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REPUBLIQUE FRANCAISE – LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ 

 
 
Délibération du Conseil Municipal 
 
Département de la Seine et Marne 

Arrondissement de Meaux 

Canton de Mitry-Mory 

 

Nombre de Conseillers Municipaux  

- en exercice  : 33 
- présents : 30 
- excusés représentés : 03 
- absents : 00 

Séance du 18 décembre 2014 
 
L'an deux mille quatorze, le 18 décembre, le Conseil municipal, légalement 
convoqué le 12 décembre, s'est assemblé à la salle Jacques Prévert, 20, rue 
Biesta à 20h30, sous la présidence de Corinne DUPONT, Maire. 
  

PRESENTS 
ADJOINTS 

Marianne MARGATE X Benoît PENEZ X Charlotte BLANDIOT-FARIDE X 
Franck SUREAU X Naïma BOUADLA 

(arrivée à 20h42) 
X Christian GRANDAY X 

Laure GREUZAT X Luc MARION X Gilbert TROUILLET X 
 

PRESENTS 
CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Josiane MARCOUD X Julie MOREL X 
Jean Pierre BONTOUX  Vincent BOT X 
Jean BOUGEARD X Audrey MERET X 
Guy DARAGON X Gérard GAUTHIER x 
Dominique DUIGOU X Philippe LALOUE  
Farid DJABALI X Dominique MANIERE X 
Yannick REIS LAGARTO X Corinne ADAMSKI-CAEKAERT X 
Jacques DURIN X Farida BENMOUSSA X 
Louise DELABY X Laurent PRUGNEAU X 
Florence AUDONNET  Isabelle PEREIRA X 
Claire KAHN (arrivée à 20h59) X Sun-Lay TAN X 
Mohammed KACHOUR X   

  
Excusés ayant donné pouvoir :  
Monsieur Jean Pierre BONTOUX à Madame Marianne MARGATE 
Madame Florence AUDONNET à Madame Corinne DUPONT 
Monsieur Philippe LALOUE à Madame Farida BENMOUSSA 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert TROUILLET 
 
 
 

---оОо--- 
 

Délibération n°16 : PPRT – avis sur le projet de Plan de Prévention des 
risques technologiques autour des établissements CCMP, 
GAZECHIM et GEREP  
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Délibération n°16 : PPRT – avis sur le projet de Plan de Prévention des 
risques technologiques autour des établissements CCMP, 
GAZECHIM et GEREP  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur le rapport et la proposition de Monsieur Gilbert TROUILLET, Adjoint au 
Maire, délégué à l’Environnement, à la propreté urbaine et au cadre de vie, 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 février 2014 prescrivant 
l’établissement d’un plan de Prévention des Risques Technologiques autour 
des établissements CCMP GAZECHIM et GEREP sur le territoire des communes de 
MITRY-MORY et de COMPANS 
 
Considérant que le projet de PPRT qui est soumis à l’assemblée tient compte 
des remarques formulées par la ville de Mitry-Mory au cours de la phase 
d’association notamment quant à la notion « d’accueil du public ».  
 
Considérant que le règlement interdit toute activité entrainant un apport 
de population supplémentaire dans le périmètre ce qui permettra de limiter 
les activités de ventes au public dans une partie de la zone industrielle.  
 
Cependant des interrogations perdurent dans la mise en œuvre du PPRT 
notamment au niveau des autorités compétentes en matière de contrôle des 
activités exercées et de vérification de la conformité des prescriptions 
constructives. 
 
De même, l’interdiction d’implanter de nouvelles lignes de transports 
collectifs dans les zones R, r, B, si elles ne desservent pas la ZI, peut 
s’avérer pénalisante pour le développement des lignes de transport.  
 
L’entrée en vigueur de la Directive Seveso 3 en 2015 pouvant entrainer une 
modification du PPRT concernant Mitry-Mory et Compans. 
 
Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du Cadre de vie, de 
l’Espace Public et du Développement durable en date du 4 décembre 2014, 
 

DELIBERE 
 

A l’unanimité, 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques CCMP GAZECHIM et GEREP  tout en émettant les remarques 
suivantes : 
 
DEMANDE que la définition des Etablissements Recevant du Public soit 
reprise dans le Règlement du PPRT. 
 
DE DIRE que la limite entre la notion d’accueil du public et celle 
d’Etablissement Recevant du Public étant très ténue, la ville de Mitry-Mory 
consultera systématiquement les services de l’Etat et du SDIS en présence 
d’activités susceptibles de relever de l’une de ces deux catégories. 
 
DE DEMANDER des précisions sur l’autorité compétente en matière de contrôle 
des activités et de vérification de la conformité des prescriptions 
constructives. 
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DEMANDE la création d’une nouvelle voie de desserte au nord de la Zone 
Industrielle pour éviter une densification de la circulation sur la RD9 qui 
est un des principaux axes de desserte de la Zone Industrielle impacté par 
le PPRT. 
EXIGE, en cas de classement en SEVESO seuil haut de nouvelles entreprises, 
que ces dernières prennent toutes les mesures de réduction du risque à la 
source afin que les aléas ne dépassent pas les limites de l’actuel PPRT. 
 
DEMANDE que les industriels à l’origine des risques assurent la prise en 
charge financière des dispositifs d’information et d’alerte prévus sur la 
voie publique  
 
SOULIGNE la nécessité d’actualiser le rapport de présentation sur le PPI 
GAZECHIM, le POI de GEREP et la mise en suspens de l’activité 
d’incinération de GEREP. 
 
MODIFIE dans la partie « Recommandations » l’Article II.2.3 en ce qu’il 
vise à la fois les biens existants et les projets alors que ces derniers 
sont visés dans le paragraphe précédent, les caractéristiques des locaux de 
confinement étant différentes entre biens existants et projets futurs. 
 
 
 
 
Et ont, les membres présents, signé au registre. 
 
 
Pour extrait conforme, 
Corinne DUPONT, 
 
 
 
 
Maire de Mitry-Mory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Melun dans un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle 
de légalité. 


