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PC 4   -   NOTICE ARCHITECTURALE 

 
 
 
 

EXTENSION DE BÂTIMENTS EXISTANTS 

 

 

 

 

Le projet de la société SCI GARE D’EAU est de réaliser l’extension de bâtiments existants, sur la 

commune de CARVIN (62220).  

 

Le terrain de 45 024 m², est situé sur les parcelles n°250, n°378, n°385 de la section cadastrale ZM.  

 

Ces parcelles sont réglementées par le Plan Local d'Urbanisme des communes (zone AU2) auquel 

le projet se conforme en tout point. 

 

La partie bureau accueillera moins de 300 employés et le site n’est pas ouvert au public.  

 

Un dossier au titre des installations classées pour la protection de l’environnement sera déposé 

parallèlement à la présente demande en préfecture. La preuve de ce dépôt (PC25) sera jointe au 

dossier de permis de construire. 

 

Le formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique est joint au 

dossier. Les locaux chauffés de l’extension ne concernent que la salle de pause (<150m²) et la taille 

de l’extension est inférieure à 30% de la SRT des locaux existants. Les exigences qui seront 

appliquées sont les exigences de moyen de la réglementation thermique des bâtiments existants 

par élément. 

 

1- ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS INDIQUANT, S'IL Y A LIEU, LES CONSTRUCTIONS, 
LA VEGETATION ET LES ELEMENTS PAYSAGERS EXISTANTS. 
 

Le site se trouve dans la ZAC de La Gare d’Eau et est déjà occupé aujourd’hui par la société STG. 

 

Il est bordé par la rue Elie Cartan au Sud-Est et par une parcelle vide au Nord-Ouest.  

Les limites Nord-Est et Sud-Ouest sont partagées avec des tiers. 

 

Aujourd’hui le site est entièrement clôturé.  

Il y a 2 accès existants au site (1 accès PL et 1 accès VL). 
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2- LES PARTIS PRIS RETENUS POUR ASSURER L'INSERTION DU PROJET DANS SON 
ENVIRONNEMENT ET LA PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES FAISANT APPARAITRE, EN FONCTION 
DES CARACTERISTIQUES : 
 

 a) l'aménagement du terrain en indiquant ce qui a été modifié ou supprimé. 
 

Le projet prévoit l’extension des bâtiments de stockages, l’extension d’une salle des machines, 

l’extension de la maintenance et l’extension des vestiaires-salle de pause. 

 

Aucune démolition de bâtiment n’est prévue sur le site. 

 

Aujourd’hui, il y a 97 arbres de hautes tiges existants sur le site.  

9 de ces arbres devront être abattus pour implanter les extensions ; ils seront remplacés et 

replantés à proximité. 

 

Dans le cadre de la défense incendie, 2 bâches incendie (réserves de 120m3) seront créées et un 

poteau incendie viendra compléter les 2 poteaux déjà présents sur le site. Le bassin de rétention 

des eaux d’extinction sera agrandi. 

Des voies engins pompiers, des aires de mise en station des moyens aériens, des aires de 

stationnement des engins seront aménagées autour des bâtiments conformément aux échanges 

avec le SDIS. 

 

 

 b) l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, 
notamment par rapport aux constructions ou paysage avoisinants : 
 

7 bâtiments seront implantés ou étendus sur le site. 

Extensions : stockage négatif (2 bâtiments), bâtiment expédition/préparation, stockage sec, 

atelier/local de charge, vestiaires-salle de pause et salle des machines. 

 

Les bâtiments seront édifiés avec un recul de plus de 13m par rapport à la limite d’emprise des 

voies publiques. Mis à part au niveau des accès existants, une bande de 5m contiguë à la limite de 

la parcelle sera maintenue engazonné ; les 8m restants seront utilisés pour des aires de 

stationnement ou voiries. En dehors des aires de stationnement et voiries l’espace sera 

engazonné. 

 

Les bâtiments seront édifiés à plus de la moitié de leurs hauteurs vis-à-vis des limites latérales du 

site (mesuré à l’égout de la couverture) sans être inférieur à 10m. Cette marge de recul sera 

engazonnée à minima sur les 4 premiers mètres. 

 

Pour ce qui est de la limite de fond de parcelle, une marge de recul de 8m sera respectée. Cette 

marge de recul sera engazonnée sur les 4 premiers mètres. 
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Les extensions seront implantées dans la continuité des bâtiments existants. Ils suivront une trame 

d’implantation orthogonale en observant quelques décalages en plan afin d’éviter les nuisances 

liées à la réverbération du son. 

 

Les bâtiments n’excéderont pas 14,90m au faitage soit 15,04m mesuré à partir du Terrain Naturel 

dans le cas le plus défavorable (18m maximum au faitage depuis le TN le plus haut demandé dans 

le PLU et dans le CPAP - Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysagères). 

