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Délibération n° 2020.00071  

 Environnement - Autorisation d’exploiter un 

entrepôt logistique par la société France LML 2 - Avis 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement, à l’urbanisme et aux transports, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le code de l’environnement et ses articles L512-7 et suivants et R512-46 et suivants, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

entrepôts, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2020/DRIEE/UD77/064 du 13 Août 2020 portant mise à disposition du 

public du dossier déposé par la société FRANCE LML2 pour l’exploitation d’un entrepôt sur la 

commune de Mitry-Mory du 9 septembre au 7 octobre 2020 inclus,  

 

Vu le courrier de Mme le Maire en date du 11 septembre 2020 adressé à la DRIEE demandant 

des précisions sur le dossier de consultation du public, 

 

Vu le mémoire en réponse formulé par le bureau d’étude en charge du dossier pour le compte 

de la société France LML2 

 

Considérant que la société France LML2 souhaite réaménager un entrepôt existant situé rue 

Mercier dans la zone industrielle de Mitry-Compans en vue d’y exercer des activités de 

logistique, 

 

Considérant qu’au vu des volumes et quantités stockées ces activités relèvent du régime de 

l’enregistrement, 

 

Considérant que ces activités vont générer un trafic poids lourds estimé à 50 rotations jours,  

 

Considérant les demandes de précisions formulées par courrier en date du 11 septembre,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement en date du 17 septembre 2020, 

 

Vu les éléments de réponses apportés par le bureau AMF QSE pour le compte de la société 

France LML2,  

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

29 

POUR : 21  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, Mme Mélanie ZEDE, Mme Laure GREUZAT, 

M. Abdelaziz MOUSSA, Mme Florence AUDONNET, Mme Josiane 

MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, Mme Yannick REIS 

LAGARTO, M. Smaïn TAHAR, Mme Louise DELABY, Mme Catherine 

AMARI, Mme Dorothée TOPALOVIC, M. Sylvain BERNARD,  

Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Zakarya ARBAOUI, M. Hamé 

SOUKOUNA, M. William GALLÉ 

CONTRE : 8 

M. Farid DJABALI, M. Benoit PENEZ, Mme Christine DELSAUX, M. 

Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. 

Laurent PRUGNEAU, M. Michael VAQUETA,  
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ABSTENTIONS / NE 

PREND PAS PART 

AU VOTE : 

4 

M. Mohamed KACHOUR, M. Malik GUEYE, Mme Hélène BATHOSSI, M. 

Thierry TARQUIN 

 

 

DONNE un avis favorable à la demande présentée par la société FRANCE LML2 en vue d’être 

autorisée à exploiter un entrepôt rue Mercier à Mitry-Mory assorti des réserves suivantes :  

- que le trafic poids lourds généré par les locataires ne soit pas plus important que le trafic 

mentionné dans le dossier d’enregistrement, 

- que le site comporte des aires de stationnement poids lourds en nombre suffisant pour 

accueillir les poids lourds en attente de chargement et déchargement, étant rappelé que le 

stationnement de véhicules est interdit sur les voiries de la zone industrielle, 

 

DEMANDE que la récupération des eaux de toiture soit envisagée pour une réutilisation des 

eaux in situ (arrosage, nettoyage), 

 

DEMANDE que l’exploitant s’engage à remettre une étude technico économique portant sur 

une alternative au trafic routier notamment par l’utilisation des voies ferrées présentes sur la 

ZI d’autant que le trafic généré par cette activité contribuera à l’augmentation de la circulation 

sur des axes routiers déjà saturés aux heures de pointes,  

 

RAPPELLE que les bassins de rétention devront être paysagers et que le rejet des eaux pluviales 

dans le réseau devra respecter le seuil de 1 L/s/hectare,  

 

RAPPELLE que la surface des espaces verts ainsi que les plantations devront respecter les 

minimas requis par le PLU, 

 

RAPPELLE que le site se situe en partie en zone b2 du PPRT CCMP GAZECHIM GEREP et que les 

recommandations relatives à cette zone s’appliqueront à la totalité du bâtiment, 

 

RAPPELLE que seuls les produits autorisés par l’arrêté préfectoral pourront être stockés dans 

l’entrepôt. 

 

REGRETTE que le dossier ne comporte pas d’éléments relatifs au traitement paysager du site,  

 

REGRETTE que l’utilisation d’une toiture photovoltaïque n’ait pas été étudiée par le projet, 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

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. 
 


