
 
 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

                                               

 

2021  Livret accueil technique 

LOGIPARC03 

11/03/2021 

 

Ce livret vous permet de prendre connaissance des aspects techniques du LOGIPARC03, d’analyser 

les possibilités de projet et la zone foncière à acquérir.     
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  EN IMAGE 

SITE INTERNET : www.logiparc03.com 

    

    

                                                             

 

http://www.logiparc03.com/
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1. Concession d’aménagement et commercialisation d’une 

zone d’activité économique     

Moulins Communauté a transféré par délibération en date du 21 octobre 2016 le contrat de 

concession à Moulins Habitat, devenu ÉVOLÉA et de le nommer Concessionnaire Aménageur du 

LOGIPARC 03 jusqu’au terme de la concession. 

La collectivité transfère à l’Aménageur qui accepte, la réalisation de l’opération d’aménagement dite 

« LOGIPARC 03 ». Cet aménagement comprend l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, 

d’espaces libres et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs usagers. 

L’Aménageur procédera à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet 

notamment : 

 Le suivi, la préparation et l’organisation des travaux en conformité avec la règlementation 

environnementale. (arrêté préfectoral, étude d’impact ; etc. ….). 

 Les études et le suivi de la démarche développement durable plus particulièrement de 

certification ISO 14001. 

 Plan de gestion et dossier d’accompagnement des entreprises sur la Biodiversité. 

 

 

La commercialisation est assurée par EVOLEA en collaboration avec MOULINS COMMUNAUTE. 

Le LOGIPARC03 est aménagé et prêt à vous accueillir. 

 

a. Vos 3 interlocuteurs 

Lionel CHARLAT / Chargé de commercialisation 

lcharlat@evolea.fr   P.06 20 11 72 78 

Jean-Philippe GIRAUD / Chargé de mission développement. 

jp.giraud@agglo-moulins.fr    T.04 70 48 14 39 – P.06 14 61 76 41 

Sébastien MALLET / Responsable maitrise ouvrage 

smallet@evolea.fr   P.06 61 66 31 37 

 

  

mailto:lcharlat@evolea.fr
mailto:smallet@evolea.fr


 

5 2021  Livret accueil technique LOGIPARC03 
  

2. Présentation du parc d’activités 

                           

Conçu dans une démarche ISO 14001, le parc multimodal LOGIPARC 03 est une plateforme 

d’activités innovante créée dans un concept de développement durable. Il a pour vocation d’accueillir 

des activités économiques orientées vers la logistique classique et sécurisée, la déconstruction et le 

recyclage. La charte chantier faible impact est remise aux différentes entreprises intervenant dans le 

parc afin de garantir un minimum de nuisance vis-à-vis des utilisateurs du parc et de 

l’environnement. La politique environnementale, élaborée dans le cadre de la certification ISO 14001, 

acte l’engagement du parc envers l’environnement. Celle-ci est également remise aux différents 

intervenants. 

Janvier 2021, le LOGIPARC 03 accueille une première plateforme de nouvelle génération dédiée à la 

logistique des matières sensibles conditionnées. La ZAC s’adresse aux industriels, aux distributeurs 

et aux chargeurs désireux de stocker ce type de produits dans le respect des règles SEVESO III. 

Chef-lieu de l’Allier, appartenant à la région Auvergne-Rhône-Alpes, Moulins, ville de Préfecture et 

capitale historique du Bourbonnais, se situe au carrefour des influences du bassin parisien, du 

Massif Central et de la métropole Lyonnaise, à proximité de trois grands axes routiers  

Les axes routiers à terme en 2022 : 

 Echangeur (+ aire de service / centre routier) positionné au Sud de Moulins (Toulon / Allier) 
entre l’axe N/S (A77) et l’axe E / O (RCEA / A79). A 10 km du LOGIPARC03. 

