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

Les Allées de Cormeilles à Cormeilles en Parisis (95).
Extension d'un bâtiment existant et construction de deux pavillons de restauration
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

ABERDEEN BALANCED FRANCE 5
WAGNER THOMAS Gérant du gérant

|__|__|__|
8 4 4 |__|__|__|
1 8 8 |__|__|__|
5 0 8 0|__|__|__|__|__|
0 0 2 3

Forme juridique

Société civile

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

41°a

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

Le projet prévoit la création de 94 places de stationnement ouvertes au public,
portant ainsi le nombre total de places de 1057 à 1151. Cela inclut la création de 12
places électriques soit 12,7 % des places créées ( 4 places prévues initialement + 8
places demandées par la CDAC) , 67 places végétalisées (soit 71% des places créées),
4 places de parking PMR supplémentaires (soit 4% des places créées).

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

Le projet s'inscrit dans l'emprise de l'ensemble commercial existant " Les Allées de Cormeilles " à Cormeilles-en-Parisis.
Travaux sur construction existante :
1/ Le projet consiste en la création de deux pavillons sur l'espace central du parking actuel.
2/ L'extension du magasin LIDL (double extension : sur l’emprise du restaurant asiatique actuel et sur le trottoir existant à l’Est
du bâtiment).
La surface de restauration actuelle sera déplacée sur l'un des 2 pavillons de restauration créés, ce qui permettra une meilleure
visibilité de l'offre en restauration au sein du site des Allées de Cormeilles.
Démolition partielle :
Pour réaliser l'extension du LIDL, le auvent haut existant est démoli.

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 répond à plusieurs objectifs, et principalement :
- Le renforcement de l'offre de restauration avec la création de deux pavillons au centre de la zone commerciale et
l’amélioration du fonctionnement du centre commercial (discontinuité actuelle des niveaux et distance entre le bâtiment multilocataire et le bâtiment Castorama).
- La requalification architecturale et extension du commerce locomotive LIDL, visible depuis la RD 392 - Bd Joffre.
- L’ajout du nombre de places de stationnement "Green" en lien avec ces surfaces supplémentaires réglementaires à créer.
- La consolidation du parcours client (intégration d’un cheminement piéton depuis le boulevard Joffre, marquage au sol d'un
cheminement piéton pour relier les 2 bâtiments commerciaux au centre de la zone commerciale, ajout de 18 emplacements
vélos dont 4 électriques)
- Modernisation écoresponsable du site (création de : 209 m² de panneaux photovoltaïques, 714 m² de toiture végétalisée, 2
restaurants en matériaux recyclables, 67 places végétalisées et 12 places voitures/4 places vélos électriques).

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

La phase de travaux, estimée sur une durée de 12 mois, comprend :
- Le curage du restaurant actuel.
- Le dévoiement de certains réseaux.
- La démolition d'une partie du auvent existant du magasin LIDL.
- La construction des deux pavillons de restauration.
- La construction du futur quai de livraison LIDL à l’arrière du bâtiment.
- L’agrandissement du magasin LIDL sur la surface du restaurant actuel et son extension avec la création d’une nouvelle façade.
- La création et l’équipement des nouvelles places de stationnement (94 places supplémentaires, dont 84 % sont des places
"Green" : 12 places voitures électriques et 67 places végétalisées).
- L’aménagement du cheminement piéton et des abords.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le projet d’agrandisssement de surface commerciale des "Allées de Cormeilles" comptera 1.355 m² supplémentaires dont :
- un magasin LIDL augmenté de +490,56 m² de surface de vente (la surface de vente étant portée de 897,44 m² à 1.388 m²)
- 2 nouveaux pavillons de restauration pour 759 m² SDP.
- 94 places de stationnement supplémentaires conformément au PLU.

2/11

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 construire (PC); autre : CDAC

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

Surface de la parcelle :
Surface existante avant travaux :
Surface crée
Surface totale après travaux
Nombre de place de stationnement existantes
Nombre de place de stationnement après travaux

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

ZAC des Bois Rochefort Les Allées
de Cormeilles 95240 CORMEILLES
EN PARISIS; CORMEILLES EN
PARISIS

80 425 m²
21 010 m² SDP
1 355 m² SDP
22 365 m² SDP
1057 places
1151 places

Long. 2_ _ ° 1_ _2 ' 1_ 1
_ '' E_

Lat. 4_ 8
_ ° 5_ _7 ' 1
_ _8 '' N
_

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 ?

