 

2. L’autorité environnementale recommande que les mesures de compensation soient 
fonctionnelles avant le démarrage des travaux. 

 
Réponse du maitre d’ouvrage : 

Le maitre d’ouvrage FP LAMOTTE n’est pas opposé à ce que les mesures de compensations soient 
initiées le plus tôt possible. A réception de cette remarque des échanges ont été engagés auprès du 
bureau écologue BIOTOPE, dans le but d’identifier si des actions prioritaires étaient pertinentes sur les 
espaces de compensation.  
 
Toutefois pour des raisons de compatibilité de planning, lors de l’émission du présent mémoire, il ne 

peut être pris d’engagement. En effet, en amont des travaux de construction de la plateforme 

logistique, il sera amorcé le défrichement du site pour permettre la réalisation des fouilles 

archéologiques préalables.  

Ce défrichement et cette destruction de zone humide (ZH) ne peuvent être réalisés qu’à des périodes 

précises en lien avec la préservation de la Faune et de la Flore. La période d’intervention est donc 

restreinte et tout décalage visant à attendre que les travaux de compensation soient effectifs, 

entrainerait le décalage d’un an du projet ; ce qui n’apparait pas acceptable pour le maitre d’ouvrage.  
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De ce fait, FP LAMOTTE comprend l’ambition de réaliser les mesures de compensation avant le 

démarrage des travaux de défrichement/ destruction ZH ; mais ne souhaite pas prendre à ce stade 

d’engagement ferme en ce sens. Toutefois, les travaux de compensation seront démarrés au plus tôt 

dans le cadre du programme de travaux. 

 

3. L’autorité environnementale recommande que le dossier soit complété par la quantification 
des émissions de gaz à effet de serre liées au projet et par des compensations pour 
contribuer à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050 
 

Réponse du maitre d’ouvrage : 
 

La MRAe cite le journal « le monde de l’énergie » en indiquant « que les activités logistiques (en 
omettant l’aérien et le ferroviaire) représenteraient 8 % des émissions mondiales de CO2. » 
Ce chiffre repris dans son contexte original est extrapolé d’un chiffre de l’agence internationale de 
l’énergie (IAE) qui estime à 21% les émissions liées aux activités logistiques. Ci-dessous l’extrait de 
l’article :   
 

Les « transports » représentent 21 % des émissions mondiales Les activités logistiques (poids lourds 
+ transport maritime) représentent 40 % des « transports » Les activités logistiques (en omettant 
l’aérien et le ferroviaire) représentent 8 % des émissions mondiales 
source : le monde de l’énergie 

 
Cette extrapolation peut comporter un biais journalistique. Au-delà des chiffres invoqués, il est rappelé 
que l’activité exercée par le maitre d’ouvrage est une activité de stockage logistique et non de 
transport. La charge de la réduction des émissions liés aux moyens de transport est sous la 
responsabilité des entreprises de transport.  
 
Un entrepôt logistique permet la mutualisation des flux, en optimisant des flux déjà existants. Ceci 
permettant une réduction du transport de marchandises et donc une réduction de l’empreinte 
carbone associée. 
 
Concernant les émissions de Carbone en lien avec le défrichement, FP LAMOTTE prévoit l’analyse du 

boisement par un expert forestier afin de sélectionner les arbres représentant un potentiel de 

valorisation en bois d’œuvre (bois de charpente, menuiseries…). Cette valorisation permettra de 

limiter la consommation d’autres ressources et de maintenir captif le carbone stocké par les arbres 

sélectionnés.  

Pour les boisements de moindre potentiel, la valorisation sera effectuée via des filières en bois 

industriel.  

Pour les boisements ne pouvant pas être valorisé de cette manière, il est prévu de mettre en place les 

solutions suivantes ; 

 Une partie pourra être exploitée in situ sous forme de mulch au droit des futures plantations. 

 Une partie pourra être utilisée pour la création d’espace d’accueil de la biodiversité (tas de 

bois, hôtel à insecte…), sur site ou sur la zone de compensation 
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Avec ces modes de valorisation, le carbone ne sera libéré que progressivement sur les années à venir, 

au bénéfice de la biodiversité locale.  

