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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
ET DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

N° 14734 * 04

CERFA

Demande d’examen au cas par cas préalable à la 
réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de l’environnement
Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas. 

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

 Ce document est émis par le ministère en charge de l’écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous 

pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien 

Cadre réservé à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas

Date de réception :         / /
Dossier complet le :         / /
N° d’enregistrement :  

1 Intitulé du projet

2 Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)

2.1 Personne physique

Nom      Prénom(s)

          

2.2 Personne morale

Dénomination     Raison sociale

   

N° SIRET      Type de société (SA, SCI...)

                

Représentant de la personne morale :  Madame  Monsieur

Nom      Prénom(s)

   

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.

 

https://get.adobe.com/fr/reader/
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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 les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

3.1 Le projet fait-il l’objet d’un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux  
I et II de l’article R.122-2-1 du code de l’environnement ? (clause-filet) ?

  Oui      Non

3.2 Le projet fait-il l’objet d’une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III 
de l’article R.122-2-1 ?

  Oui      Non

4 Caractéristiques générales du projet
   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 démolition

4.2 Objectifs du projet
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4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

 
4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantèlement

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ? 
 La décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser 
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro :    Voie :  

Lieu-dit :   

Localité :  

Code postal :        BP :      Cedex :   

 

Coordonées géographiques[1]

Long. :     °     ’    ”    Lat. :     °     ’    ”  

 

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° 

a), b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement

Point de départ : Long. :     °     ’    ”    Lat. :     °     ’    ”  

Point de d’arrivée : Long. :     °     ’    ”    Lat. :     °     ’    ”  

Communes traversées :

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

 

 

[1] Pour l’outre-mer, voir notice explicative.

   Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S’agit-il d’une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?

  Oui      Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l’objet d’une évaluation 
environnementale ?

  Oui      Non
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4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les 
caractéristiques du projet « avant /après ».

5 Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
  Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des 
services instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de 
chaque direction régionale. 

Le site Internet du ministère de l’environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, 
la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle 
d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte par 
un arrêté de protection de 
biotope ?

Sur le territoire d’une 
commune littorale ?

Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle (nationale 
ou régionale), une zone de 
conservation halieutique ou 
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert 
par un plan de prévention 
du bruit, arrêté ou le 
cas échéant, en cours 
d’élaboration ?

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un monument 
historique ou ses abords 
ou un site patrimonial 
remarquable ?

Dans une zone humide ayant 
fait l’objet d’une délimitation ?

Dans une commune couverte 
par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan 
de prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?

Dans une zone de répartition 
des eaux ?

Dans un périmètre de 
protection rapprochée d’un 
captage d’eau destiné  à la 
consommation humaine ou 
d’eau minérale naturelle ?

Dans un site inscrit ?
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l’impact potentiel

R
es

so
u

rc
es

Engendre-t-il des 
prélèvements d’eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il 
des drainages/ou 
des modifications 
prévisibles des masses 
d’eau souterraines ?

Est-il excédentaire en 
matériaux ?

Est-il déficitaire en 
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-sol ?

6 Caractéristiques de l’impact potentiel du projet sur l’environnement et la  
 santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Le projet se situe-t-il dans 
ou à proximité :

Oui Non Lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?

D’un site classé ?
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l’impact potentiel

R
es

so
u

rc
es

Est-il en adéquation 
avec les ressources 
disponibles,  
les équipements 
d’alimentation 
en eau potable/
assainissement ?

M
ili

eu
 n

at
u

re
l

Est-il susceptible 
d’entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité existante : 
faune, flore, habitats, 
continuités écologiques ?

Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d’un site Natura 2000, 
est-il susceptible 
d’avoir un impact sur 
un habitat / une espèce 
inscrit(e) au Formulaire 
Standard de Données 
du site ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d’espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ?

R
is

q
u

es

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ?

Est-il concerné par des 
risques naturels ?

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ?

Est-il concerné par des 
risques sanitaires ?
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l’impact potentiel

N
u

is
an

ce
s

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ?

Est-il source de bruit ?

Est-il concerné par des 
nuisances sonores ?

Engendre-t-il des 
odeurs ?

