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 parc d'activités, avec surface de plancher totale de 14 000 m², sur la commune de Pierrelaye.

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

SCI ULLIS PARIS HUB 1
Jérémy CONVERT, directeur des investissements d'AEW (gérant de la SCI ULLIS PARIS
HUB 1)

9 0 3 |__|__|__|
3 8 0 |__|__|__|
0 0 4 0|__|__|__|__|__|
0 0 1 5
|__|__|__|

Forme juridique SCI

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

39° Travaux, constructions et opérations
d'aménagement.
a) Travaux et constructions qui créent
une surface de plancher supérieure ou
égale à 10 000 m²

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

Construction d'un parc d'activité dont la superficie de plancher totale est de 14000
m², sur un terrain de 25 630 m².

Nomenclature IOTA : rubrique 2.1.5.0 - Gestion des eaux pluviales pour une surface
de projet de 2,5 ha environ - régime de la Déclaration
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 concerne la construction d'un parc d'activité, situé dans la Zone d’Activité Pierrelaye Ouest, Rue Emile Zola, sur la
commune de Pierrelaye (95480).
L'emprise du terrain est de 25 630 m².
Le projet comprend trois bâtiments destinés aux PME - PMI, chaque bâtiment aura un étage intégrant des bureaux.
Le Nord du terrain est actuellement occupé par deux bâtiments, un concessionnaire de mobil-homes et un magasin de pneus,
d’une superficie respective de 2 200 m² et 500 m². Les deux bâtiments seront démolis dans le cadre du projet, ainsi que les
enrobés recouvrant l'ensemble du terrain.
Récapitulatif des surfaces :
Terrain : 25 630 m² / Espaces verts : 4 298 m² / Parkings engazonnés : 1 683 m² / Voirie : 7 344 m² / Emprise bâtiments : 11 411 m²
Surfaces de plancher projetés :
Surface projetée bâtiment A : 6 700 m² / Surface projetée bâtiment B : 4 700 m² / Surface projetée bâtiment C : 2 500 m²
TOTAL DE LA SURFACE DE PLANCHER : 14 000m²

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 d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), de la commune de Pierrelaye, présente les orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues pour conduire l’évolution du territoire communal à l'horizon 2025.
Le PADD définit une démarche globale d’aménagement et de valorisation des franges Sud de la ville, entre la RD 14 et
l’autoroute A 15, via le développement économique en facilitant l’implantation des entreprises en prenant en compte la diversité
du tissu d’activités.
Le projet concrétise la volonté locale via la création d'un parc d'activité destiné aux PME - PMI dans la frange Sud de la commune
de Pierrelaye.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

La première phase de travaux consistera en la démolition des deux bâtiments existants et des enrobés recouvrant l'ensemble des
parcelles.
Par la suite, le chantier durera environ 14 mois, il s'agit d'un chantier de construction d'un parc d'activité en contexte urbain, qui
suivra les étapes classiques de la phase travaux (éventuelles opérations de dépollution du terrain, terrassement, nivellements,
construction du bâtiment...).
L'ensemble du chantier respectera des consignes environnementales strictes. Il fera l'objet d'une Charte Chantier Propre afin de
réduire les nuisances et impacts potentiels créés par le chantier.
Le projet s'engage dans une démarche de labellisation "Biodivercity", garantissant l'intégration de la biodiversité dans la phase
de conception, de chantier et d'exploitation du projet.
Le projet s'engage également dans une démarche de certification qui sera a minima "BREEAM Very Good", garantissant
l'intégration du développement durable dans le projet (récupération des eaux de pluie, gestion des déchets lors de la
construction, utilisation de matériaux bio sourcés, ...)

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le projet développera un parc d'activité destiné aux PME - PMI intégrant trois bâtiments.
Le parc d'activité comportera un accès avec portail, via la Route d'Eragny à Bessancourt.
Le parc d'activité intégrera 210 places de stationnement, dont 22 places PMR. Le projet sera à l'origine d'un trafic de véhicules
légers, de petits transporteurs et de poids lourds qui transiteront chaque jour.
Le parc d'activité sera accessible en transport en commun, via la station Pierrelaye sur la ligne H et RER C, située à environ 1,2 km
à l'Est du projet et via des arrêts de bus, (Route de Conflans sur la ligne 95-20, Porte Ouest sur les lignes 30-28, 95-19). Il sera
également accessible via l'Autoroute A15 et la Départementale 14.
Le projet disposera de 4 298 m² d'espaces verts. Le label "Biodivercity" est visé pour le projet.
L'installation d'eau potable sera raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable de la commune.
Les eaux pluviales seront traitées par des séparateurs d'hydrocarbures, avant d'être infiltrées sur le site, via deux zones situées à
l'Est et au Sud-Ouest du projet.
Conformément à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 art 47, concernant la production d'énergie renouvelable, le projet
intégrera l'implantation des panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des toitures. Ces installations représenteront 100% des
surfaces utiles des toitures.
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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).

