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Décision de non soumission à la réalisation d’une étude d’impact
du projet de réaménagement de parkings aux abords

de la gare d’Orchies

Le Préfet de la région Hauts-de-France
Officier de la Légion d’Honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment l’article L. 212-2 ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande
d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2019, portant délégation de signature en matière
d’évaluation environnementale des projets à Monsieur Laurent Tapadinhas, Directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Hauts-de-France ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n°2019-0166, relative au projet de réaménagement de
parkings aux abords de la gare d’Orchies, reçue le 11 septembre 2019 et considérée complète
le 11 septembre 2019, publiée sur le site internet de la DREAL Hauts-de-France ;

L’Agence Régionale de Santé ayant été consultée en date du 25 septembre 2019 ;

Considérant que le projet relève, d’après les éléments fournis par le pétitionnaire, de la rubrique
41)a° (Aire de stationnement ouverte au public de 50 unités et plus) du tableau annexé à l’article
R. 122-2 du code de l’environnement ;

Considérant la nature et l’ampleur du projet, qui consiste, sur un terrain d’environ un hectare à
aménager deux parkings de 92 et 114 places de stationnement dont 18 dédiées au covoiturage,

Considérant la localisation du projet, sur une friche délaissée, déjà artificialisée et située de part
et d’autre de l’avenue Kennedy desservant la gare ferroviaire d’Orchies ;

Considérant que le projet consiste à accueillir des véhicules dont une grande partie se gare
dans le centre-ville ou sur le terrain d’assise du projet ;

Considérant, au regard des informations énoncées dans le dossier, que les deux parkings du
projet seront rapidement saturés et ne couvriront pas l’ensemble des besoins, et qu’il reviendra
au porteur de projet de concevoir les mesures qui permettront de répondre aux besoins des
usagers de la gare ;
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