Le projet ne se situe pas dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique. La ZNIEFF la plus proche (type II) est la Forêt de St Germain en Laye à
5km.

En zone de montagne ?

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

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 ?

la ville de Cormeilles-en-Parisis est couverte par un PPBE voté en 2015 sur la
Communauté d’Agglomération Le Parisis.

Le site du projet n'interfère avec aucun périmètre de protection de monument
historique et n'est pas localisé dans une Aire de Valorisation du Patrimoine.

Le site du projet est localisé dans une zone urbanisée et s'inscrit dans un secteur
presque totalement imperméabilisé.
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Un PPRN (carrières souterraines, dissolution de gypse) a été approuvé
en 2015.

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Un diagnostic environnemental des sols a été réalisé lors de la
construction du site existant en 2006. Les conclusions du rapport
indiquent que les teneurs en métaux présents dans le sol sont
considérées comme teneur de fond naturelle des sols et ne présentent
aucune source de pollution.

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

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

Il n’y a pas de captage AEP à proximité immédiate du site.

Le site du projet n'est localisé à proximité d'aucun site inscrit.
Dans un site inscrit ?

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

D’un site Natura 2000 ?

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

Aucun zonage du réseau Natura 2000 n’est présent à proximité du site.
La plus proche est la zone de protection spéciale (ZPS) de la Seine St
Denis (île St Denis) à 14 km.

Seule l’Eglise St Martin rue Gabriel Péri à CORMEILLES EN PARISIS est
classée monument historique et située à 3 km du site.
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

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 ?

Oui

Non

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

L'aménagement de l'espace commercial ne va pas engendrer de
prélèvements d'eau directs dans le sous-sol ou en surface.
Il va en revanche générer une légère hausse des consommations en eau
potable sur le réseau de distribution afin d’alimenter les 2 restaurants,
hausse qu'il convient de nuancer compte tenu de l'existence d'activités
commerciales préexistantes.

Le projet n'implique pas de modifications prévisibles des masses d'eau
souterraines.
Le site étant aujourd'hui presqu'entièrement imperméabilisé.
Aucun captage exploitant les eaux souterraines et destiné à l’alimentation
publique en eau potable n’est recensé à proximité du projet.

Le projet de création des 2 restaurants prévoit un léger creusement pour les
fondations (le volume ne peut être estimé à ce stade mais
une étude géotechnique est en cours).
Les matériaux seront réemployés autant que possible sur site et l’excédent
sera évacué et acheminé conformément à la réglementation en vigueur
selon leur nature.

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 ?

Le projet est situé dans un secteur très artificialisé.
Aucune contrainte liée à la protection des espèces animales et végétales n’a
été relevée.
Le projet prévoit par ailleurs le déplacement de certains arbres et conserve
un équilibre végétal global.

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 ?

Compte tenu de l’éloignement du projet par rapport aux sites Natura 2000
les plus proches, aucune incidence négative n’est à attendre.
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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 ?

Risques

Compte tenu de l’éloignement du site du projet avec les zones sensibles et
de ses caractéristiques, aucune incidence négative n’est à attendre.

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

Le projet étant localisé dans un contexte très urbanisé, il n'engendre pas de
consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

D’après l’ERP, la zone commerciale Les Allées de Cormeilles n’est pas
concernée par des risques technologiques.

Est-il concerné par
des risques naturels ?

D’après l’ERP, la zone commerciale Les Allées de Cormeilles n’est pas
concernée par des risques naturels.

Le projet n’est pas de nature à induire des risques sanitaires.
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 ?

Il n'est pas concerné par des risques sanitaires

Le projet va générer des trafics auto supplémentaires qui seront toutefois
limités dans la mesure où on peut estimer qu'une grande partie des flux
générés fréquentent aujourd'hui d'ores et déjà la zone.
L'étude de trafic jointe montre la non dégradation des conditions de
circulation.

