Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

Construction d'un ensemble de logements à DEUIL-LA-BARRE (95)

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale
Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

VINCI IMMOBILIER ILE DE FRANCE
Madame DENIAU ELISE

8 3 0 |__|__|__|
8 5 5 |__|__|__|
7 9 7 0|__|__|__|__|__|
0 0 1 5
|__|__|__|

Forme juridique SNC

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie

n°39.a)

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

Création d'une surface de plancher d'environ 10 879m² à usage de logements

4. Caractéristiques générales du projet
Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

L'opération prévoit le réaménagement de parcelles actuellement occupées par des constructions pavillonnaires, qui seront
déconstruites pour permettre la réalisation du projet.
Le projet prévoit la réalisation d'un ensemble immobilier de logements collectifs en R+3, regroupant environ 180 logements
(dont 35% de logements sociaux).
L'opération prévoit l'aménagement d'un parking sous-terrain d'environ 144 places (une place par logement en accession et 0,5
place par logement social conformément à la réglementation en vigueur).
Le projet prévoit également des aménagements paysagers intégrant des espaces verts, avec notamment la mise en place de
toitures végétalisées, des cheminements piétons et des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet

Le projet s'implante en zone UHa, à savoir une zone d’habitat à dominante collectif au caractère mixte (pouvant comporter des
commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales et des équipements publics).
Le projet prévoit la construction de bâtiments de logement collectif sur des parcelles occupées par des constructions
pavillonnaires. La programmation comprend environ 180 logements dont 35% de logements sociaux (conformément au PLU et
la réglementation).
Il participe ainsi à plusieurs objectifs du PADD de la commune qui vise :
- le développement d'un habitat en cohérence avec les évolutions démographiques (objectif de 1 735 nouveaux logements
entre 2019 et 2030),
- la réalisation d'un habitat social de qualité dans des espaces adaptés,
- le développement de la ville sur elle-même (densification du tissu pavillonnaire)
- la qualité architecturale des nouvelles constructions et leur intégration dans le tissu urbain.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

L'opération comprend une phase de déconstruction des habitations existantes :
- Les diagnostics préalables sont menés afin de caractériser les dispositions à prendre concernant l'amiante et le plomb dans le
cadre des opérations de curage (voir pré-rapports et diagnostics en annexe).
- Les déchets issus de la déconstruction seront évacués conformément à la réglementation, et triés dans la mesure du possible
afin de permettre leur valorisation.
La réalisation du projet inclut une phase de terrassement, pour la réalisation du niveau de parking souterrain. La réutilisation des
terres excavées sur site sera privilégiée, et au regard des résultats des études de pollution l'ensemble des terres évacuées pourra
être envoyée en filière ISDI.
Le niveau mesuré de la nappe se situe vers 2,57 m/TN, soit à environ 0,40 m au-dessus du fond de fouille envisagé pour le projet.
Dans ce contexte, il sera nécessaire d’effectuer un rabattement préalable de la nappe afin d’effectuer les travaux de
terrassements au sec.
Les fondations seront réalisées conformément aux dispositions des études géotechniques (voir G2AVP en annexe). En particulier,
les niveaux enterrés devront être cuvelés conformément à la norme NF P 11-221, jusqu’à la cote EE à définir par une étude
hydrogéologique spécifique.
Afin de limiter les nuisances liées au chantier, la réalisation des bâtiments est prévue en plusieurs phases. En complément, une
démarche "chantier à faibles nuisances" sera menée pendant toute la réalisation des travaux.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le projet prévoit plusieurs hall d'accès, afin de répartir les flux au sein des bâtiments.
Un parking souterrain est prévu pour l'ensemble des logements, dimensionné conformément à la réglementation. Celui-ci sera
accessible depuis la Route de Saint Denis.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Permis de démolir
Permis de construire
Dossier Loi sur l'Eau (si nécessaire)

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

Emprise foncière
Surface de plancher totale
dont Tranche 1
et Tranche 2
Nombre de logements
dont logements sociaux
Nombre de places de stationnement
4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

87b-95 Route de Saint-Denis
95 170 DEUIL-LA-BARRE
n° des parcelles :
AO 146-147-148
AO 150-151-152-153
AO 372
AO 402

5 552m²
10 879m²
dont 7 256m²
et 3 623m²
environ 180
dont 35% de sociaux
environ 144 places (conforme PLU)

Long. 4
_ _8 ° _5 _7 ' 5
_2
_ '' N
_

Lat. 0
_2
_ ° _1 _9 ' _1 _3 '' E
_

Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Coordonnées géographiques1
Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

Non
Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :
Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Les ZNIEFF les plus proches sont :
- ZNIEFF de type II : "Pont aval de l'île Saint-Denis" à 1,6 km au Sud-Ouest du projet ;
- ZNIEFF de type II : "Forêt de Montmorency" à 3,8 km au Nord ;
- ZNIEFF de type II : "Parc départemental de la Courneuve" à 5,4 km au Sud-Est ;
-ZNIEFF de type I : "Plans d'eau et friches du parc départemental de la Courneuve" à
6,1 km au Sud-Est.

