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Reconfiguration et mise aux normes de sécurité du parc de stationnement Saisons, sur la commune de Couôevoie

2.1 P.nonn. Phytlquc
Nom

2.2 Paronnc morole

Dénominotion ou roison sociole

Nom. prénom €i qudité de lo personne
hdltée ô représenfer lq personne morde

RCS/S|REI 52 7 9 4 6 5

Prénom

ttablrss€ment Public d'Aménagement de la Delense Seine Arche

Raphaèl CATONNET, Directeur Général Adjoint

3 7 0 0 018 Forme iuridique EPIC

Jotgnêr à vorrê demqnde f 'onnexe oulgoldrc n"l

n'40 Aires de stationnement ouvertes au
public, dépôts de véhicules et garages

collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.

Parc de stationnemant oublic d'une caoacité suoérieure à 100 unités dans une
communs non dotée, à la dâte du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme
ayant fait l'obiet d'une évalualion environnementale.

Dorvanl êrra onnoxéar ou prérênt iormurorre ,ês pracas énoncérs ô d rubdqua E.t du lo'lnl,ulahê

a.l t{oturè du projct
Fleconfiguration et mise aux normes de sécurité et d'accessibilité du parc de stationnement Saisons

Lo lo n' 7& I 7 du 6 jonvier I 978 modifiée relo tive à Iinforrnolique, oux fichie6 el oux liberlés s opplique oux données ôominoiives porlées dont ce
formubne. Elle goronlil un droit d occès ei de rectificolon pour ces données ouprès du service deslnoloire
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Lâ destination acluelle rests inchangée sur des volumes silués en Infra,
cela ne devrait pas fairs augmEntêr las émissions luminêuses,

La dsslination actuêllê rêstê inchangée et la capacité du parc ds
stationnemeni Saisons esl diminuée, csla ne del/rait pas taire augmenlsr
lês rêjets de polluants dans l'air.
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tg runf,guration et la mFe au nonneo du Parldng Sd8fir sd|t f€ndus néoê€€eil€e daæ 19 cedr€ du prclet 'H€|nûbg3 Plaza'.
['g pafilng Sairons, impac'té par co pKiet, €d modifié comm€ sun:
- L'ompriso du pârkit€ ê8t téduiie,
- Læ drculdoos et so|tiês des vétrlc1.llae, loo gnùéæ et sortss piÉtonnes sofil rnodlûéeo,

- Certainês iesues ejdstanbs sont coars€wée8,

- O€s is€u€s complémentell€s sonl à crÉ€r,
- Le coflîpanimontaqp de3 nir,€aux do patking o8t à cl6er,
- C€rtainæ galnes de ventilalion odsteJ es sont modlfréoo, de nouvelleo gain€s sor dÉé€s,
- O€ noweafl 6dlcules de ventileûon, a8censâurs êt d,ébouô& d'e6calie|r êont cr€es sur pa is,
. cr6aton d'un p6te ds sécutiÉ el d'un€ caisso,
- Oe nou,saux locaux tscfinhue3 goart cré€g pour lê parking.

C6 modificalions et a(bptations e'accoflipagnent d'unê r€mise aux firnnes de la construction darant ds annéos æ.

La B8ùrrcûJrafon du parldng Safu|oîs tïlcê3stb :

. dæ ùavaux de défmlilion d'élérænts exisl,ants non réu0li€és ûns b cadts do la reeùuctuaation du pa*ing. ll s'8oil générelsna.

d'éItmentB non po.leuls: g8ine3 et édlculæ (|e venùbùon, locaur l€.ùnhu€délêcùiqu6 non Éutli8é8 ou déplacés.
Dânolldon d€s râmP6 oistantêo.
- h dÉatin d'ouratul€o au ùawrs d'élûÉnts poabu|a por/r los b€qtirË d€s drc|ldon3 plÉûonno3, vsfi0ldon ot arsalnbsement.
Læ dânollùons eont limilé€o a|.tr élémont3 slrictement néoe€€ait€8.