Est-il concerné par des 
nuisances olfactives ?

Engendre-t-il des 
vibrations ?

Est-il concerné par des 
vibrations ?

Engendre-t-il des 
émissions lumineuses ?

Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ?

É
m

is
si

o
n

s

Engendre-t-il des rejets 
dans l’air ?

Engendre-t-il des rejets 
liquides ?

Si oui, dans quel 
milieu ?
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Incidences potentielles Oui Non
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l’impact potentiel

É
m

is
si

o
n

s

Engendre-t-il des 
effluents ?

Engendre-t-il la 
production de déchets 
non dangereux, inertes, 
dangereux ?

P
at

ri
m

o
in

e/
C

ad
re

d
e 

vi
e/

P
o

p
u

la
ti

o
n

Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, urbanisme, 
aménagements), 
notamment l’usage du 
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’être cumulées avec 
d’autres projets existants ou approuvés ?

  Oui      Non

Si oui, décrivez lesquelles :
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de 
nature transfrontière ?

  Oui      Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des 
incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables

 

 
6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’être 
retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement 
étudiés) et permettant de s’assurer de l’absence d’impacts résiduels notables. Il convient de 
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).
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7 Auto-évaluation (facultatif)
  Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse l’objet d’une évaluation 
environnementale ou qu’il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou 
pétitionnaire » -  non publié.

2
Si le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de 
l’article R.122-2-1 du code l’environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet 
au cas par cas.

3
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il 
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’urbanisme s’il existe).

4
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique 
des prises de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de 
le situer dans le paysage lointain.

5
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) 
et c), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

6

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a), 
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code 
de l’environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme 
de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle 
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l’affectation des constructions et terrains 
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

7
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce 
site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.

 





Complément 
Dossier n°2023-0030 

 
 

 176 logements 
collectifs 

30 logements 
intermédiaires 

8 logements 
individuels 

Résidence de 
services 

Commerces Domain public 

Terrain d’assiette  
4,74 hectares 

 

 

Surfaces de 
plancher 

15445,80 m² 2125,2 m² 1065,36 m² 4500 m² Lidl : 2259 m² 
Autres : 
1000 m² 

 

Stationnements 
privés 

184 30 16 Projet en cours 
d’étude 

0  

Stationnements 
publics 

0 0 0 inconnu Lidl : 100 40 unités 

Emplacements 
vélos sur voirie 

Emplacements privatifs uniquement- 45 m²  

Espaces verts 4490 m² 392 740 2158 m² 870 m² 8530 

 
 
 
 



Site de projet

Légende

Localisation de la ZIP (1 : 25 000)

Source(s) des données : IGN ; URBYCOM
Fond : IGN SCAN 25
Réalisation : ©URBYCOM - 2/2023
Échelle : 1/25000



Site de projet

Légende

Photographies du site de projet

Source(s) des données : IGN ; URBYCOM
Fond : Orthophotographie 2018
Réalisation : ©URBYCOM - 2/2023
Échelle : 1/2138
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SDAGE 2022-2027 Intitulé Projet 
Situation vis-à-vis 

de la disposition 

ENJEU 1 : Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides 

1.1 Améliorer la physico-chimie générale des milieux 

Orientation A-1 Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les milieux 

Disposition A-1.1 Limiter les rejets 

Le pétitionnaire s’engage à limiter les rejets : interdire le déversement de liquides polluants (eaux 

de lavage, huiles, solvants, détergents etc.) dans le réseau pluvial 

Le pétitionnaire s’engage à proscrire l’utilisation des produits phytosanitaires nuisibles aux milieux 

aquatiques (mesure d’évitement technique E3.2.a) 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion 

des eaux pluviales et de chantier 

Compatible 

Disposition A-1.2 Améliorer l’assainissement non collectif  Non concerné : le projet est situé sur un secteur en assainissement collectif 

Disposition A-1.3 Améliorer les réseaux de collecte Non concerné 

Orientation A-2 Maîtriser les rejets par temps de pluie des surfaces imperméabilisées par des voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions 

nouvelles) 

Disposition A-2.1 Gérer les eaux pluviales  La gestion des eaux pluviales sera conforme aux contraintes du terrain  
Compatible 

