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RÉPUBLIQJJE 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 /'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: 

Construction d'une surface de vente à dominante a imentaire sous enseigne LIDL avec 128 stationnements après démolition des 
bâtiments existants (Entreprise CUVILLIERS - Carrosserie et maison individuelle) - 102 route de Béthune à LOOS-EN-GOHELLE. 

2.1 Personne physique 

Nom 

2.2 Personne morale 

Dénomination ou raison sociale SNC LIDL 

Prénom 

Nom, prénom et qualité de la personne MA THEY Cédric - Responsable Immobilier 
habilitée à représenter la personne morale 

RCS / SIRET 1 3 1 4 1 3 1 1 2 1 6 2 1 1 6 1 2 2 1 0 1 4 9 1 0 1 1 1 Forme juridique 5210 

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1 

N° de catégorie et sous catégorie 

1 - ires e stationnement 
ouvertes au public de 50 unités 
et plus. 

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 démollllon 

Construction d'une surface de vente sous enseigne LIDL (999 m2 de surface de vente et 2 556,90 m2 de surface plancher) après 
démolition des bâtiments existants 

- Carrosserie CUVILLIERS
(Espace majoritairement imperméabilisé et pour partie en friche avec un bâtiment vétuste et amianté.)
- Maison individuelle avec terrasse, pool house et piscine également imperméabilisés.

Réalisation d'une aire de stationnement de 128 places perméables (pavés drainants/evergreen) et plantation de 35 arbres sur 
2 050 m2 d'espaces verts soit 21 % de la surface totale du projet affectée aux espaces verts. 

Installation de panneaux photovoltaïques et solaires pour la production d'eau chaude sur l'intégralité de la toiture ainsi qu'une 
cuve de récupération des eaux pluviales destinée à l'usage des sanitaires. 

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. 
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