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L'AN DEUX MILLE QUATORZE, le 13 FEVRIER, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué le 07 FEVRIER, s'est réuni à la salle Jacques Prévert,  
20 rue Biesta à 20h30,  sous la présidence de Mme Corinne DUPONT, Maire. 

 
PRESENTS : Mme DUPONT - Mme MARGATE – M.GRANDAY - Mme GREUZAT- 
M. PENEZ - M. TROUILLET – M. GAUTHERON –  Mme LETAILLEUR - 
Maires Adjoints, 
 
Mme MARCOUD - M. BONTOUX - M. BOUGEARD - Mme LEROY M. DJABALI – 
M. BOTTIER - Mme REIS LAGARTO – M. DURIN - Mme DELABY- M.SUREAU - 
Mme AUDONNET - M.LALOUE - Mme MANIERE - M. GAUTHIER  
Conseillers Municipaux, 

 
ABSENTS EXCUSES REPRESENTES :  
M. MARION représenté par M. BONTOUX 
Mme DEKNUYDT représentée par M. DJABALI 
M.DARAGON représenté par M. SUREAU 
M.VERMEULEN représentée par Mme GREUZAT 
M. SIROT représenté par Mme MARCOUD 
M. TAN représenté par M. GAUTHIER 
 
ABSENTS ESCUSES : 
Mme BOUADLA 
 
ABSENTS : 
Mme GUZMAN 
Mme HAMONY 
Mme BELGHAOUTI 
Mme CHEVREMONT 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME LEROY 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Sur proposition et présentation du rapport par M.SUREAU, Conseiller Municipal, délégué à 
l’Environnement : 
 
La Société SEGRO Trading a déposé une demande pour l’exploitation d’un bâtiment à usage 
d’entrepôt rue Marcelin Berthelot dans la Zone Industrielle de Mitry-Compans. 
Cette activité est soumise au régime de l’enregistrement au titre de la règlementation  installations 
classées et fait l’objet d’une consultation du public sur la période du 21 janvier au 21 février 2014. 
 
La société SEGRO a racheté le site précédemment occupé par Mory Team soit une parcelle de 
120 832 m². Les bâtiments implantés sur le site ne répondant plus aux besoins actuels de la logistique 
ont fait l’objet d’un permis de démolir. Un dossier de cessation d’activité a été adressé en mairie de 
Mitry-Mory reprenant la démolition des bâtiments et la dépollution du site au droit de l’ancienne station 
de distribution de gasoil. 
 
La société SEGRO souhaite, dans un premier temps, exploiter un entrepôt logistique d’une superficie 
de 26 190 m² et d’un volume de 299 700 m3 divisé en 5 cellules et une zone de bureaux de 3 760 m². 
Les voiries occuperont 14 000 m² et les espaces verts 77 830 m². Cette opération n’occupera qu’une 
partie du terrain, le pétitionnaire se réservant le droit de construire ultérieurement un second entrepôt 
sur la parcelle non bâtie. 



L’entrepôt se trouve dans le périmètre d’étude du PPRT CCMP–GAZECHIM.-GEREP Par anticipation 
au futur règlement du PPRT la société SEGRO a prévu un local de confinement aménagé au sein des 
bureaux. 
 
L’exploitation de l’entrepôt logistique est soumise aux rubriques 1510, 1530, 2662 et 2263 de la 
nomenclature des installations classées : 
- 1510-2 : «stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure 
à 500 tonnes dans des entrepôts couverts dont le volume est supérieur ou égal à 50 000 m3 
mais inférieur à 300 000m3.»  
- 1530 : «stockage de papier, carton ou matériaux combustibles le volume étant supérieur à 
20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 » 
- 2662 : « stockage de polymères le volume étant supérieur ou égal à 1000 m3 mais inférieur à 
40 000 m3 » 
- 2663 : « stockage de pneumatiques et caoutchouc le volume étant supérieur ou égal à 2000 
m3 mais inférieur à 45 000 m3 ». 
 
Le site accueillera environ 250 personnes dont 80 pour l’exploitation et 170 pour l’administratif. 
Il fonctionnera 24h/24  7Jours/7. 
Le trafic poids lourds et véhicules légers induit par l’activité n’a pas été chiffré dans le dossier. Bien 
que le site soit embranché ferré le projet ne prévoit pas d’utiliser le fret ferroviaire pour approvisionner 
le site. 
 