 

Stockages négatifs :  

Le bâtiment n’excédera pas 14,90m au faitage, 15,20m à l’acrotère et 16,20m à l’arase des 

murs CF. 

Atelier-local de charge : 

Le bâtiment n’excédera pas 5,30m à l’acrotère. 

Expéditions/Préparation : 

Le bâtiment n’excédera pas 8,10m à l’acrotère. 

Stockage sec : 

Le bâtiment n’excédera pas 13,33m au faitage et 14,60m à l’acrotère. 

Vestiaires-salle de pause : 

Le bâtiment n’excédera pas 4,60m à l’acrotère. 

Salle des machines : 

Le bâtiment n’excédera pas 5,30m à l’acrotère. 

 

 

Les bâtiments seront traités en bardage métallique verticale de teinte Gris RAL 9006, en bardage 

métallique plan de teinte Gris RAL9006, en bardage métallique verticale de teinte Gris RAL 7022, 

en bardage plan horizontal de teinte gris RAL7022 et en panneau isothermique blanc RAL9010. Les 

teintes de bardage reprendront les teintes des bâtiments existants. 

Les portes métalliques et les menuiseries seront des mêmes teintes que les bardages dans 

lesquelles elles s’inscrivent blanc RAL 9010 et gris RAL 7022. 

Les portes à guillotines seront de teinte Jaune RAL1018. 

 

L’emprise totale des bâtiments sera de 16 625m² soit 36,12% sur la parcelle de 45 024 m² (60% 

maximum dans le cadre du PLU). 

 

L’emprise au sol de bâtiments, installations, aires de stationnement et desserte de toute surface 

imperméabilisée sera de 29 182m² soit 64,80% (70% maximum dans le CPAP). 

La surface au sol des bâtiments sera de 14 775m² soit 32,81% de l’emprise foncière (50% 

maximum dans le CPAP). 
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c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagement situés en 
limite de terrain : 
 

Les accès et les clôtures en limite de terrain ne sont pas impactées par le projet. 

 

 

 d) Les matériaux et les couleurs des constructions : 
 

Les toitures seront traitées en étanchéité de teinte gris et ne seront pas visibles depuis la rue du 

fait des relevés d’acrotères. 

 

Stockage sec : 

Le bâtiment sera traité en bardage vertical de teinte gris RAL9006 et en panneau 

isothermique de teinte blanc RAL9010. 

La porte sera de teinte blanc RAL9010. 

 

Atelier-local de charge : 

Le bâtiment sera traité avec un bardage à ondes verticales de teinte gris RAL7022. 

Les menuiseries et portes métalliques seront de teinte gris RAL7022. 

 

Stockages négatifs :  

Le bâtiment sera traité en bardage plan horizontal de teinte gris RAL9006 et en bardage 

vertical de teinte gris RAL9006. 

La porte sera de teinte blanc RAL9010. 

 

Expéditions/Préparation : 

L’extension de la maintenance sera traitée en bardage à ondes verticales de teinte gris 

RAL7022 et en panneau isothermique de teinte blanc RAL9010. 

La porte piétonne sera de teinte Blanc RAL9010. 

Les portes à guillotines seront de teinte Jaune RAL1018. 

 

Vestiaires-salle de pause : 

Le bâtiment de vestiaires-salle de pause sera traitée en bardage plan horizontal de teinte 

gris RAL7022. 

Les menuiseries et portes piétonnes seront de teinte gris RAL7022. 

 

Salle des machines : 

Le bâtiment sera traité en bardage à ondes verticales de teinte gris RAL 7022. 

La porte métallique sera de teinte gris RAL 7022. 
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 e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer : 

 

13 670m² d’espaces verts seront conservés dans le projet, portant la superficie des espaces verts à 

30,36% de la parcelle (30% minimum demandé au CPAP). 

 

88 arbres de hautes tiges seront conservés sur le terrain. 14 arbres de hautes tiges seront plantés 

portant ainsi le nombre d’arbres sur site à 102 après projet. 5 de ces arbres seront plantés au droit 

des parkings VL (1 arbre/100m² de parking demandé au CPAP).  

 

Le bassin pompier est conservé ; il est complété par des réserves souples (bâches incendie) et 

l’implantation d’un poteau incendie. Le bassin de rétention des eaux d’extinction sera agrandi.  

Les dimensionnements sont précisés dans le cadre du dossier ICPE. 

 

 

 

 f) l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de 
stationnement. 
 
60 places de parking dont 2 places PMR sont existantes sur le site aujourd’hui. 

20 places de parking seront rajoutées afin de répondre aux besoins des constructions et 

installations. Elles seront réalisées en dehors des voies publiques. 

La pente des aires de stationnement n’excédera pas 3%. 

 

Le stationnement des vélos sera conservé dans le cadre du projet, il correspond aux besoins futurs 

du site. 
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