 Un axe E/O en 2 *2 voies plus sécurisé pour permettre le flux de 4 000 à 5 000 poids lourds / 
jour (RCEA / A79) 

 Un axe N/S (depuis Paris) en 2 * 2 voies intégrale et en partie gratuite  
 Recalibrage de l’axe local de desserte du LOGIPARC03 (RD12) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Situé sur les communes de MONTBEUGNY, d’YZEURE et de TOULON-SUR-ALLIER, près de MOULINS, 

dans l’Allier. Il s’étend sur 184 hectares dont 32 hectares de corridors verts. 

Sa vocation est d’accueillir des activités économiques orientées vers : 

 Une activité logistique sécurisée (SEVESO) sur une surface de 47,2 ha répartie sur 3 îlots ; 
 Une activité de logistique dite classique sur une surface de 34 ha réparti sur 2 îlots ; 
 Une activité dédiée au transfert modal et à la déconstruction recouvrant une surface de 15,6 

ha  
 Une activité future logistique une surface de 26,8 ha ; Une activité « accueil » sur une surface 

de 19,8 ha 
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3. Synthèse de la fiche technique 

Nom du Parc d’activités ........................................................................................................... LOGIPARC03 

Ville de situation ....................................................................................................................... YZEURE 

 TOULON SUR ALLIER  

 MONTBEUGNY 

Site internet ............................................................................................................................... www.logiparc03.com 

Coordonnées GPS..................................................................................................................... Latitude : 46.542437  

 Longitude : 3.435484 

Date de création ....................................................................................................................... 2012 

Prix au m² (en euros HT) .......................................................................................................... A partir de 15€ HT/m² 

Superficie totale (en m²)  ......................................................................................................... 1.840.000 

Superficie commercialisée (en M²)  ........................................................................................ 7.000 

Superficie disponible équipée (en m²) .................................................................................... 1.500.000 

Superficie disponible non équipée (en m²) ............................................................................. 0 

Etude préliminaire de sol sur voiries ....................................................................................... Oui 

Fouilles archéologies ............................................................................................................... Oui 

Eau industrielle ......................................................................................................................... Réglementation rejet 

Station épuration collective………………………………………………………………………………………………………… une micro station 

provisoire d’une capacité de 75EH. A terme, il est prévu une STEP TTCR permettant de traiter 2000 EH dont 1000 

EH correspondant aux rejets d’eaux industrielles dont les caractéristiques seront conforment aux exigences du 

DLE et dossier de réalisation 

Bassin de rétention................................................................................................................... Oui 

Electricité moyenne tension..................................................................................................... Oui 

Electricité basse tension .......................................................................................................... Oui 

Gaz............................................................................................................................................. Non 

Raccordement fer ..................................................................................................................... Zone embranchable 

Internet très haut débit ............................................................................................................. réseau et fourreaux en 

bordure de terrain (pas les cuivres).Une demande sera à effectuer à votre opérateur téléphonique pour un rdv sur 

place (pré-POC) 

Seveso ....................................................................................................................................... Oui sur des zones 

définies dans le règlement de ZAC. 

Iso14001 ................................................................................................................................... Oui 

Transport en commun .............................................................................................................. Non 

Zonage AFR ............................................................................................................................... Oui 

Zonage ZRR .............................................................................................................................. Oui 

ZNIEFF 1(Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) ...................... Non 

ZNIEFF 2 .................................................................................................................................... Oui 

NATURA 2000 ........................................................................................................................... Non 

Charte paysagère et architecturale ......................................................................................... Oui 

Politique Environnementale ISO 14001 ................................................................................... Oui 

CCCT (cahier des charges cession de terrains)...................................................................... Oui 

Dossier de réalisation............................................................................................................... Oui 

Dossier loi sur l’eau .................................................................................................................. Oui 

Etude d’impact Faune/Flore..................................................................................................... Oui 

Arrêté préfectoral Nature……………………………………………………………………………………………………………. Oui 

Documents urbanisme ............................................................................................................. Oui  

Plans DWG ................................................................................................................................ Oui 

Gare à proximité (>10km) Moulins  ......................................................................................... Oui 

Aérodrome à proximité ............................................................................................................. Oui 

Une cellule d’accueil économique de la collectivité dédiée à une implantation de qualité : 

 Accompagnement sur les permis de construire et dossiers d’autorisation d’exploiter. 