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

La zone APB la plus proche est située à 12,9 km au Sud-Est du projet, il s'agit de l'APB
"Glacis du Fort de Noisy-Le-Sec".

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

Le parc naturel le plus proche est situé à environ 11,7 km au Nord-Est du projet, il
s'agit du parc naturel régional "Oise-Pays de France".
Concernant les réserves, la réserve naturelle la plus proche est située à 14,8 km au
Nord-Ouest du projet, il s'agit de la réserve naturelle régionale "Marais de Stors".

La commune de Deuil-la-Barre est couverte par 4 PPBE :
-PPBE des grandes infrastructures de l'Etat de 3e échéance, approuvé le 20/12/18 ;
-PPBE de 3e échéance pour le réseau routier départemental, en cours d'élaboration ;
-PPBE de 3e échéance de l'agglomération Plaine Vallée, en cours d'élaboration ;
-PPBE de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, approuvé le 16/11/16.

Le périmètre du projet n'intercepte pas de périmètre de protection de monuments
historiques ou patrimoniaux.
Le monument historique le plus proches est situé à environ 900 m du projet, il s'agit
de la "Chapelle Sainte-Thérèse" à Montmagny.

D’après la carte de pré-localisation des zones humides, le projet n’intercepte pas les
enveloppes d’alerte de classe 3 concernant la présence d’une zone humide
identifiées sur la commune.
De plus, au regard de l’occupation actuelle du site, ce dernier n’est pas propice au
développement de zone humide.
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La commune de Deuil-la-Barre n'est couverte par aucun plan de prévention des
risques.

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Le site a fait l'objet en Octobre 2020 d'un diagnostic de pollution du sous-sol (voir
annexe) par le bureau d'études spécialisé SEMOFI Environnement. Cette étude met
en évidence que les sols de surface (0-1,5 m de profondeur) sont marqués
ponctuellement par des traces métalliques et des faibles teneurs en HAP, liées à la
nature des remblais. Sous réserve d'excavations des terres polluées et du
recouvrement des espaces extérieurs par de la terre végétale saine, le projet est
compatible avec l'état de la contamination dans les sols.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Le projet est compris dans la nappe de l'Albien-néocomien captif, répertoriée comme
ZRE.
Dans une zone de
répartition des eaux ?

Les dispositions relatives à la répartition des eaux s'appliquent à partir d'une
profondeur de 50 m par rapport au terrain naturel.

D'après la carte d'alimentation de captages, le projet n'intercepte pas de périmètre
de protection rapprochée d'un captage en eau.

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

Les sites inscrits les plus proches sont situés à environ 1,5 km au Sud du projet, il
s'agit du site "Hôtel de ville" et du "Pavillon de musique" en Seine-Saint-Denis.

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ 1,7 km au Sud du projet, il s'agit
de la Zone de Protection Spéciale "l'Ile-Saint-Denis".

D’un site Natura 2000 ?

Le site classé le plus proche est situé à plus de 4 km au Sud-Est du projet, il s'agit de la
"Basilique Saint-Denis".
D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Le projet n'engendrera pas de prélèvements d'eau particuliers.
Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?
Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?
Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

Les bâtiments seront raccordés au réseau public d'eau potable qui dessert
actuellement les constructions existantes.

Le projet prévoit des travaux de terrassement sur un niveau de sous-sol.
La nappe a été identifiée à environ 2,50-2,80m. Le niveau de sous-sol est
susceptible d'intercepter la nappe. Dans ce contexte, il sera nécessaire
d’effectuer un rabattement préalable de la nappe afin d’effectuer les travaux
de terrassements au sec. Ce rabattement sera caractérisé par des essais de
perméabilité et fera l'objet d'un DLE si nécessaire.
les niveaux enterrés devront être cuvelés conformément à la norme NF
P-11-221, jusqu’à la cote EE qui sera définie par une étude hydrogéologique
spécifique
Les déblais issus du terrassement seront préférentiellement réutilisés dans le
cadre de remblaiement sur site.

Si la valorisation des déblais n'est pas envisageable sur site, leur évacuation
sera effectuée vers une décharge contrôlée soumise à l'agrément du maître
d'ouvrage. Les résultats des études de pollution montrent qu'à l'exception
d'une zone bien définie où les seuils sont très légèrement dépassés, les
déblais seront compatibles avec les filières ISDI.

Un apport de terres saines est recommandé, afin de procéder au
recouvrement des espaces extérieurs du projet et d'isoler les sols pollués afin
d'éviter tout risque par ingestion/contact.