Disposition A-2.2 Réaliser les zonages pluviaux  Non concerné 

Orientation A-3 Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine agricole sur tout le territoire 

Disposition A-3.1 Continuer à développer des pratiques agricoles limitant la pression polluante par les nitrates  

Non concerné : aucune parcelle agricole au sein de la zone projet Compatible Disposition A-3.2 Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs environnementaux 

Disposition A-3.3 Mettre en œuvre les Plans d’Action Régionaux (PAR) en application de la directive nitrates 

Orientation A-4 Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter les risques de ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants vers les cours d'eau, les eaux souterraines et la mer 

Disposition A-4.1 Limiter l’impact des réseaux de drainage  Non concerné 
Aucun fossé ni réseau de drainage au droit du projet 
La zone est ouverte à l’urbanisation au PLU de Arques (zone UE) 
 
 
 

Compatible 
Disposition A-4.2 Gérer les fossés les aménagements d’hydraulique douce et des ouvrages de régulation 

Disposition A-4.3 Limiter le retournement des prairies et préserver, restaurer les éléments fixes du paysage  

Disposition A-4.4 Conserver les sols 

1.2 Préserver et améliorer la qualité des habitats naturels 

Orientation A-5 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre d’une gestion concertée 

Disposition A-5.1 Définir les caractéristiques des cours d’eau 
Non concerné  

L'incidence des travaux réalisés sur le(s) cour(s) ou le(s) voie(s) d’eau est nulle (Lys) 
Compatible Disposition A-5.2 Préserver l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau 

Disposition A-5.3 Mettre en œuvre des plans pluriannuels de restauration et d’entretien des cours d’eau 
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SDAGE 2022-2027 Intitulé Projet 
Situation vis-à-vis 

de la disposition 

Disposition A-5.4 Réaliser un entretien léger des milieux aquatiques Aucun prélèvement temporaire ou permanent d’eau de nappe n’est envisagé en phase travaux ou 

en phase exploitation 
Disposition A-5.5 Respecter l’hydromorphologie des cours d’eau lors de travaux 

Disposition A-5.6 Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou de saliniser les milieux aquatiques 

Disposition A-5.7 Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit mineur des cours d’eau en déficit 

quantitatif 
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IMPACTS ET MESURES 
Tableau 14 : Synthèse des impacts et mesures du projet 

Thème Etat initial Impacts et mesures 

Topographie Enjeux modérés 
Topographie naturelle du terrain 
prononcée (+2,1 à 5,7 m NGF plaine 
maritime) ; 
Bassin versant isolé. 

Impacts 
Topographie très modifiée : 
nivellement par remblaiement   
Mesures  
- ré utilisation des déblais sur site ; 
- Eviter les mouvements de terres 
et les passages répétés et 
inconsidérés des engins de travaux 
(mesures de réduction technique 
R2.1.a et géographique R1.1.a).  

Géologie 
Pédologie 

Enjeux faibles 
Le projet se situe sur des sables et argiles 
Perméabilité faible  

Impacts 
Infiltration des eaux pluviales 
possible grâce aux remblais. 
 

Masse d’eau 
souterraine 

Enjeu très fort en phase de travaux  
Enjeu modéré en phase d’exploitation 
Masse d’eau souterraine 
FRAG014« Sables du Landénien des 
flandres » ; 
Site hors des périmètres de protection et 
des aires d’alimentation de captages ; 
 

Impacts 
Risque de pollution de la masse 
d’eau  
Mesures 
Traitement des eaux usées et 
pluviales ; 
Mis en place des noues et un 
bassin de tamponnement sous les 
espaces verts, afin de gérer les 
eaux pluviales à l’échelle du 
projet. 
Préserver les cours d’eau 

Masse d’eau 
superficielle 

Enjeux forts 
Masse d’eau superficielle FRAR61 ; 
Bassin versant du Delta de l’Aa ; 
Etat écologique moyen et état chimique 
est mauvais.  
Projet délimité au nord par le canal de 
l’Aa et au sud et à l’ouest par la rivière 
d’Oye. 

