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RÉPUELIQIUE Fn^NçAISE

Minislère chorgé
de l'environnemenl

Demonde d'exomen ou cqs por co3 préoloble
à lo réollsofion d'une élude d'impocl
AÉicle l. 122-3 du code de I'envlronnemenl

Ce totmvlahe n'etl pot opptÈoôle our tnt orrotlgns cro$éêr pow lo ptolccfron
da I'anyhonnèman

Cè to|mul(j,he complélé tero pub,lé r|,' le dlr lnlelÎ1,€/. da I'avto.tt6 admlaiistqtiva da I'Etq,l
compétcrte en motàre d'envùonnenrÉî,

Ayon de tempth cèlle demdnde, lhe sllenlivemenl td nolice expticarlîvê

Cotkc rénré è I'odmlnblrollon
Dossier complel le :

@
N" 14734.02

Doie de réceDlion : N" d'enregislrement :

Réaménagement des carrefours Caen/ Caron/ Serpentine et Ségoffin sur les communes de
Courbevoie et Puteaux

2.1 ?qlonn phyrhuc
Nom

2.2 Pdronne morolê
Dénominofion ou roison sociole

Nom, prénom êl quclté dê lo personne
hobûtee è représenter lo peGonne morde

Prénom

Etablissement Public d'Aménagement de la Défense seine Arche

Philippe CHAIX, Directeur Générâl

Rcs / slREr tLzl_l | : 
' 
1r 3l l_l_1Zl t s,_n r_g-]J s t Forme juridiqu6 EPIC

Jolgnez à vohe demonde ,'onnexê o Bo'ofue n'l

No de rub quê êl3ous rubrlquc Coroclérldlquer du proJcl ou regord dê3 seulb el cdlèrês de lo rubrlquê

6-B Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris
échangeurs.

Dorvent êùe onnexéæ ou p'éten lomurofe,.! dèce: énoncéas à,o rubrrque E t

4,1 Nalurc du p|ojel

Projet de modification du carrefour entre le boulevard Circulaire et la rue Segoffin à Courbevoie
Projet de modification du carrefour entre l'avenue de la Division Leclerc et les rues Caen/ Caron/Valm, Serpentine sur les

communes de Courbevoie et Puteaux.

Lo loi n" 78-17 du 6 jonvier 1978 relolive è linformolique, oux fichiers et oux lbertés s opplque oux données nomiôofives porlées
Elle goronlit un droit d'occès el cle recïficoiion pour ces données ouprès du service destinoloire

formuloire.
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aâAqa.ûAr Fdld . 'j .:!,' ir..! :^,. -' ' . 'r.:

Dans le cadre du projet lmmobilier Trinity, le sens de clrculation du parking Coupole est inverté,

L'objectifdu projet est d'âdâpter les accès au parking Coupole à la nouvelle configuration interne du parking,

tout en valorisant les espaces publics avoisinants.

Le projet vient modifier la géométrie des deux carrefours tout en restânt dans l'emprise de la voirle existante. ll vise

également à prendre en compte I'ensemble des usagers (piétons, cyclistet poids lourds,TC,...).

Le tout dans le but d'assurer et d'améliorer la llsibilité et la contlnuité des itinérailes.

l.l Décdvcs tommû.tncîl |. pjcl.t
t].al dom|o Flrola d.lffioion

Le projet est phasé avec la livraison de I'ensemble immobilierTrinity situé à proximité du carrefour Caen/Caron/Serpentine

Le réâménagement consiste à la réfection du revêtement et au changement de la signalétique

Lâ circulation est maintenue tout le long des travaux.

4.32 donr 3o photr d'.xdoltofion

Dans sa phase exploltation, le poet ne modifie pas le trafic et les conditions existantes en terme de circulation

et de desserte du secteur.

to loi n. 7g-lZ du 6 jqnvief 1978 relolive è finforrnoTque, oux fichiers el oux trbertés s'opplque oux données noninolivet porlées dons ce formuloire.
Elle goronlil un droil cl'occès el de reclificolion pour ces dôônéès ouprès du service desïnoioire



rt.tl.l A quêL(3) procédurc(3) odmlnhftollvê(r) d'oulorkqtlon lc FoJêl o-t-ll éié ou 3.ro-l-! toumlt ?
Lo décision de I'outotité odministrotive de l'Etot compétente en motière d'environnement devro être iointe ou(xl
dossierls, d'oufonrsotion/s/.

Le projet est un projet d'infrastructure non soumis à autorisation d'urbanisme

4.4.2 hécbcz lcl pour qucllê paocédurê d'outodtollon ca to]mulohe cal rêmpll

Sans objet

unalê ull3éê!