Un Dossier loi sur l'Eau a été constitué et est soumis aux instances compétentes (rubrique 2150, régime déclaratif) concernant la
gestion des eaux pluviales.
Demande de permis de construire à venir

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

Superficie du terrain
Superficie de la surface de plancher
Hauteur des bâtiments
Emprise au sol des bâtiments
Nombre de places de stationnement de voitures

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

Adresse du projet : Zone d’Activité
Pierrelaye Ouest, Rue Emile Zola
Commune : Pierrelaye (95480)

25 630 m²
14 000 m²
12 m maxi, conformément au PLU
11 411 m²
210

Long. _ _2 ° 0
_ _8 ' 2
_3
_ '' E_

Lat. 4_ 9
_°0
_ _1 ' _2 _0 '' 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 ?

ZNIEFF de type I les plus proches : "La sablonnière de Bessancourt" (identifiant :
110120021), à environ 3,15 km au Nord-Est du projet; "Parc agricole et plans d'eau
d'Achères" (identifiant : 110001474), à environ 3,6 km au Sud du projet.
ZNIEFF de type II la plus proche : "Forêt de Saint-Germain-en-Laye" (identifiant :
110001359), à environ 4,6 km au Sud du projet.
Le projet se situe dans la commune de Pierrelaye qui ne comprend pas de zone de
montagne.

En zone de montagne ?

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

Arrêté de protection de biotope le plus proche : "Ru De Theuville" (identifiant :
FR3800498), à environ 14,6 km au Nord du projet.

Le projet est situé dans la région d'Ile-de-France qui ne comprend pas de commune
littorale.
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 ?

Réserve naturelle régionale la plus proche : "Marais De Stors" (identifiant :
FR9300029), à environ 8,9 km au Nord-Est du projet.
Parc naturel régional les plus proches : "Vexin Français" (id : FR8000030), situé à
environ 5 km au Nord, et "Oise-Pays De France" (id : FR8000043) à 6,5 km au Nord-Est.
Réserve naturelle nationale la plus proche : "Etangs et rigoles d’Yveline" (identifiant :
FR3600184), situé à environ 27,3 km au Sud du projet.
Parc national le plus proche : "Forêts" (identifiant : FR3400011), situé à environ 215
km au Sud-Est du projet.

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?

La commune de Pierrelaye est concernée par le Projet de Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement (PPBE) des grandes infrastructures routières et ferroviaires de
l'Etat dans le Val-d'Oise, approuvé le 12 décembre 2018.
Le projet est impacté par le bruit de l' A15.

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

Zone tampon du monument historique les plus proches : "Ancienne abbaye de
Maubuisson" (identifiant : 1907183790), à environ 2,5 km au Nord-Ouest du projet, et
" Eglise" (identifiant : 1907183649), à environ 2,7 km au Nord-Ouest du projet.

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

Site patrimonial remarquable le plus proche : " Site patrimonial remarquable de
Cergy" (identifiant : 1911140173), à environ 3,6 km à l'Ouest du projet.
Selon la cartographie des enveloppes d'alerte zones humides d'Ile-de-France, mise à
disposition par la DRIEE, aucune enveloppe d’alerte potentiellement humide n’a été
détectée sur la zone du projet.
De plus, aucune zone humide n'est pressentie au droit du site en raison de son
actuelle occupation du sol (terrain imperméabilisé).
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Absence de PPRT sur la commune de Pierrelaye.
Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Commune de Pierrelaye possède un PPRN carrières souterraines, approuvé le 08 Avril
1987.
Le projet n'est pas inclus dans le zonage du PPRN.
Absence de PPRI sur la commune de Pierrelaye.

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Le site n'est pas répertorié dans la base de donnée BASOL.
On note une BASIAS sur le site : "Arkaneo - Rénovation de véhicules" (identifiant :
IDF9502188).
Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Une étude de pollution est en cours.

