
 
 

 

Amendements Lille Verte – Délibération 21/583 Commune associée de Lomme - Avis du Conseil 

Municipal sur la demande  d'enregistrement de la Société Faubourg Promotion pour des entrepôts 

de stockage  de matières combustibles avenue de la Rotonde à Lomme.  

 

Amendement n°1 : Après le paragraphe se terminant par « période nocturne », ajouter la phrase suivante : 

 

 La Ville de Lille se trouve être en désaccord avec cette dérogation Faune Flore qui ne lui parait pas 

justifiée au regard de l’urgence de protéger la biodiversité de notre ville et d’agir pour le respect du vivant. 

 

Amendement n°2 : A la suite de l’amendement n°1, ajouter le paragraphe suivant : 

 

 De plus, la Ville de Lille souhaite alerter sur le fait qu’aucune mention n’est faite d’engagements 

en matière de logistique et de transports propres, alors même que l’utilisation de poids lourds est au cœur 

de l’activité de cette entreprise.  

Considérant que : 

- les activités de transports en France sont les plus émettrices de gaz à effet de serre, représentant 

31% des émissions du pays, 

- l’implantation de cette entreprise s’effectue sur un secteur saturé, avec des flux routiers très 

importants à l’impact non négligeable sur la qualité de l’air et donc sur la santé des habitant.es, 

L’intégration d’une stratégie soutenable de ces activités est donc essentielle et ne figure pas dans la demande 

d’enregistrement déposée. 

 

Amendement n°3 : Après les mots « Au regard de ces incertitudes sur l’impact acoustique du site sur le 

voisinage, » insérer la phrase ci-dessous : 

 

 « de la dérogation Faune Flore ayant pour conséquence, la mise en danger d’espèces protégées pour 

des activités ne répondant pas de l’intérêt général des Lommois.es, et de l’absence d’objectifs relatifs aux 

transports et logistique propres, il est proposé d’émettre un avis défavorable sur le projet en l’absence 

d’éléments plus précis. » 


