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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE' 

Ministère chargé de 
l'environnement 

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 

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

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative 

-
N

° 
14734*03 

Date de réception : 
Cadre réservé à l'autorité environnementale 

Dossier complet le : N° d'enregistrement : 

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique 

Nom 

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale 
Nom, prénom et quarrté de la personne 

Prénom 

Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) 

habilitée à représenter la personne morale Nicolas Le Guyader 
RCS / SIRET 1 31 31 41 0 1 s l s l 6 I 4 1 7 I Forme juridique S.A 

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 
Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 

(Préciser /es éventuel/es rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.) 

41° a) aires de stationnement ouvertes au Le projet prévoit la réalisation de 251 places. 
public de 50 unités ou plus. 

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire /es pièces énoncées à /a rubrique 8.1 du formulaire 

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition 

L'opération consiste en : 
- La réhabilitation du bâtiment actuel lntermarché qui accueillera un Bricocash.
- La déconstruction du Bricomarché actuel au profit de la vente extérieure du futur Bricocash (3345m2 de surface de plancher).
- Le développement sur le front urbain de la rue Pasteur de 2 programmes à vocation résidentielle et /ou de services (549 et
71 0m2). 
- La reconversion de la friche des établissements Lebrun par la construction d'une nouvelle zone à vocation commerciale où se
trouvera le nouvel lntermarché, incluant des boutiques et un drive, d'une surface de plancher totale de 6560 m2

• 

- La création d'une station service et d'une station de lavage.

Le projet prévoit également des aménagements extérieurs, à savoir les aires de stationnements 373 places au total (122 
existantes sur la zone commerciale actuelle), un bassin pompier, au moins un bassin de tamponnement ainsi que des espaces 
paysagers et un espace de jeu. 

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. 

24 août 2017 24 août 2017 2017-0213
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