Le projet est situé dans la ZRE de l'Albien.
Dans une zone de
répartition des eaux ?

Le projet n'est pas situé dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage
d'eau AEP (source : aires-captages.fr)

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

Sites inscrits les plus proches : " Île de la Dérivation" (identifiant : 6568), situé à
environ 3,5 km au Nord-Ouest du projet; et "Vue panoramique sur la vallée de la
Seine et les îles d'Herblay et du Motteau" (identifiant : 6626), situé à environ 3,6 km
au Sud du projet.

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 ?

Site Natura 2000 Directive Oiseaux le plus proche : "Sites de Seine-SaintDenis" (identifiant : FR1112013), situé à environ 14 km au Sud-Est du projet.
Site Natura 2000 Directive Habitats le plus proche : "Carrière de
Guerville" (identifiant : FR1102013), situé à environ 27 km à l'Ouest du projet.

Site classé le plus proche : " Parc du château" (identifiant : 6752), situé à environ 3 km
au Nord-Ouest du projet.
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 ?

Oui

Non

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

L’installation d’eau potable sera raccordée au réseau collectif de distribution
de la commune.
Absence de prélèvements d'eau sur le site.

Le projet ne prévoit pas de sous-sol.
Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Les excédents potentiels correspondent aux déblais liés aux fondations.
Les excédents correspondent également à la démolition des deux bâtiments
existants et des enrobés.
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 ?

Le projet consommera des matériaux de construction.
Des matériaux biosourcés, locaux, recyclables, recyclés seront privilégiés
autant que possible sur l'intégralité du projet

On note que le projet n'est pas situé dans une zone d'espace protégé.
Le projet est situé sur une zone d'activité, dépourvu de richesses écologiques.
A l'inverse, le projet a pour ambition de développer la biodiversité, via le label
"Biodivercity", et la réalisation d'emprises végétalisées.

Le projet n'est pas situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000.
Site Natura 2000 Directive Oiseaux le plus proche : "Sites de Seine-SaintDenis" (identifiant : FR1112013), situé à environ 14 km au Sud-Est du projet.

6/11

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 ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Le projet n'est pas situé dans une zone inondable, ou à risque, de la
commune de Pierrelaye.

Selon le PLU de Pierrelaye, le projet est situé dans la zone UAE : "zones
d’activités économiques", y sont autorisées les zones à destination de
commerces et de bureaux.
Le terrain est actuellement occupé par deux bâtiments, un concessionnaire
de mobil-homes et un magasin de pneus.
Aucun espace naturel, agricole ou forestier ne sera consommé par le projet.
La commune de Pierrelaye n'est pas concernée par un PPRT.
Le projet est situé à proximité de sites ICPE, notamment Logicor - entrepôt à
Enregistrement situé à 200 m à l'Ouest du projet.
Absence de canalisation transportant des matières dangereuses sur la zone
du projet. La plus proche, qui concerne une canalisation de gaz naturel, se
situe à 130 m au Nord et à l'Est du projet.
La commune de Pierrelaye est concernée par les risques naturels suivants :
- Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles: le projet est
en zone d'aléa faible ;
- Cavités souterraines : le projet n'est pas concerné.
On note l'absence de PPRI sur la commune de Pierrelaye.
La commune n'est également pas soumise au TRI (Territoire à Risque
important d'Inondation)

Les activités projetées n'engendreront pas de risques sanitaires particuliers.
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 création du parc d'activité va amener un trafic supplémentaire de
véhicules légers, de petits transporteurs et de poids lourds.
L'augmentation du trafic induite par le projet est jugée peu importante, au
regard du trafic actuel de l'A15 et la Départementale 14.

Le projet sera source de bruit en phase chantier, cet effet sera donc
temporaire.
Le projet est impacté par le bruit de l' A15.
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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 ?

Hormis pour des questions de sécurité, les activités envisagées ne nécessitent
pas d'éclairages importants en terme d'intensité et de durée.
Absence d'éclairage depuis le sol, reconnu comme le plus nuisant pour la
biodiversité, évitant un halo lumineux.
On note que les activités actuelles présentes sur le site sont déjà source de
nuisances lumineuses.

Les rejets engendrés seront faibles. Ils seront principalement dus aux :
- Émissions liées aux échappements des véhicules transitant sur le parc
d'activité.

