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Compléments dossier CREIL – Secteur Guynemer – 21.01.2022 

 

- Pour les questions relatives à la pollution sur site, des sondages vont être réalisés en amont 
des constructions du pôle enfance. En outre, tout le quartier Guynemer a été construit sur 
d’anciens sites agricoles.  
 
 

-  Pour le stationnement sur site, il y a eu une erreur dans la rédaction du CERFA. En effet, dans 
les 214 places publiques inscrites, il faut retirer  80 places qui seront réservées de fait pour la 
mosquée (sq Hélène Boucher). En prenant en compte cette nouvelle donnée, nous arrivons à 
un ratio équivalant sur le nombre de places avant/après le projet. Il s’agit donc bien d’une 
« remodélisation » du stationnement, soit :  
 

  A ce jour : 135 places publics ; 115 places résidentialisées 

  Suite au projet : 130 places publics ; 120 places résidentialisées 

 
- En ce qui concerne les espaces verts sur le site, après calcul, nous sommes à (environ) 

40 000m² d’EV sur le secteur. Il faut y soustraire 14 000m² de construction. Ce chiffre 
correspond à l’addition des terrains destinés au pôle enfance (6 200m²) ainsi qu’aux nouveaux 
logements (7 892m²).  
 

- Pour les SDP, nous sommes à 3 282 m² SDP pour les nouveaux logements, et 3 600 m² SDP 
pour le pôle enfance.  
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