'1.ô 
locollrallon du projèt

Adrcr3ê cf commune(r)
d'lmplonlofion

- Carrefour Caen/ Caron/

Seroentine
- Carrefour Segoffin

Coordonnéægéogrophlquèrr long. tot.

tl.7 S'ogltJl d'une modmcdbn/exten3lon d'unê lnslqllollon ou d'un ouwqga exblonl ?

4.7.1 Sl oul, celfe lmlollollon ou cef ouvloge o-llltqË I'obrcl d'unè élude d'lmpocl ?

4.7.2 sl oul, è quellê date o-t-ll élé outodré ?

4.8 [e projel i'lmcrll-ll dons un plogromme de toyoux ?

sl oul, dê gueh projeb 3e compGe le progromma ?

n
tr

tr
tr

Oul

Oul Non

ft
Oul " Non lll

' Pour l'ouire-mer, voir notice exolicqrve
Lo loi n' 78-17 du 6 jonvier 1978 relolive è I'informoiique. oux fichiers el oux liberlés Jopplique oux données nominolives porlées dons ce form

4.5 DlmGnrlom cf du qolêl Gf de I'oofulon - Décbq let unaté3 de mês,!ê
Glondeurs coroclédsllquer Volcul

Surface réaménagée Carrefour Caen/ Caron/ Serpentine

Surface réaménagée Carefour Segoffin

Surface globale du projet

6 3OO m'?

1 7OO m'
8 000 m2

?out res rubriguêr 5" o), 6" b) et d), E", 10", lE", 2E" a) êt b), 32" : 4l' el 12" :

Point de déport :

Poinl d'onivée :

Communes troversées :

Courbevoie

Puteaux

tong. 2_ " _14'39 " 4 tol. 48_'53_'_48 " 5

rons. 2-" -1!' Z7-" Z tot. 18- " 51 ' 4q " ?

EIle goronlii un droil d occès et de rectificotion pour ces données ouprès du servjce dêslinoloire



5.1 Occupqtlon de3 sol3
Quêl etl l'uloge ocluel de3 3ols sul lê llêu dê vohê prolêl ?

Usage du sol : Voirie routière

Destination: Voirie routière

Si oui, inliiulé ef dote
d'opproboiion :

Précisez le ou les
règlemenh opplicobles d
lo zone du projef

Exislet-il un ou plusieurs documenls d'urbonisme (ensemble des documenls d'urbonisme ^.., E]
concemés) réglemenfonl l'occupolion des sols sur le lieu/lrocé de vofre projet 2 \tvl ton I

PLU de Courbevoie approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 27/09/2010
( zones UDb, UDc).

PLU de Puteaux approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 16/02/2012
(zone UE)

Pour les rubriques 33" è 37', le ou les documents ont-ils foit l'objel d'une évoluotion Ouf n lon n
environnementole ?

5.2 Enlaux ênvhonncmentoux dons lo zone d'lmplonlollon ènvbogée :

Compléfez le tobleou suivonl, pqr fous moyens utiles, nofommenl è poriir des informoiions disponibles sur le sile infernet
hllp://www.develoopement-duroble.gouv.ft /elude-imoocl

Le projel3e lilue-f-ll : Oui Non Lequel/Lqquelle ?

dons une zone nolurelle
d'iniérèl écologique,
founislique ef floristique de
Vpe I ou ll {zNlEFF) ou
couverte por un orêlé de
prolecfion de biotope ?

en zone d€ monlogne ?

sur le teniloire d'une
commune liilorole ?

dons un Dorc noTonol, un
porc nofurel motin. une
éserve noiurelle
(régionole ou nolionolel
ou un porc nolurel
régionol ?

I

sur un ieniloire couverl por
un plon de prévenlion du
bruil. onèlé ou le cos
échéoni, en couB
d'éloborolion ?