Zone humide Enjeux modérés 
Etude de détermination de zone humide : 
les abords de la rivière d’Oye 
comprennent une végétation de type 
humide sur 1877 m² 

Impacts 
Pas d’impact : la zone humide sera 
préservée.  

Thème Etat initial Impacts et mesures 

Risques naturels  Enjeux faibles 
PPRL de Gravelines à Oye : projet non 
concerné par les zones réglementaires 
Aucune zone d’inondation constatée 
Risque sismique faible 
Enjeux modérés 
Risque d’inondation par débordement de 
nappe 
Aléa de mouvement des argiles moyen 

Impacts 
Remblaiement de la zone 
permettant d’élever niveau du sol 
 

Fonctionnement 
écologique 

Enjeux faibles  
Aucune zone de protection ou 
d’inventaire sur le site 
La flore recensée très commune et sans 
intérêt patrimonial. L’ensemble des 
espèces présente un enjeu faible. 
Perturbation du milieu en place récente 

Impacts 
Perturbation faune par bruit 
(phase travaux et exploitation).    
Mesures 
Création d’espaces verts par 
plantation d’arbres en contexte 
urbain (aménagements 
paysagers : plus-value écologique).  

Site Natura 
2000 

Enjeu très faible 
Deux zones dans un périmètre de 10 km, 
les enjeux liés aux zones Natura 2000 
sont jugés comme très faibles.  

Impacts 
Aucun impact. Les espèces cibles 
de ces zones ne peuvent exploiter 
la zone d’étude pour la 
reproduction et l’alimentation. 

Gestion des 
eaux usées 

Enjeu très faible 
Rejet au réseau public avec accord du 
gestionnaire. 
Traitement des eaux usées à la STEP de 
Gravelines  

Non renseigné.  

Environnement 
humain 

Enjeux faibles 
Baisse démographique depuis 1999. 
Variation importante taux de chômage 
sur la commune (10,2% en 2019) ; 
Création d’emplois à venir 
(développement portuaire) 
Equipements communaux importants  

Impacts 
Création d’emplois en phase 
travaux  
Dynamisation, conservation de 
l’attractivité du territoire.  

Déplacements Enjeux faibles 
Les données de trafic permettent de 
montrer un flux de 8500 véhicules/jour 
sur le Quai O 
Une piste cyclable identifiée sur le Quai O  
Trottoirs bilatéraux 
Deux arrêts de bus à moins de 300 mètres 

Impacts 
Hausse du trafic routier existant : 

- 203 véhicules/heure en 
HPM 

- 534 véhicules/ heure en 
HPS 

Mesures 
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Thème Etat initial Impacts et mesures 

Le projet est situé à 300 mètres de la gare 
de Gravelines ; 
Cheminements piétons en bordure du 
site 

Un arrêt de bus sera créé au sein 
de la nouvelle voirie 
Création d’un carrefour à feux 
Création d’une voie de stockage 
des véhicules en Tourne-à-Droite 
depuis la route d’Audruicq Nord 
en direction de la voie nouvelle 

Nuisances 
sonores 

Enjeux modérés 
Etude acoustique montre un niveau 
sonore modéré 

Impacts 
Projet pouvant générer des bruits 
supplémentaires liés à la venue 
des véhicules.  

Risques 
technologiques 
et sanitaires 

Enjeux forts 
Présence d’une centrale nucléaire ; 
Risque de présence d’engins de guerre 
 

Impacts 
Prise en compte du risque 
d’engins de guerre  
Mesure 
Détection préalable des engins de 
guerre 

Servitudes Enjeux faibles 
Présence d’une servitude AC1 – proximité 
de monuments historiques 
Présence d’une servitude PT1 – protection 
relative aux transmissions radio 
électriques.  

Impacts 
Impact du projet sur le paysage 
communal 
Mesures  
Des ajustements pourront être 
demandées par les ABF. 

Paysage Enjeux faibles 
Le site est une prairie et anciennement 
une zone de jardins familiaux.  