Le pafting exietant ost dânoli en palÛe (|ano le câdl" du Èljel Hê.fiiihgÊ plaza, donl le pffi s de démolh a étÉ accodô.

ll s'agire d'un parc plÈlic de 3talionn€m€{ , d'un€ capâcité totâlo do Sttl plss de êtâtionnemêt dor 2l PMR, et
compodEnt 3 zooes pour le8 2 rue8.
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Le prqet fura foqel d'un€ demand€ d€ pqmie d€ €on8ûuir€.

L'obtonlion du p€mis do construiro.

48.8895

' Pour I'oufre-mer, voir nolice explicofive
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5.t Occupdtlon d.r 3olt
Quêl êrt l'uiog6 qcfucl d.s tolt .ut |è fau dc votê projÊl ?

le projet se développe, en zone urbaine dense qu'est le Ouartier d'affaires de La Défense, sur des infrastructures existantes
(parc de stationnement Saisons et une partie du parc de stationnement Seine).

Existe. l un ou plusieurs documents d'urbqnisme (ensemble des documenls d'urbqnisme
concernésl réglêmentont I'occupofion des sols sur le lieu/frocé de votre proiet ? Oul l{oh

Si oui, iniilulé el dolo
d'opprobction :
Précisez le ou let
règlements dpplicobles ô
lô zon6 du proiel

dons unê zone noturelle
d'intérêt écologiquê,
founisiique ei fioristiquo dô
lype | ôu ll {ZNIEFF) ou
couverlè por un qnêté dê
protôclion de bioiope ?

'teritoire

Règlements applicables à la zone des parcs publics de stationnement " Saisons " et " Seine " :

PLU de Courbevoie approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 2710912010, moditié
le 05/03/2012. zone UD
Schéma directeur de renouvsau de la Délense en date du 211122006
SDRIF en date du 26 âvril 1994, mis en révision le 25106/2004, révision approuvée par Conseil
régional le 25109/2008

PDUIF €n date du 15/12/2OOO

Pour les rubriques 33' ô 37o, le ou les documenls ont-ils foit I'obiet d'une évoluolion
environnementole ? oui Non

5.2 Enjcux ênvlronnomanioux dans lo rona d'lmplqniq{on envlrogé€ :

Complétez le tcbleou suivonl, por lous moyens uliles, notommenf è porlir dês informqlions dirponibles sur le slle inlernel
hlto://www.develoopemeni-duroble,oouv.filetude"imoocl

?

a

d'une I

I

À

Li

X

X

È=

dons un porc notionol, un
porc nolurêl morin, une
réserve noturelle {régionole
ou notionole) ou un pqrc
noturel régionol ?

sur un teniloire couvert por
un plon de prévgntion du
bruil. orrêié ou le cos
échéont, en cours
d'éloborotion ?

Arêté préfectoral n"2000/167 (Hauts-de-Seine) du 22 juin 2000 portant classement
des infrastructures de transports tsrrestrês et prescrivant l'isolâtion âcoustique des
bâtiments
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Du oglanvlor æ04 (lnondatons) - apfuvé
Du 25 no\rêfl5rÊ 1985 (cariè.€€) - apgt€rrt é

La distancâ ên ligne drcfte (320 m elMrcn) du captaoe (bc êeux do Neullly€u.-
Seine
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La dostinetlon actJslls ]r€te Ind|at€ée et la capâclÉ du pefc de

statonnôm€nt Saisons €st dhnlnuée, cela ne dtrdi pa8 hF€ eug,nantar

ls bruil

tâ de€dna on acùlolle l*b InôangÉe el lâ caPsoiÉ du parc d€
stdionnem€nt Sabone a€t dhtftuée, cela n€ ùvralt pæ hi|€ aqmeniar
lsa odsuB