Les eaux pluviales de ruissellement seront traitées par des séparateurs
d'hydrocarbures localisés en amont des bassins d'infiltration à ciel ouvert ou
noues paysagères.
Le projet prévoit l'infiltration de l'ensemble des eaux pluviales, via deux zones
d'infiltration situées à l'Est et au Sud-Ouest du projet.
Les eaux usées seront acheminées vers le réseau d'assainissement de la
commune.

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

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

En phase chantier, les déblais inertes / non inertes seront envoyés dans des
installations de gestion adéquates.
En phase d'exploitation, les ordures ménagères (déchets non dangereux)
produites seront stockées dans un local adapté et collectées en bac classique
par le Syctom.
Les déchets seront triés afin d'en assurer le recyclage.
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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 projet n'est pas concerné par un périmètre de protection particulier (SPR)
ou à proximité d'éléments remarquables protégés.
Le projet se conformera aux prescriptions urbaines, paysagères et
architecturales qui sont détaillées dans le PLU.

Selon le PLU de Pierrelaye, le projet est situé dans la zone UAE : "zones
d’activités économiques", y sont autorisées les zones à destination de
commerces et de bureaux.
Le projet est donc en adéquation avec l'usage des sols défini dans le PLU.
Le terrain est actuellement occupé par deux bâtiments, un concessionnaire
de mobil-homes et un magasin de pneus. Il est donc déjà urbanisé.

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 :

Les avis de l'autorité environnementale ont été consultés afin d'établir la liste des projets susceptibles d'avoir des incidences
cumulées avec le projet.
On note l'absence de projet sur la commune de Pierrelaye, depuis 2018.
Le projet de développement a été présenté à deux reprises à la collectivité et à la ville.

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) :

Les impacts du projet sur l'environnement et la santé humaine restent faibles, mais sont pris en comptent par le pétitionnaire
dans un but de réduction de l'impact du projet.
- Impact sur la biodiversité : L'ensemble de la végétalisation du projet permet d'atteindre les objectifs de valorisation de la nature
en ville du PLU. Le label "Biodivercity" est visé dans le cadre du projet, ce qui comportera la mise en place d'un plan d'actions
pour la biodiversité.
- Impact sur les eaux : Traitement et régulation des eaux pluviales de ruissellement par des séparateurs d'hydrocarbures et
ouvrages dédiés.
- Impact sur la phase chantier : Le pétitionnaire s'engage à mettre en œuvre une Charte Chantier Propre dans le cadre du projet.
Le label "Biodivercity", la certification "BREEAM Very Good" et le label "E+C-" sont visés dans le cadre du projet.

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.

Nous estimons que le projet peut être dispensé d'une évaluation environnementale puisque :
- Le projet a une faible sensibilité (zone d'activité en milieu urbain) ;
- Le projet a une vocation tertiaire (bureaux et commerces) ;
- Le projet s'inscrit dans une démarche engagée via le label "Biodivercity", la certification "BREEAM Very Good" et le label "E+C-".
Le pétitionnaire s'est engagé dans les études géotechnique et de pollution. Elles permettront de s'assurer de la compatibilité du
projet avec l'état environnemental de la zone ou de définir les mesures à mettre en place afin d'éviter tous impacts et risques
sanitaires, le cas échéant.

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

Paris

le, 23/12/2021

Signature
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Annexe 2 – Plan de situation au 1/25 000
Construction d'un parc d'activité, sur la commune de Pierrelaye
LOCALISATION
DU PROJET

Source : Géoportail.gouv.fr

Echelle : 1/25 000e

Annexe 3 – Plan de situation et Photographies
Construction d'un parc d'activité, sur la commune de Pierrelaye

LOCALISATION
DU PROJET

VUE 1

Source : Géoportail.gouv.fr

Echelle : 1 / 3015e

VUE 1 : JUILLET 2018

VUE 2 : JUILLET 2018

VUE 3 : MARS 2021
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Annexe 5 – Plan des abords au 1/5 000
Construction d'un parc d'activité, sur la commune de Pierrelaye
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Source : Géoportail.gouv.fr

ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE

ZONE AGRICOLE

ZONE RESIDENTIELLE AVEC COMMERCES

PROJET D’AMENAGEMENT FORESTIER
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Annexe 6 – Plan de localisation des sites NATURA 2000
Construction d'un parc d'activité, sur la commune de Pierrelaye
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SITE DU PROJET

Source : Géoportail.gouv.fr

Echelle : 1/316 505e