Arrêté Préfectoral n'2000/167 (haut de ine) du 22 juin 2000 portant

classement des infrastructures de transp terrestres et orescrivant

l

T]

X

j(-

3tl

I

I
I

L I'isolation acoustioue des bâtiments

Lo loi n. 78-17 du 6 jonvier 1978 relolive ô Iinformolique, oux fichiêrs ê1 o!x liberlés s opplique o!x données nominotivet porlées dons ce form!loke.
Elle ooroniri un dro i d occès ei de reclificoTon pour ces données ouprès du sêlvice destinoioire



dons une oire de mbe en
vol€ur de I'orchilecfure el
du Dohimôine ou une zone
dê prolecfion du
oolrimoine orchitecfu rol,
urboin el poysogêr ?

dd! [,nê zonê
txnnlde cryo.rt idl iobl.t
dur|c d|5frnibirn ?

dons un sile inscril ou
clossé ?

d'un slte Nohro 2000 ?

tr tr

Du 09janvier 2004 (inondations) - approuvé

Du 25 novembre 1985 (carrières) - approuvé

n

lcquêl et à quêllc dldonc. ?

tr

dons une commune
couverie por un plon de
prévention des risques
nolurels prévbibles ou por
un plon d6 prévenlion des
aisquei tèchnologiques ?

si oui, gsl-il prescril ou

dons un dla oU sr dar rcls
polrr66 ?

dons une zone de
réporlilion des eoux ?

donr un pé.tnàb d€
profacltrn rcFFapchÉ€
d|.n coptoge (r€su
dcafiné è fdriëntofion
humohô ?

tr

n

d'un monumenf historioue
ou d'un sile clossé ou
oolrimoine mondiol de
TUNESCO ?

Lo loi n'7&17 du 6jonùer l9TS relolive ô linformqliquê, oux fichiers et oux libêrtés s'opplque oux données nominolives porlées dons ce fo

tr!

Elle gorontit un droit d'occès el de rectiticoTon pour ces données ouprès du seryice dêsTnoloire
urcre.



ô.1 lê ptoiel enykogé e3l.ll lutcêotlblc d'oyok les Incldêncêr rulyqnte3 ?
Veuillez compléter le lobleou suivonl :

Domolnes de I'envhonnemenl :
De quelle nolure ? De quelle lmpoÉonce ?Non 
Appréclez sommohemen l'impoc, porenuel

Resrources l..

Argendrê-l-I des
prélèvemenh
d'eou ?

lmpliqueroi-il des
droinoges / ou des
modificolions
prévisiblês des
mosses d'eou
soulenoines ?

Bl-l excédentoire
en molâioux ? t_

n

!

tr E

tr

tr

Est-il déficitoire en
moférioux ?

Si oui, uiilise-t-il les
ressources
nofurelles du sol ou
du sous-sol ?

EJ

Le projet de réaménagement se situe sur des ouvrages existants

Les revêtements de sols seront réalisés en asohalte, enrobés

ou oranit suivant les zones

Le projet se situe en milieu urbain dense

L'usage des emprises du projet n'est pas modifié par le projet

Mllleu
nolurcl

i Btl susc€plible l

I d'enlro-n€r des l

perluôolions. des i

dégrodotions, des 
i

I desùuclions de lo 
I

I biodiversité 
|

I exstonlê : toun€, 
I

I flore, hobitoh, i

I conlinuilés i

écologiqqg! ?

Estil susceplible
d'ovoir des
incidences sur les
zones è sensibililé
porliculière
énumérées ou 5.2
du présenl
formuloire ?

rl
Le projet ne modifie pas le trafic et les

voirie

tr

Lo loi n. 78-17 du 6 jonvier 1978 relotive è Iinformoiique, oux lichiers el oux liberiés s opplque oux données nominolives porlées dons ce formubke.
Elle goronlit un droil d'occès el dê reclficoïon pour ces données ouprès du sêMce destinotoire

fonctionnalités

I

\

de la



Brginb'l+b
coil|dflnÉton
d.fr€rm!lÈ,
oortdtûtdËftr,
mcr{ltir.r I

n E

Le projet est situé en milieu urbain dense.

Rbquêr
èl

nultoncê3

Esl-I concêrné por
des dsquês
tôchnologhues ?

n E

n E

Le projet n'est pas situé dans une zone de carrières ou

Eng€ndrê.i-t des
diqu$ sonito'res ?
Bl-fl conc€.né por
dês dsouês
ioniloires ?

n

n

tr

tr

Commodllét
dê

Yoldncaè Bl-il sourcê d6
bruit ?
Est-il concemé por
des nuisonces
sonores ?

tr

n

tr

tr

Le projet ne prévoit pas de modifications de la capacité de lâ vo

existante. Le trafic attendu est donc inchangé, ce qui ne devrait
pas faire évoluer slgnificativement le bruit.

Btg.n tà+l d.s
odaut ?
ÉÈl concgné pqr
ô3rï.Ëcnc.6
olbctvc! ?

tr

n

!

E

Le poet ne prévolt pas de modifi€ations de la capacité de la vo

erlstante. Le traflc attendu est donc inchangé, ce qui ne devrait
pas faire évoluer significativement les odèuR.