Lâ d*tinatlon dl€lb ]€sb InchangÉe st b caPacÛÉ du parc de
stdonndnent Sa!9ot|3 est dlminué€, cda l|€ d€ùralt Pæ fail€ û,gmel 9r
l€s vlbrsûo(|8.
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- Miss aux normgs sl dévoiement des voios de I'Ancre et des Blanchisseurs (projet soumis à étude d'ampact; €nquêt€
publique ônvisagée dès le premier semggtrê 2013)
- Programme immobilier mixtê Hermiiage plaza (permis ds construir€ obtenu le 7 mars 2012; étude d'impact et enquête
publiqus réalisées dans le cadre du permis de construire)

ll s'agit d'uno modification d'un équipêment public existant les travaux consistgnl à réduire la surlace st le nombre ds placos
(presquê de moitié) st à améliorer lss accès, la sécurité, la sûrsté et I'accueil des PMR.
Les capacités de stationnemsnt qu quaniar Saisons ont fait I'obj€t d'évaluation st d'étudss en lien avec lss gestionnairss dos
parkings du quârtiêr d'atfaires ds La Défens€ (Delacto et SEPADEF). En phase chanlier comme €n phase définiiiv€, des
solutions de relocalisation sont proposégs à l'snsemble des abonnéês. cela induira cêp€ndant une réduction do capacité pour
les visitsurs, ce qui aura notamment pour impact d6 réduirs l€ trafic entrant dans le quarti€r Saisons.
En tem€s d€ ressourcês, le pojet prévoit l'utilisation dos matériaux traditionnellomont utilisé pour a rénovation dê parc de
stationnsment dans des proportions habituslles et ne va pas induire d'excavation do tenss.
En to]mes d'impacts visuelet paysaget, la perception de ces changomsds sera limité€ Et une plus grandê ins€.tion urbaine dês
édicules ost envisagés.
En tetmes ds rej€t d'air du pa.king, des dispositils de filtres récents remplaceront les dispositifs existants (parking construit dans
les anné€s 1970). La capacité étanl diminuée, ces rejets d'air sonl moins impodanls.
Entin, en temès d'etfeb cumulés, lês projets qui aæompagnont le prés€nt poet ont fait tobjsl d'études d'impacts le prenant en
comDIo.
Ainsi, pour I'snssmbls dê ces raisons, nous estimons qu€ ce projet peut être dispensé d'étudê d'impact.
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E.l Anncxct obllgoloLa

ObrGt

I L'onnexe nol infilulée ( informoiions nominofives relolives ou moîlre d'ouvroge ou pélilionnoire )) - non publé. ;

, Un plon de situotion ou l/25 000 ôu, à défouf, è une échellê comprise enfre l/16 000 et l/64 000 (ll peul s'ogir
' d'extroits corlogrophiques du document d'uôonisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 phoiogrophies dotées de lo zone d'implontofion, ovec une locolisotion corlogrophique des prises

de vue, I'une devont permeftre de siluer le proiet dons I'environnemenl proche el I'ouire de le situer dons le
Poysoge loinloin ;

Un pfon du proiel au, pour les lrovoux, ouvroges ou oménogêmenfs visés oux rubriques 5" a).6" b) et d|,8", l.0",
l8o,28o a) et b), 32", 1l'et 12'un projet de trocé ou une enveloppê do lrocé ;

sout pour lca frovoux, ouvrog.t ou om6nogamènh vlté3 oux rubrlqua! 50 a), 6" bt .l d),6. 10, 16', 2æ o) at b),
32", 1l' êt 12" : plon des obords du projel {100 mèhes ou minimum) pouvont prendre lo forme de pholos
oériennes dolées el complétées si nécessoire selon les évolufions récenles, ô une échelle comprise entre I /2 000
el l/5 000. Ce plon devro préciser l'offectotion des conslructions et tenoins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons
d'eou et cours d'eou ;

x

8.2 Aulrêr dnnêxar yoloniqkcmal hontmltat por la momra d'owrdg. ou pé{lllonno}a

Veuillez compléIêr le tobleou ciioint en indiquonl lôs onnêxès joinles ou présent tormuloire
porties ouxquelles elles sê tollocheni

d'évoluolion, oinsi quê los

obFr

Annexe 6 : Not€ de présentation du projet de reconfiguration €t d€ mise aux normes du parc de stationnement Saisons

Je cèrlille sur l'honnôur I'exoctilude des renseignemenls ci-deslus

Foil à Nantene le, 21t1212012

[]irectcur Gé::::ri
et1 Cherge de i'l'.Li

Slgnolurê
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