Le projet s'implante en zone urbaine, sur des pavillons d'habitations
constituées de jardins entretenus.
Le projet sera aménagé avec une approche de mise en valeur paysagère et
écologique. Il est prévu de réduire l'emprise des bâtiments au strict minimum,
de maximiser les espaces de pleine terre et de mettre en place des toitures
végétalisées.

Le projet est situé à environ 1,7 km de la Zone de Protection Spéciale "IleSaint-Denis".
Au vue de la taille du projet et des caractéristiques d'habitats différentes de la
ZPS, le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact sur un habitat ou une
espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site Natura 2000.
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Le projet s'implante en zone urbaine, sur des parcelles comprenant
actuellement plusieurs pavillons d'habitation.

Le projet n'est concerné par aucun risque technologique.

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques
Technologiques.

La commune n'est couverte par aucun PPRN.
Le niveau mesuré de la nappe se situe vers 2,57 m/TN, soit à environ 0,40 m
au-dessus du fond de fouille envisagé pour le projet. Il sera nécessaire
d’effectuer un rabattement préalable de la nappe afin d’effectuer les travaux
de terrassements au sec. Les fondations seront réalisées conformément aux
dispositions des études géotechniques (voir G2AVP en annexe). En particulier,
les niveaux enterrés devront être cuvelés conformément à la norme NF P
11-221, jusqu’à la cote EE qui sera définie par une étude spécifique

Le projet n'est pas de nature à engendrer des risques sanitaires.
La commune est concernée par un potentiel radon de catégorie 1 (faible).

Le projet sera source de trafic sur le secteur. Les flux générés par le projet
seront néanmoins négligeables au regard du trafic actuel de la RD928 (12 391
v/j en 2017 d'après les données de circulation du Val-d'Oise), et ne généreront
pas de problématique particulière.
Le projet s'implante à 5 min à pieds de la Gare de "La Barre Ormesson",
desservie par la ligne H du Transilien. Des locaux seront prévus dans les
bâtiments pour le stationnement des vélos (proportion suivant PLU)
Le projet engendrera des nuisances en période de travaux et via le trafic
généré. Celles-ci seront négligeables au regard des nuisances associées à la
RD928 classée catégorie 2, à la voie ferrée et au bruit aérien (voir cartographie
en annexe). L'ensemble des dispositions nécessaires seront mises en œuvre
conformément à la réglementation pour garantir le confort des futurs
habitants au regard des nuisances générées par les infrastructures (voir étude
vibratoire en annexe)
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Le projet n'est pas de nature à générer des nuisances olfactives.

L'opération n'est pas de nature à engendrer des nuisances vibratoires. En
chantier, celles-ci seront limitées et négligeables au regard des niveaux
actuels sur les parcelles.
En effet, la présence de la voie ferrée engendre des vibrations, et les gênes
associées ont été caractérisées comme "non négligeables" pour les
logements projetés par une étude spécifique (en annexe). La mise en œuvre
d'une désolidarisation anti-vibratile est prévue pour palier à ces nuisances

Le projet pourra être source de pollution lumineuse via l’éclairage des
espaces extérieurs. L'éclairage extérieur du projet prendra en compte la
hiérarchisation des espaces en termes d'intensité et de la qualité de
l'ambiance lumineuse.
Le projet s'implante dans un secteur urbanisé déjà sujet à un phénomène de
pollution lumineuse.
Le projet sera source de polluants en chantier (poussières, trafic). L’ensemble
des dispositions nécessaires sera pris en travaux afin de limiter la génération
de polluants dans l’air (organisation des livraisons, arrosage des terrains…).

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Les trafics liés au projet sont négligeables au regard des niveaux actuels. Le
projet ne sera pas source de pollution atmosphérique significative.

Conformément au zonage (voir Annexe) il est prévu de gérer au maximum à
la parcelle les eaux pluviales, via la végétalisation des espaces libres du projet
et des toitures. Les premières investigations témoignent cependant d'une
perméabilité relativement faible, et un rejet au réseau existant est à envisager
(débit limité à 5l/s/ha). Des études complémentaires seront menées afin de
préciser les dispositions de gestion des eaux pluviales. Un séparateur à
hydrocarbure sera prévu en amont du rejet des eaux de voiries au réseau
d'assainissement.

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

Les phases travaux engendreront des déchets qui seront triés et revalorisés
sur site dans la mesure du possible, ou évacués directement par les
entreprises dans un centre de traitement selon la réglementation en vigueur.
En phase d'exploitation, les déchets produits seront majoritairement des
déchets ménagers.
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?