Mesures 
Intégration paysagère via 
l’aménagement d’espaces verts  
Favorisation des essences locales. 
Imitation des anciens remparts 
Vauban dans la conception du 
projet. 
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	Date de reception: 30 03 23
	Dossier complet: 300323
	Numero enregist: 2023-0030
	Intitulé du projet: Projet d'aménagement mixte (habitats et commerces), la Marinaa du Port Vauban, à Gravelines (59)
	2: 
	1: 
	 Nom: 
	 Prenom: 

	2: 
	 Denomination: SPAD
	 Raison sociale: 
	 SIRET: 52440890300028
	 Type societe: SA
	 Monsieur: Off
	 Nom: 
	 Prenom: 

	2 Madame: Off

	3: 
	 Categorie et sous categorie: 6° Création de voirie 
39°Construction créant une surface de plancher supérieure à 10 000 m²
41°Aires de stationnement ouvertes au public plus de 50
	 Caracteristique du projet: Déviation de 430 m d'une route départementale 
Création de 26 700 m² de surface plancher (23200 m² pour l'habitation et 3500 m² de surface commerciale).

Création de 40 places de stationnement le long des voiries et en aire de stationnement et 100 places pour le commerce Lidl
	1 Projet activation clause filet: non
	1 Projet soumission volontaire: non

	4: 
	1 Nature du projet: Le projet consiste en l'aménagement de 214 logements collectifs, intermédiaires et individuels (18 636,40 m²), de résidences services (4500 m²) pour personnes agées et de commerces (3500 m²).
Afin de réaliser le projet, la voirie du port sera déviée au centre de la zone d'aménagement. De nombreux piétonniers seront créés notamment le long du port et du nord au sud. Les espaces seront totalement ouverts, un parc paysager sera aménagé dans la partie sud du projet.

Les commerces se répartissent comme suit : 2500 m² de surface Lild et 1000 m² de commerces en rez de chaussée de bâtiment collectif.

Les logements se répartissent comme suit : 176 logements collectifs (T2/T3/T4/T5), 30 logements intermédiaires (T2/T3) et 8 logements individuels (T4/T5).

S'agissant des stationnements, 40 places seront aménagées en bordure de voirie principale et au sein d'une aire de stationnement. Les îlots collectifs de logements comprendront des places de stationnement en sous-sol.
Le Lidl prévoit une aire de stationnement de 100 places dont  66 places sous le commerce.
	2 Objectifs du projet: Avec la création nette de presque 10 000 emplois d'ici à 2032, le nombre de ménages va augmenter et nécessitera des besoins de résidences principales supplémentaires. Entre 700 à 1 400 logements supplémentaires par an seraient attendus pour répondre à la demande.

Le projet Marinaa du port Vauban s'inscrit dans cette dynamique en étant inscrit dans l'orientation d'aménagement programmation logements du PLUIHD de la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Concernant le commerce LIDL, le projet est un déplacement du LIDL actuel. L'enseigne se tourne sur le développement durable avec des panneaux photovoltaïques, des places de parkings drainants, des bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi qu'un travail remarquable sur les espaces verts. L'ancien site sera renaturée.


	3: 
	1 Description projet_phase travaux: Le site est actuellement occupé par une prairie dont la topographie est variable. Un nivellement important sera donc réalisé (15 700 m3 de matériaux sableux). 
Des précautions particulières seront prises lors des travaux, en effet la commune de Gravelines fait partie des villes bombardées lors de la seconde guerre mondiale (une étude pyrotechnique a été réalisée sur le site de projet cf: annexe).
Une habitation a d'ores et déjà été démolie. Le club de voiles sur le site de projet est accueilli dans un bâtiment modulaire qui sera déplacé.  
La voirie Quai O deviendra une voie piétonne et cyclable tandis qu'une voirie sera ré aménagée au centre du projet.
	2 Phase exploitation: Le projet sera raccordé au Quai O et à la route d'Audruicq.

La bordure du Port Vauban sera ré aménagée en lieu de mobilité douce et de promenade.

Les eaux pluviales seront collectées et stockées par des noues infiltrantes dimensionnées pour des pluies d'occurence centenale. 