Autre effet positif de ces filières locales de valorisation, elles permettront de limiter les émissions liées 

au transport (approvisionnement, évacuation…).  

A ce stade il n’est pas possible de quantifier les volumes de bois pouvant être affectés à chacune des 

filières.  

FP LAMOTTE cherchera néanmoins à maximiser l’utilisation de ces filières pour limiter l’incidence 

Carbone du défrichement, un suivi sera notamment réalisé pour connaitre le bilan de l’opération.  

Les exigences évoquées ci-dessus seront intégrées dans le cadre du choix de l’entreprise en charge du 

déboisement.  

D’un point de vue strictement réglementaire au titre du défrichement, FP LAMOTTE a fait de la choix 

de l’indemnité au fond stratégique de la Forêt et du Bois.   

Sur le plan énergétique, on notera que le projet prévoit un dispositif photovoltaïque sur la quasi-

totalité de la couverture du bâtiment ; allant au-delà des simples attentes réglementaires (Loi Climat 

Energie).  

Ainsi, ces équipements relèvent d’une démarche volontariste de FP LAMOTTE et vise une fois encore 

à améliorer le volet Energétique du projet et contribuer à la réduction des émissions de carbone en 

exploitation.  

Du point de vue de la construction en elle-même, FP LAMOTTE prévoit d’étudier la viabilité 

d’optimisation carbone et notamment le passage sur une charpente mixte béton/bois.  

Ce choix technique n’est pas encore arrêté à date ; mais la réflexion reste ouverte et sera finalisée au 

moment du choix de l’entreprise.  

Une réflexion sur des matériaux bas carbone sera également intégrée.  

On rappellera également que les façades des bureaux prévoient un parement Bois. 

 

4. L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact en explicitant les 
critères environnementaux et paysagers qui ont permis d’effectuer le choix du site et en 
exposant les sites alternatifs envisagés. 

 

Réponse du maitre d’ouvrage : 
 

Le paragraphe 7 de l’étude d’impact rappelle les choix ayant conduit à retenir l’emplacement du projet.  
Le choix du terrain ne s’est pas fait à l’aide d’une matrice intégrant prix / avantage / impacts 
environnementaux / paysage. Le choix du foncier relève d’avantage d’une opportunité liée à un unique 
foncier propriété de FP LAMOTTE, disponible et constructible. Il convient de noter les fonciers 
disponibles en Sologne présentent majoritairement ce type de profil.  
Bien qu’il n’ait pu y avoir de comparaison entre différents fonciers, le projet n’a pour autant pas négligé 
les aspects environnementaux et paysager. Ce dernier a fait l’objet de plusieurs itérations qui ont 
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conduit à ajuster et valoriser les choix de conception en fonction des différentes considérations 
d’impacts et notamment de l’impact sur le milieu naturel.   
 
Le paragraphe 7 développe les critères principaux qui en fait de ce foncier d’intérêt. Ces critères sont 
notamment, un terrain disponible et déjà propriété de la société FP Lamotte, un terrain constructible 
adossé à une zone d’activités et bordée par une voie structurante et les réseaux nécessaires. 
Initialement le projet prévoyait également un raccordement au réseau ferré qui a malheureusement 
été abandonné du fait des conditions de raccordement.  
 

 

5. L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier par un examen de 
l’articulation du projet avec l’ensemble des plans et programmes pertinents pour le projet. 

 
Réponse du maitre d’ouvrage : 

 
La réglementation n’exige plus que soit remis un examen systématique de la compatibilité du projet 

avec les différents plans et programmes de gestion du territoire. Dans le cadre du projet et au cours 

de l’instruction, le dossier a été amendé avec l’examen de la compatibilité avec le SDAGE sur les 

dispositions susceptibles de le concerner. Il s’agit du seul plan jugé pertinent au regard des enjeux du 

projet. Cette compatibilité est présentée en chapitre 8 de l’étude d’impact (PJ04b).  

 


