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Compléments  examen au cas par cas, coulée verte quartier du Moulin 

- Nombre de places de stationnement sur le périmètre de l’opération : 

Existantes : 517 places de stationnement aériennes et 277 places en silo 

Futures : 484 places de stationnement aériennes et 277 places en silo 

- Pour la rubrique 4.6, un plan de périmètre a été annexé  

Le périmètre est bordé au Nord par la rue JB Carpeaux, à l’Ouest par l’avenue du Moulin à vent, à 

l’Est par l’avenue Léonard de Vinci, et au sud par l’avenue Puvis de Chavannes. Dans ce périmètre 

sont compris : la rue Barthodi, la rue Eugène Delacroix, et le square Watteau. 

- Surface de plancher créée 

Projets SDP en m² 

Gymnase de proximité 1600 

Extension crèche Arc-en ciel 300 

Extensions écoles  400 

Diversification de l'habitat 2000 

Total 4300 

 

 

- Nombre de bâtiments démolis (indiqué au cerfa sur la page 1) 

87 logements 

3 commerces 

1 crèche 

 

- Nombre de logements réhabilités : indiqués au cerfa 

 

- Il n’y a pas eu d’études de pollution, les extensions d’écoles et de la crèche sont réalisées sur 

des sites déjà occupés par des équipements enfance, qui ont été construits dans les années 

70-80 sur des terres agricoles. 

 

- Le secteur de la coulée verte est très minéral, et notamment la coulée verte en elle-même, il 

n’existe pas d’espaces vert sur le périmètre concerné. L’objectif est de végétaliser cet axe 

central du quartier, mais à ce stade de l’avancement du projet, le traitement du sol n’est pas 



précisé, les études de maîtrise d’œuvre n’ayant pas été engagées. Le secteur sera moins 

imperméabilisé après les travaux que ce qu’il n’est actuellement. 





NPNRU Hauts de Creil : plan des 
aménagements sur la Coulée verte 



Périmètre du secteur d’opération Coulée verte 
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Arrêt de bus 