 Manuel environnement LOGIPARC 03.Dossier accompagnement BIODIVERSITE et mise en œuvre des 

actions à garantir suite l’étude Faune/Flore. 

 Interface administrations. Une relation privilégiée avec les services de la DREAL, de Pôle Emploi, de 

l’agence AURA entreprises du département. 

 Identification d’aides éventuelles       
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4. Situation du parc d’activités 

a. Géographique et temps de parcours                                             

     

    

Au Cœur du territoire national, de l’Europe de l’Ouest, Moulins bénéficie d’une position géographique stratégique réliée aux réseaux routiers et autoroutiers 

européens par des axes de communication majeurs . 

 Les axes routiers à terme en 2022 : 

 Echangeur (+ aire de service / centre routier) positionné au Sud de Moulins (Toulon / Allier) entre l’axe N/S (A77) et l’axe E / O (RCEA / A79). A 10 km 
du LOGIPARC03. 

 Un axe E/O en 2 *2 voies plus sécurisé pour permettre le flux de 4 000 à 5 000 poids lourds / jour (RCEA / A79) 
 Un axe N/S (depuis Paris) en 2 * 2 voies intégrale et en partie gratuite  

 Recalibrage de l’axe local de desserte du LOGIPARC03 (RD12) 
 

Moulins Communauté est une terre d’excellence pour l’accueil des activités logistiques, industrielles et de distribution.Sa centralité géographique a 

notamment incité de grands noms à s’installer : les industriels Bosch, PSA, Potain Manitowok, les distributeurs Leclerc, Désamais Distribution ou encore le 

groupe Bert, United Petfood, Mewa et le 13e BSMAT. Tous ont implanté un site de production et/ou une base logistique à proximité de Moulins.        
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5. Plan du LOGIPARC03 - SITUATION AU 01/09/2019/ page 11 situation au 1er JANVIER 2021 

a. Positionnement Logistique classique / sécurisée / recyclage et économie circulaire /industriel à forte intensité logistique et 

zonage du parc 

BOSCH est implanté sur 2,95 HA 

1 projet en cours  12 HA 

1 projet en cours 6 HA 

LOG INNOV  18 000 M2  JANVIER 2021  

  

12 HA / 4HA / 9,5 HA 

1 projet en cours  35 HA 

Plateforme embraanchable de 9 HA 

  11,5 HA en cours de négociation 

3 HA 

2 HA 

LOG INNOV 18 000 

M2 

ZONE TERTIAIRE 
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6. Plan technique îlots LOGIPARC03   

a. Présentation de l’ensemble des parcelles  

et des points essentiels d’urbanisme 

  

11 solutions en 2012 : d’un seul tenant ou divisible de 2 Ha à 

35 Ha. 

Prix de vente : à partir de 15 euros HT/m2. 

Terrain en maitrise foncière : Evoléa est le gestionnaire et 

propriétaire des fonciers. 

EVOLEA est le concessionnaire /aménageur. Pas de frais 

intermédiaires. 

Terrain vendu viabilisé (réseaux en bordure de 

parcelle)  Incluant voiries d’accès, un poste de raccordement 

électrique à charge de l’acquéreur, Puissance globale de la 

zone est de 2 MW (+ sur demande spécifique), une adduction 

en eau potable avec un débit de 60 m3/h à 1 bar de pression, 

un accès au réseau eaux pluviales, un accès réseau 

téléphonique. 

CES : 60%.     Zones  C0 ; C1 ; C2 =  COS : 0,6    Zones B = 1  

Hauteur de bâtiment : servitudes aéronautiques à prendre en 

compte ; PLU, carte communale et CU opérationnel à 

demander suivant la parcelle choisie. 

Urbanisme : Yzeure / Toulon sur Allier avec le PLU et 

Montbeugny avec une Carte Communale. 

Sols : Etude préliminaire de sol les voiries sur le logiparc03. 

Une étude de sol complémentaire sera à prévoir en lien avec 

projet présenté. (À charge de l’acquéreur). 