	4 Procedures administratives: Dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau
Permis d'aménager puis permis de construire 

	6 Grandeurs du projet: Surface plancher logements
Voirie 
Places de stationnement
Surface plancher commerciale
Places de stationnement du commerce Lidl
	6 Valeurs: 23200 m²
340 mL
40
3500 m²
100
	6 Nom: 
	6 Voie: Quai O
	6 Lieu-dit: 
	6 Localite: Gravelines
	6 Code postal: 59820
	6 BP: 
	6 Coordonnees_long: 
	6 Coordonnees_long °: 
	6 Coordonnees_long ': 
	6 Coordonnees_long ": 
	6 Coordonnees_Lat: 
	6 Coordonnees_Lat °: 
	6 Coordonnees_Lat ': 
	6 Coordonnees_Lat ": 
	6 Coordonnees point depart_long: 
	6 Coordonnees point depart_long °: 
	6 Coordonnees point depart_long ': 
	6 Coordonnees point depart_long ": 
	6 Coordonnees point depart_lat: 
	6 Coordonnees point depart_lat °: 
	6 Coordonnees point depart_lat ': 
	6 Coordonnees point depart_lat ": 
	6 Coordonnees point arrivee_long: 
	6 Coordonnees point arrivee_long °: 
	6 Coordonnees point arrivee_long ': 
	6 Coordonnees point arrivee_long ": 
	6 Coordonnees point arrivee_lat: 
	6 Coordonnees point arrivee_lat °: 
	6 Coordonnees point arrivee_lat ': 
	6 Coordonnees point arrivee_lat ": 
	6 Communes traversees: Gravelines
	6 Precision document d'urbanisme: Plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacements de la communauté urbaine de Dunkerque - secteur UR.
	7 modification/extension: non
	7: 
	1 evaluation environnementale: Off
	2: 
	 Description sommaire projet: 



	5: 
	 Projet ZNIEFF: Non
	 Projet ZNIEFF_Lequel/Laquelle: La ZNIEFF la plus proche est la "Plaine maritime flamande entre Watten, Loon-Plage et Oye-Plage" à 360 m du projet.
	 Projet zone montagne: Non
	 Projet zone de monatgne_Lequel/Laquelle: 
	 Projet biotope: Non
	 Projet biotope_Lequel/Laquelle: Le projet n'est pas concerné par un arrêté de protection de biotope. Le plus proche est le Fort Vert à 11,5 km.
	 Projet commune littorale: Oui
	 Projet commune littorale_Lequel/Laquelle: La commune de Gravelines est une commune littorale.
	 Projet parc national: Non
	 Projet parc national_Lequel/Laquelle: 
	 Projet plan prevention bruit: Oui
	 Projet plan bruit_Lequel/Laquelle: Une étude acoustique a permis d'identifier des niveaux sonores diurne et nocturne aux 3 points de mesure sont toujours respectivement inférieurs à 65 dBA et 60 dBA soit une ambiance acoustique modérée.
	 Projet patrimoine: Oui
	 Projet patrimoine_Lequel/Laquelle: Le site projet est localisé dans les périmètres de 500 mètres des monuments historiques (gare et remparts).
Le beffroi de Gravelines est inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
	 Projet zone humide: Oui
	 Projet zone humide_Lequel/Laquelle: Une étude de détermination de zone humide a été réalisée en 2021. Seuls les bords de la rivière de l'Oye présentent une végétation de zone humide. La végétation humide ne sera pas impactée par le projet.
	 Projet PPRN PPRT: Oui
	 Projet PPRN_Lequel/Laquelle: La commune de Gravelines est concernée par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de Gravelines à Oye-Plage. Le site de projet n'est soumis aux Plans de Prévention des Risques Naturels. 
	 Projet PPRN PPRT_approuve: Oui
	 Projet PPRN prescrit ou approuvé_Lequel/Laquelle: Le projet se situe à 3,7 km de la centrale nucléaire de Gravelines. Le Plan de Prévention d'Intervention PPI a un rayon de 20 km autour de la Centrale. Le projet est donc concerné par le PPI.
	 Projet site pollue: Non
	 Projet site pollution_Lequel/Laquelle: La zone de projet n'est pas concernée par la présence d'activités polluantes. Les photographies aériennes montrent en 1929 la présence de rempat de la cité Vauban. A partir de 1938 la photographie aérienne montre la présence de nombreuses petites parcelles cultivées de type jardins familiaux.
	 Projet zone repartition eaux: Non
	 Projet zone repartion eaux_Lequel/Laquelle: 
	 Projet perimetre captage eau: Non
	 Projet perimetre captage eau_Lequel/Laquelle: Les eaux souterraines du secteur ne sont pas captées pour l'alimentation en eau potable.
	 Projet site inscrit: Non
	 Projet site inscrit_Lequel/Laquelle: Le projet se situe hors site inscrit.
	 Projet Nautra 2000: Non
	 Projet Natura 2000_Lequel et quelle distance: Le site Natura 2000 le plus proche est le platier d'Oye à 4,6 km.
	 Projet site classe: Non
	 Projet sIte classe_Lequel et quelle distance: Un site classé est identifié à Gravelines à 1,2 km du projet : le moulin des huttes.