L’accès au site se fera par une seule entrée située rue Marcelin Berthelot. En fonction de la demande 
des occupants une séparation des flux pourra être envisagée après accord des gestionnaires de voirie 
concernés. 
L’accès des véhicules au site sera contrôlé par un gardien. 
Les cellules seront chacune équipées de 6 quais. Le stockage à l’intérieur des cellules se fera en rack. 
Le local de charge sera séparé des cellules. 
Les déchets générés par l’activité seront essentiellement des cartons, des déchets d’emballages et 
des palettes. Ils feront l’objet d’une valorisation et d’une élimination par des entreprises agrées. 
L’activité de stockage ne génèrera pas d'effluents industriels.  
Les eaux de toiture seront dirigées vers un bassin de rétention enherbé de 1 185 m3. 
Les eaux de voirie et de parking seront quant à elles dirigées vers un bassin étanche d’une capacité 
de 710m3 puis seront traitées par un débourbeur déshuileur situé en sortie de bassin. 
Ces deux bassins font l’objet d’une régulation de débit. 
Dans le projet actuel, le rejet cumulé de ces 2 bassins atteint le maximum autorisé pour l’ensemble de 
la parcelle à savoir 12L/s au point de rejet dans le réseau d’assainissement.  
Ce qui implique que, dans le cadre d’une extension future des bâtiments, les débits de rejet et le 
dimensionnement de ces bassins devront être modifiés afin de tenir compte des nouvelles surfaces 
imperméabilisées et de répondre aux obligations du PLU qui imposent un rejet en sortie de site à 1L/ 
s/hectare. 
 
Le danger principal présenté par cette activité est le risque incendie en raison du stockage de produits 
combustibles et inflammables (palettes en bois, emballages carton, films plastiques). Les effets d’un 
incendie sont les flux thermiques, et le dégagement de fumée. Au vu de l’étude de dangers les zones 
d’effets létaux liés aux flux thermiques restent à l’intérieur du site. 
 
Afin de réduire le risque de propagation d’un incendie les cellules seront séparées par des portes 
coupe feu et par des murs de degré 2 heures et de degré 4 heures toutes les 2 cellules. L’entrepôt 
sera également équipé d’exutoires de fumée, d’un réseau d’extinction automatique (sprinkler), d’un 
réseau incendie armé. De plus, la distance entre l’entrepôt et les limites de propriété sont de 25 m 
minimum. 
 
Pour remédier au risque de pollution des eaux pluviales, les eaux d’extinction d’incendie seront 
retenues sur le site (stockage au sein de l’entrepôt pour un volume de 987 m3 et dans le bassin de 
rétention des eaux de voirie). Le site sera également équipé d’une vanne d’isolement située sur le 
réseau eaux pluviales, asservi à la détection incendie, pour cantonner les eaux polluées sur le site. 
Les eaux d’extinction confinées seront analysées avant rejet. En cas de non-conformité elles feront 
l’objet d’un traitement.  



Le futur bâtiment empiétant sur les voies ferrées internes au site, ces dernières seront reconstruites à 
l’extérieur du bâtiment. 
6 places de stationnement poids lourds sont prévues en entrée de site pour accueillir les poids lourds 
en attente de livraison et éviter ainsi toute attente sur voirie. 
 
 
	  
Vu le Code de l’environnement, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013/DRIEE/UT77/171 du 19 décembre 2013 portant mise à disposition du 
public du dossier déposé par la société SEGRO Trading pour l’exploitation d’un bâtiment à usage 
d’entrepôt sur la commune de Mitry-Mory,  
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement et Développement Durable du 16 janvier 2014, 
 
Compte tenu des réponses apportées par le pétitionnaire suite aux questions soulevées lors de la 
commission,  
 
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

SUFFRAGES EXPRIMES : 25 
POUR : 22 dont 5 par mandat 

Mme DUPONT - Mme MARGATE - M.GRANDAY - Mme GREUZAT–  M. MARION –  
M. TROUILLET – M. GAUTHERON –  Mme LETAILLEUR – Mme MARCOUD –  
M. BONTOUX - M. BOUGEARD – M.DARAGON - M.VERMEULEN –  
Mme LEROY– M.BOTTIER – M. SIROT - Mme REIS LAGARTO - M. DURIN –  
Mme DELABY - M.SUREAU - Mme AUDONNET - M.LALOUE - 

CONTRE : 3 dont 1 par mandat 
M. PENEZ – Mme DEKNUYDT – -M. DJABALI 

ABSTENTIONS : 3 dont 1 par mandat 
Mme MANIERE - M. GAUTHIER - M. TAN  

 
- DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande présentée par la société SEGRO Trading, pour 
exploiter un entrepôt dans la zone industrielle de Mitry-Compans rue Marcelin Berthelot,  
 
- RAPPELLE que le rejet des bassins de stockage des eaux de toiture, des eaux de voirie et de 
rétention des eaux incendie devra respecter la norme de rejet imposée par le PLU à savoir 1L/s 
/hectare au point de raccordement de la propriété impliquant un rejet total à 12L/s pour l’ensemble de 
la parcelle quels que soient les projets de construction à venir. 
 
Et ont signé sur le registre, les membres présents. 
 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
        MITRY MORY, le 29 juillet 2015 
 

Corinne DUPONT 
 
 
Maire de Mitry-Mory 