Zone embranchable / voie ferrée / aiguille ferroviaire réalisée  
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7. Solutions de terrains 

a. Terrains libres constructeurs, disponibles immédiatement, prêts à vous accueillir 

 

Fouilles archéologiques : Le LOGIPARC03 est libéré de toute contrainte archéologique. 

Eudes de sol disponibles  :2 secteurs analysés en 2019 et 2020. 

Sismicité : Les communes de Montbeugny, Yzeure et Toulon sur allier sont classées en zone de sismicité 0 et en aléa sismique faible (0,7m/S² 

<accélération>1,1 m/s²). 

Risque inondation : Non inondables et plats (pente inférieurs à 1/100).    

Rejets eaux usées et eaux pluviales : Les caractéristiques des eaux traitées rejetés au milieu naturel sont indispensables pour se prononcer sur l’autorisation 

de rejet. Les eaux pluviales transitent par les corridors écologiques. La rétention des eaux pluviales est à la charge du preneur et le rejet aux collecteurs EP de 

la zac sont autorisés. (L’arrêté de DLE transmis précise pour chaque parcelle le débit de rejet autorisé ainsi que la localisation du point de rejet). 

Les eaux usées industrielles rejetées par le porteur de projet doivent être équivalentes à la composition des eaux usées domestiques soit :  

Politique environnementale : Iso 14001 ; charte paysagère et architecturale et un dossier accompagnement entreprises Biodiversité                                              

 

 

 

DCO 800 mg/L 
BDO5 400 mg/L 
MES 600 mg/L 

NTK 100 mg/L 
PT    27 mg/L 



 

11 2021  Livret accueil technique LOGIPARC03 
  

 

b. Prix de vente HT/M² =>Secteurs en lien avec le dossier de réalisation/ situation au 1er JANVIER 2021 

 

 

 

.   

 

15 € HT/m² 

PROJET EN 

COURS 

SOUS 

CONDITIONS 

17 € HT/m² 

VENDU 

SOCIETE 

LOG INNOV 

19 € HT/m² 

20 € HT/m² 

24 € HT/m² 

ZONE VERTE 

PROJETS EN 

COURS 

SOUS 

CONDITIONS 

PROJET EN 

COURS 

SOUS 

CONDITIONS 

Libre 2 ha 

Libre 3 ha PROJET EN 

COURS 

SOUS 

CONDITIONS 

VENDU  

SOCIETE 

BOSCH 
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c. Durée 

 

   Définition exacte de la parcelle et de la surface à céder 

 Dépôt d’un CU opérationnel   

 Accord de principe entre les parties pour l’achat et la vente d’un terrain sur le LOGIPARC03 

 Accord en comité de Pilotage  

 Signature d’une promesse synallagmatique de vente 

Constitution par l’entreprise de son dossier de PC ainsi que son dossier ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) 

Déclaration ou autorisation 2/3 selon le temps dédié par l’entreprise 

Dépôt du permis de construire (Délai réglementaire maximum : 3 mois d’instruction + 3 mois de recours possibles par les tiers) et du 

dossier d’autorisation d’exploiter (DAE) (si requis par l’activité entre 9 et 12 mois d’instruction) par l’entreprise 

Obtention du PC et DAE 

Signature d’un acte de notarié (les obtentions du PC et DAE sont des conditions suspensives pour la signature de l’acte notarié) 
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8. Présentation des Ilots disponibles au 1 JANVIER 2021 

a. Zoom géographique et points techniques essentiels 

 

ILOT 10 

 

 

 

 

 

 

2ha 11a 16ca 

Situation : Commune Yzeure « PLU » et 

Commune de Montbeugny «  carte 

communale » 

Foncier viabilisé : Réseaux en bordure 

de parcelle. 

Hauteur de construction : sous 

réglementation  et cône aéronautique 

COS : 0,5% 

CES : 60% 

Prix de vente : 17 euros HT / M² 

Habitation au nord du foncier  

Corridor écologique à gauche 
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ILOT 11 

 

 

 

 

2ha 84a 35ca 

Situation : Commune Yzeure 

Foncier viabilisé : Réseaux en bordure de 

parcelle. 