La création des 2 restaurants et l’agrandissement du LIDL ne constituent pas
une source de bruit, en dehors des périodes de chantier (impact temporaire).
Compte tenu du faible surplus de trafic généré par l’ajout de 1.355 m² sur
une surface totale de 22.365 m², les niveaux de bruit resteront similaires à la
situation actuelle dans un secteur déja fréquenté.
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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 ?

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

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

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

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

Le projet n’est pas de nature à produire des émissions olfactives
désagréables.
Les odeurs liées aux restaurants seront traitées par les équipements adaptés.

Le projet n’est pas de nature à générer des vibrations, en dehors des
périodes de chantier (circulation et mouvements des engins de chantier,
travaux de démolition : impact temporaire).
Le projet n’est pas concerné par des vibrations.

Le projet est suceptible de générer des émissions lumineuses liées à
l'éclairage des restaurants.
Si l’exploitant décide d’installer une enseigne lumineuse alors une demande
spécifique sera faite au service concerné. L’éclairage des zones de
stationnement étant déjà existant aujourd'hui.
Le projet s'inscrit dans une zone commerciale aujourd'hui concernée par des
émissions lumineuses

Le projet commercial en lui-même n’est pas à l’origine de rejets significatifs
dans l’air.
Les impacts du projet seront essentiellement liés à la circulation routière
dont l'évolution restera néanmoins mineure par rapport à la situation
actuelle.

Le projet ne va pas engendrer de modifications des volumes ruisselés
puisqu'il s'inscrit dans un secteur déjà totalement imperméabilisé.

Le projet générera des rejets d'eaux usées supplémentaires par rapport à la
situation actuelle, notamment du fait des restaurants.
Ceux-ci seront équipés de bac à graisses en sortie de cuisine pour réduire la
charge polluante des eaux usées.

Le projet va produire des déchets (non dangereux) liés :
- à l’aménagement (démolition du auvent) : suite à la réalisation du
diagnostic amiante et plomb réalisé en amont des travaux, la démolition du
auvent ne présentera aucune trace d’amiante et plomb.
-à l'exploitation (déchets liés à l'exploitation commerciale, effluents des
sanitaires,..).
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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 du projet n’intersecte aucun périmètre de protection de monument
historique ni aucun site classé / inscrit, ni aire de mise en valeur du
patrimoine, ni site patrimonial remarquable.

La vocation commerciale du site reste identique à sa vocation actuelle.

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 :

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) :

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.

Au regard du présent formulaire, nous pouvons estimer que le projet ne nécessite pas la réalisation préalable d'une étude
d'impact. Cette opération s'insère dans un pôle commercial existant en milieu urbain en dehors de toute protection (milieux
naturels, patrimoine paysager, culturel ou historique, risques réglementaires,...) et compte tenu, par ailleurs :
- de l’extension mesurée des surfaces commerciales supplémentaires ;
- de la capacité de desserte suffisante des réseaux ;
- de l’insertion environnementale du projet (mobilités douces, équilibre végétal…)

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

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

Signature

le,

Télédéclaré le 02/06/2021
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6.50

59.

3

23.50

PROJET

29.00

51

17.46

53.68

Nombre place de parking : 1 151
dont
58 places de parking PMR
12 places avec bornes électriques
67 places végétalisées

53.18

4.87

15.69

11

64.2

.11

49.36

A

14
4.3

Accès toiture quai

20.58

33.07

7.8 20.35

.67

RD 392 - Boulevard Joffre
pavillons

accès
piétons

transformateur 2 bornes pour 4
existant
places véhicules
électriques

GENTILLY - Avenue Raspail-etLes
Avenue
laCormeilles
République
CORMEILLES-EN-PARISIS
alléesdede

Sefri
Cime
UP REAL ESTATE
-ABERDEEN

stationnement vélos
(2 x 4 places dont 2 places électriques)
4 bornes pour 8
places véhicules
électriques

parc à chariots
LIDL et
stationnement
vélos clients

marquage piétons
sol teinte bleu au
choix architecte

extension

Bruno ROLLET Architecte
Bruno ROLLET Architecte
ZANASSI Architecture

stationnement
vélos employés
LIDL et pavillons
(10 places dont 2
places électriques)

quai de
déchargement

oire

is0 Dossier PC
31/07/2020
Prov2021

PLAN DE
MASSE
PROJET
Sans
nom

Echelle

1 : 1500

4.2
PC5.2

MODIFICATION DE L’EXISTANT

SITUATION FINALE

Bus

Bus

Bus

N52

Bus

N52

N52

N52

Boulevard des bois Rochefort

Nou

Nou

e

e

Boulevard des bois Rochefort

Boulevard Joffre

44

arbres à déplacer

dont 19

pour construire les pavillons

Boulevard Joffre

100
places de stationnement déplacées
1 655 m² de pleine terre supprimées
et 900 m² de pleine terre transformées en stationnement végétalisé