Le site retenu ne contient pas d'éléments paysagers particuliers, il n'est donc
pas susceptible de l'impacter.
Le projet n'intercepte aucun périmètre de protection du patrimoine, il n'est
donc pas susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural et
culturel.
Concernant l'archéologie, le projet n'intercepte pas de secteur de sensibilité
archéologique et il n'est pas situé sur un site ou indice de site archéologique.
Le projet s'implante sur des parcelles comprenant actuellement plusieurs
pavillons d'habitation.
Ces parcelles sont situées dans une zone urbaine, dans un secteur d'habitat
collectif, d'après le plan de zonage de Deuil-la-Barre,

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Il est à noter que le Stade de Deuil/Enghien situé à proximité directe du projet fait actuellement l'objet de travaux de rénovation
et de réaménagement, comprenant la réalisation d'un parc de stationnement de 59 places dédié aux utilisateurs du Stade
(DRIEE-SDDTE-2019-058)
Aucun effet cumulé négatif n'est cependant à relever au regard de la nature des deux projets.
La rénovation du Stade participe en effet à l'attractivité résidentielle du secteur, et l'arrivée d'une nouvelle population via le
présent projet de logements participera au maintien de la fréquentation des équipements sportifs.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

(Voir annexe 14 du présent dossier)

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Considérant que :
- le projet répond à un besoin de logement exprimé sur la commune, en particulier s'agissant du logement social,
- l'ensemble des enjeux environnementaux ont été identifiés en amont et sont caractérisés si nécessaire durant la conception,
- les dispositions nécessaires sont prises dans le cadre des travaux ou du projet pour réduire les effets prévisibles,
Il ne nous semble pas nécessaire de soumettre le projet à évaluation environnementale.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
5 plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

Annexe 7 - Cartographies d'exposition au bruit (Source : PLU et PPBE)
Annexe 8 - Cartographie des enveloppes potentiellement humides (Source : DRIEE)
Annexe 9 - Zonage d’assainissement relatif aux eaux pluviales (Source : PLU)
Annexe 10 - Etude géotechnique G2 AVP (Source : SEMOFI)
Annexe 11 - Diagnostic environnemental du sous-sol (Source : SEMOFI)
Annexe 12 - Diagnostics plomb et amiante des bâtiments existants
Annexe 13 - Rapport de mesures vibratoires (Source : AVLS)
Annexe 14 - Analyse des effets prévisibles et mesures associées

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

BOULOGNE BILLANCOURT

le, 08 Février 2021

Signature
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ANNEXE 2 – PLAN DE SITUATION DU PROJET

Vues aériennes (Source: Geoportail / Google Earth)

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

00

ANNEXE 3 – REPORTAGE PHOTO DE LA ZONE

1

1
2

3

2

4

4
3

Reportage photo (Source: Google Earth)

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

ANNEXE 4 – PLANS DU PROJET

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

ANNEXE 5 – ABORDS DU PROJET

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

Stade Deuil/Enghien

Commerces

Ecole primaire

Gare de Deuil Ormesson

5 minutes à pieds

Projet

Commerces
Vues aériennes (Source: Google Earth)

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

ANNEXE 6 – RÉSEAU NATURA 2000

Sites Natura 2000 (Source: DIAGOBAT / SIG Natura 2000)

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

ANNEXE 7 – PLANS DE PREVENTION DU BRUIT

Secteurs affectés par le bruit (Source: PLU de Deuil la Barre / PPBE)

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

Projet

Zones d’exposition au bruit (Source: PEB Aéroport CDG)

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS – DEUIL-LA-BARRE (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

ANNEXE 8 – ENVELOPPES POTENTIELLEMENT HUMIDES

Parcelles du projet

Enveloppes d’alerte de zone humide
(Source: DRIEE Ile de France)

PROJET DE
D’AMENAGEMENT
LES FESSERETS
EN –PARISIS
(95)
PROJET
CONSTRUCTION«D’UN
ENSEMBLE» –DEFONTENAY
LOGEMENTS
DEUIL-LA-BARRE
(95)
Demande
d’examen
au
cas
par
cas
–
Annexes
au
CERFA
n°14734-03
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

ANNEXE 9 – ZONAGE RELATIF A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

PROJET D’AMENAGEMENT « LES FESSERETS » – FONTENAY EN PARISIS (95)
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

Parcelles du projet

Plan de zonage d’assainissement – Eaux pluviales
(Source: PLU Deuil la Barre)

PROJET DE
D’AMENAGEMENT
LES FESSERETS
EN –PARISIS
(95)
PROJET
CONSTRUCTION«D’UN
ENSEMBLE» –DEFONTENAY
LOGEMENTS
DEUIL-LA-BARRE
(95)
Demande
d’examen
au
cas
par
cas
–
Annexes
au
CERFA
n°14734-03
Demande d’examen au cas par cas – Annexes au CERFA n°14734-03