Hauteur de construction : sous réglementation  

et cône aéronautique 

COS : 0,5% 

CES : 60% 

Prix de vente : 19 euros HT / M² 

Habitation au nord du foncier  

Corridor écologique à droite 
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ILOT 12    

11ha 58a 94ca     

Situation : Commune Yzeure  « PLU » 

Foncier viabilisé : Réseaux en bordure de 

parcelle. 

Hauteur de construction : sous 

réglementation  et cône aéronautique 

COS : 0,5% 

CES : 60 % 

Prix de vente : 19 euros HT / M² 

Corridor écologique à droite 

 

 

 

      Projet en cours 

Sous conditions 

Projet en cours 

Sous conditions 
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ILOT 2 

  

21ha   

Situation : Commune Montbeugny 

« carte communale » 

Foncier viabilisé : Réseaux en 

bordure de parcelle. 

Hauteur de construction :   sous 

réglementation et cône 

aéronautique 

COS : 0,6% 

CES : 60 % 

Prix de vente : 15 euros HT / M² 

 

 

PROJET EN COURS 

SOUS CONDITIONS 

 

PROJET EN COURS 

SOUS CONDITIONS 
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ILOT 9 

 

 

              

  

35ha 30a 73ca  

Situation : Commune 

Montbeugny  « carte 

communale » 

Foncier viabilisé : Réseaux en 

bordure de parcelle 

Zone embranchable : Gauche du 

terrain 

Voie ferrée au sud du terrain 

Hauteur de construction : 

Bâtiment XXL possible /sous 

réglementation   

Cône aéronautique à contrôler 

COS : 0,6% CES : 60 % 

Prix de vente : 15 euros HT / M² 

 

PROJET EN COURS 

SOUS CONDITIONS 
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ILOT 3   

 

 

12ha 27a 57ca  

Situation : Commune 

Montbeugny «  carte 

communale » 

Foncier viabilisé : Réseaux en 

bordure de parcelle. 

Hauteur de construction : sous 

réglementation et cône 

aéronautique 

COS : 0,6% 

CES : 60 % 

Prix de vente : 24 euros HT / M² 
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ILOTS 4, 5, 6,7    

 
  

ILOT 4 : 79a  42ca  

ILOT 5 : 83a   54ca  

ILOT 6 : 1ha  31a  74 ca  

ILOT 7 : 79a    50ca  

Situation : Commune Montbeugny 

«  carte communale » 

Foncier viabilisé : Réseaux en bordure 

de parcelle. 

Hauteur de construction : sous 

réglementation  et cône aéronautique 

COS : 0,6% 

CES : 60 % 

Prix de vente : 24 euros HT / M² 
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ILOT 8      A N°1344    

 

 

  

1 ha 71a 07ca  

Situation : Commune Montbeugny «  carte 

communale » 

Foncier viabilisé : Réseaux en bordure de 

parcelle. 

Hauteur de construction : sous réglementation  

et cône aéronautique 

COS : 0,6% 

CES : 60 % 

Prix de vente : 24 euros HT / M² 
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9. Fiscalité et aides publiques  

a. La zone du LOGIPARC 03 est située en zone ZRR ; AFR. 

b. La contribution économique territoriale (CET). 

c.   Cadre réglementaire et aides publiques mobilisables 

d. Exonérations fiscales taxes et autres taxes suivant éligibilité. 

10. Les documents disponibles  

 Charte paysagère et architecturale 

 Politique Environnementale ISO 14001 

 Dossier accompagnement Entreprise   

 CCCT (cahier des charges cession de terrains) 

 Dossier de réalisation  

 Dossier loi sur l’eau  

 Etude d’impact Faune/Flore 

 Charte de chantier faible impact 

 Documents urbanisme  

 Règlement ZAC LOGIPARC03 

 Arrêté préfectoral nature (DREAL) 

 Plans DWG 

 Plateforme ITE 

 

 

Annexes : SITE INTERNET www.logiparc03.com 

 2  Plaquettes de présentation 

 

 

 