	6: 
	1: 
	 Projet prelevements eau: Oui
	 Projet prelevement eau_Lequel et quelle distance: Des prélèvements d'eau potable seront attendus : 25 700 m3/an sont estimés pour la consommation des logements.
	 Projet drainages: Non
	 Projet drainages_Lequel et quelle distance: En phase travaux un rabattement de nappe est prévu.
En phase d'exploitation aucune modification ou drainage du site n'est prévu.
	 Projet excedent materiaux: Non
	 Projet excedentaire materiaux_Lequel et quelle distance: 
	 Projet deficit materiaux: Oui
	 Projet deficitaire materiaux_Lequel et quelle distance: Des remblais sont à prévoir afin de niveller le terrain (apport de 15 700 m3).

	 Projet deficit materiaux_sol et sous-sol: Off
	 Projet utilisation ressources naturels_Lequel et quelle distance: 
	 Projet adequation ressources disponibles: Oui
	 Projet adequation ressources disponibles_Lequel et quelle distance: La charge nominale de la station d'épuration (27 000 EH) est inférieure à la charge maximale en entrée (24 273 EH). La station d'épuration est donc suffisamment dimensionnée pour recevoir de nouveaux effluents.
	 Projet perturbations biodiversite: Non
	 Projet perturbations biodiversite_Lequel et quelle distance: Une étude écologique a été menée en 2022 suite aux fouilles archéologiques. cette étude n'a pas montré la présence d'espèces notables.
Du fait de la perturbation du milieu suite aux fouilles archéologiques, une nouvelle campagne d'inventaire écologique est en cours de réalisation.
	 Projet proximite Natura 2000: Non
	 Projet proximite site Natura 2000_Lequel et quelle distance: 
	 Projet zones sensibilite particuliere: Oui
	 Projet zones sensibiltes _Lequel et quelle distance: Depuis fin 2022, le site est un pâture (pâturage extensif). Avant 2022, le site était occupé en grande partie par une pâture et des jardins familiaux.
	 Projet risque technologique: Oui
	 Projet risques technologiques _Lequel et quelle distance: Un risque important de découverte d'engins pyrotechniques est identifié sur le site de projet.
	 Projet risque naturel: Oui
	 Projet risques naturels _Lequel et quelle distance: Des risques moyens de mouvements des argiles sont identifiés. Des risques de débordement de nappe ou d'inondation de caves sont aussi identifiés.
	 Projet risque sanitaire (engendre): Non
	 Projet risques sanitaires engendre_Lequel et quelle distance: 
	 Projet risque sanitaire (concerne): Non
	 Projet risques sanitaires concerne_Lequel et quelle distance: 
	 Projet deplacements: Oui
	 Projet deplacements_Lequel et quelle distance: Une étude de trafic a été réalisée par Egis en 2022 -2023.
	 Projet source bruit: Non
	 Projet source de bruit_Lequel et quelle distance: 
	 Projet nuisances sonores: Oui
	 Projet nuisances sonores_Lequel et quelle distance: L'ambiance sonore est dite modérée. Cela implique que les niveaux sonores diurne et nocturne aux 3 points de mesure sont toujours respectivement inférieurs à 65 dBA et 60 dBA. 
	 Projet odeurs (engendre): Non
	 Projet odeurs_Lequel et quelle distance: 
	 Projet nuisances olfactives: Non
	 Projet nuisances olfactives_Lequel et quelle distance: 
	 Projet vibrations (engendre): Non
	 Projet vibrations (engendre)_Lequel et quelle distance: Les seules vibrations attendues seront dues aux travaux.
	 Projet vibrations (concerne): Non
	 Projet vibrations (concerne)_Lequel et quelle distance: 
	 Projet emissions lumineuses (engendre): Oui
	 Projet emissions lumineuses (engendre)_Lequel et quelle distance: Le site de projet disposera d'un éclairage publique. Les commerces seront éteints en dehors des heures d'ouvertures.
	 Projet emissions lumineuses (concerne): Non
	 Projet emissions lumineuses (concerne)_Lequel et quelle distance: 
	 Projet rejets dans l'air: Non
	 Projet rejets dans l'air_Lequel et quelle distance: Le projet engendrera des émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation énergétique du projet ainsi qu'au trafic engendré par les déplacements des nouveaux habitants.
Il est à noter que le commerce est issu d'un déplacement et n'engendrera pas de déplacements supplémentaires sur le territoire communal. Les logements réalisés ont pour but d'accueillir les nouveaux ouvriers issus du développement portuaire (trajet court domicile-travail)
	 Projet rejets liquides: Non
	 Projet jets de liquides_Lequel et quelle distance: Les eaux pluviales seront infiltrées sur le site de projet.
	 Projet dans quel milieu: Non
	 Projet dans quel milieu_Lequel et quelle distance: 
	 Projet effluents: Non
	 Projet effluents_Lequel et quelle distance: Des rejets issus des eaux d'assainissement des habitations sont attendus à hauteur de 25 700 m3 / an.
Les eaux seront rejetées dans le réseau d'assainissement.
	 Projet production dechets: Oui
	 Projet production dechets_Lequel et quelle distance: Des déchets ménagers seront produits par les habitants. Des déchets seront aussi produits par les commerces. 
La CUD assure la collecte des déchets : ordures ménagères, emballages, déchets fermentescibles et verres.