44

arbres déplacés

37

arbres plantés

550 m²
de pleine terre créées
12 309 m² de pleine terre totales
194
dont 67

places de stationnement créées
places végétalisées

CONFORMITÉ AU PLU :
- 12 309 m² de pleine terre soit 15,3% de la parcelle
- 24 200 m² d’emprise au sol des constructions, soit 30% de la parcelle
- 363 arbres
- Parking de 1151 places dont 94 nouvelles
- stationnement vélos : 8 places pour les employés du LIDL et des pavillons

GENTILLY - Avenue Raspail-etLes
Avenue
laCormeilles
République
CORMEILLES-EN-PARISIS
alléesdede

Sefri
Cime
UP REAL ESTATE
-ABERDEEN

Bruno ROLLET Architecte
Bruno ROLLET Architecte
ZANASSI Architecture

oire

is0 Dossier PC
31/07/2020
Prov2021

AMENAGEMENTS
Sans nom
EXTERIEURS

Echelle

1 : 2500

4.3
PC5.2

Bus
Bus
N

N52
52

Boulevard des bois Rochefort

102.2

8

B

BOUTIQUES
C

Surface du terrain : 80 425m2
Surface terre pleine : 12 309m2
Surface places de parking : 14 690m2

6.50

59.

170.0

CASTORAMA

3

23.50

PROJET

29.00

51

17.46

53.68

Nombre place de parking : 1 151
dont
58 places de parking PMR
12 places avec bornes électriques
67 places végétalisées

53.18

4.87

64.2

LIDL

15.69

11

.11

49.36

A

14
.6

Accès toiture quai

20.58

33.07

7.8 20.35

7

4.3

RD 392 - Boulevard Joffre
pavillons

accès
piétons

transformateur 2 bornes pour 4
existant
places véhicules
électriques

GENTILLY - Avenue Raspail-etLes
Avenue
laCormeilles
République
CORMEILLES-EN-PARISIS
alléesdede

Sefri
Cime
UP REAL ESTATE
-ABERDEEN

stationnement vélos
(2 x 4 places dont 2 places électriques)
4 bornes pour 8
places véhicules
électriques

parc à chariots
LIDL et
stationnement
vélos clients

marquage piétons
sol teinte bleu au
choix architecte

extension

Bruno ROLLET Architecte
Bruno ROLLET Architecte
ZANASSI Architecture

stationnement
vélos employés
LIDL et pavillons
(10 places dont 2
places électriques)

quai de
déchargement

oire
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PLANSans
MASSE
ANNOTE
nom

Echelle

1 : 1500

5
PC5.2

RUE COMMERCANTE
DÉCHETERIE

BASSIN DE RETENTION

COMMERCES
KARTING
ZONE
PAVILLONAIRE

ZONE
INDUSTRIELLE

BASSIN DE RETENTION

COMMERCES

SUPERMARCHÉS

BASSIN DE RETENTION

COMMERCES
COMMERCES

GENTILLY - Avenue Raspail-etLes
Avenue
laCormeilles
République
CORMEILLES-EN-PARISIS
alléesdede

Sefri
Cime
UP REAL ESTATE
-ABERDEEN

Bruno ROLLET Architecte
Bruno ROLLET Architecte
ZANASSI Architecture

oire

is0 Dossier PC
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Prov2021

PLAN DES ABORDS
Sans nom
DU PROJET - ANNEXE 5

Echelle

PC5.2

Zon
e ZN
en
Lay IEFF :
e es
L
Zone Natura 20
t sit a Forê
00 :
Projet L’
uée
t de
île St Louis est si
à5
tuée à 14 km du
S
km t Ger
projet
ma
du
in
pro
jet

X