La démolition de l'ancien commerce LIDL et du club de voiles produira des déchets (du béton, des briques, du bois, du plâtre etc.).
	 Projet atteinte patrimoine architectural: Non
	 Projet atteinte patrimoine architectural_Lequel et quelle distance: Le projet se situe en zone couverte par la servitude AC1 - proximité de monuments historiques (gare et remparts). Le projet sera donc soumis à l'avis des Architectes et des bâtiments de France.

Un soin architectural particulier est mis en avant par le porteur de projet.
	 Projet modifications activites humaines: Oui
	 Projet modifications humaines_Lequel et quelle distance: Le site de projet est actuellement occupé par des prairies et auparavant par des jardins familiaux. Le site sera dorénavant une zone mixte d'habitats et de commerces.

	2_: Non
	2: 
	 Incidences: Les projets entrepris dans le secteur n'ont pas été soumis à étude d'impact. il s'agit principalement de demandes de modernisation des sites industriels ou d'ouvrages côtiers.

	3_: Non
	3: 
	 Incidences: 

	3bis: 
	 principaux resultats: 

	4: 
	 Description: Concernant l'évolution du projet, la première version incluait une aire de stationnement du Lidl à ciel ouvert. Désormais un parking semi souterrain est prévu, cette zone libre permettra de construire un Résidence Services Seniors (RSS).

Les mesures appliquées au projet sont les suivantes:
 - toitures végétales des logements collectifs,
 - pose de panneaux solaires sur les toits des logements collectifs et du commerce Lidl,
 - infiltration des eaux pluviales interceptées,
 - intégration des voies de mobilité douce et création d'un arrêt de bus au sein du projet,
 - intégration paysagère par plantation des espaces verts et de promenades,
 - La pose de nichoirs et d'hotels à insectes est prévue par le projet.


	7: 
	 Auto-evaluation: 
Le projet ayant pirs en compte les contraintes du terrain et prévoyant des mesures d'évitement et de réduction, il ne semble pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale.
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