Engêndr€-t- des
vibrolions ?

EsÈil concerné por
des vibrofions ? n

ul

tr

d'inondôtions.

voirie

voirie

;3i
I:

Lo loi n" 7&17 du 6 jonvier 1978 reloïve è finfonnoïque, oux ficNers et oux lbertés i'opplque oux données noninotiws portéer dons ce f
Elle goronlit un drcit d'occès êt de reclificolion pour ces données oup.às du seNice desTnoloire



Engendr+.1-ll des
émissions
hJmineuses?

Bl-ilconcemé por
d€s émisisions
lumineuses ?

Le projet prévolt là rénovation de l'éclairage public (routier et piétons).

L'ensemble immobilier Trinity apportera un complément d'éclairage
atténué par les normes environnementales mlses en oeuvre dans ce
projet.

n

tr

tr

n

iitl
Le projet ne créant pas une augmentation du traflc

] ] (capacité de voirie constante), une évaluation préalable permet

] I d'écarter une évolution significatlve des rejets.rlol
tl
I

l

ll
i ; Le projet prévoit la réutilisation de I'assainissement de suface existant

i i (raccordé au réseau sanitaire).

-i-'l'
I

il'tl
1iol'i
tltlil
i

i L'objet du p@et est d'adapter les accès du parking Coupole à sa nouvelle

I conflguration.

] Le requalification des deux carrefours permet d'en améliorer I'insertion

n 1,1 dans le sitetltilill
I Le projet a pour but de modifier l'appropriation des espaces publics par

I :i;iï1lt " 
,es usasers (perception de I'espace comme faisant partie

tr! I
Ili
r/\

Pollu ont

Engêndre-f-l dês
rejets
hydrouliques ?
Si oui, dons quel
millêu ?

6e.a.lr+lb
p.Da,c|ion
d.it *S ou do

Pqlrlmolne /
Codre de

vte I
Fopulqllon

Bi-l susceplible de
porler otleinle ou
potamoinê
dchilecturd,
culturel,
dchédoghue et
pqysogêr ?

Enl|cn(ùlt-l d.s
moftdoru$r
lor oclMfê
h|,nohcs
{og,brlr.F,
rynbt.||we,
ubonbmô /
om{tnogdncnlsl ?

I

\^.

données nominqTvesLd loi n" 7&l7 d! 6 jonùer 1978 relolive à linformoliquê, oux fichiers el oux libertér r'qpplique oux
Elle goronÏl un droil d'occès et dê rêctiflcolion pour cès dônnéês ouprès du s€rvice deslinotoire

po.fées dons ce formuloire.



62 Lê Incldènccr du prolêt ldèrdlfiéèr ou ô.1 lonl-êIêr rurc.plbLr d'êhe cumuléèt cvec d'cuft.t projcb connus ?
Til

oui s tton fl Si oui, décrivez lesquelles :

- Un projet de construction d'immeuble de grande hauteur (lGH) dénommé Trinity est prévu à proximité du carrefour

Caen/ Caron/ Seroentine situé sur les communes de Courbevoie et Puteaux.

Programme de bureaux '"four Trinity" (permis de construire obtenu le 07 juin 2012). L'étude d'impâct réalisée à cette

occasion estjointe au présent document.

- Programme de bureâux "Tour AVA" (permis de construire obtenu le 30 avril 2009).

6.3 Les lncldêncca du p(olet ldênlfiée3 ou ô.1 sonl-elGr 3urccdlblêt d'ovoù dês e{feb dG nolurc tondronllàê ?
t--'l

Oul u Non [l Si oui, décrivez lesquels :

Au regord du formuloire rempli, eslimez-vous qu'il esl nécessoire que voire projel fosse l'objet d'une élude d'impoct ou
qu'il devroit en èlre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Au regard du formulaire, il semble que le projet peut être exempté d'étude d'impact.

En effet, le projet concerne une légère adaptation de la voirie existante sans modification majeure des fonctionnalités.

Les améliorations du projet portent sur une améliorâtion des traversées piétonnes, sur un meilleur traitement uabain

des espaces publics et sur une meilleure lisibilité des parcours.

En terme d'impact, l'évaluation préalable réalisée du projet démontre que celui-ci est limité aux conséquences d'une voirie en milieu

urbain dense (bruits, bruits, odeurs, lumières et polluants). Cet impact n'est pas aggravé par le projet qui ne modifie pas

les facteurs générateurs (trafic constant du fait d'une capacité de voirie inchangée).

En terme de consommatlon foncière, I'emprise des carrefours n'est pas modifiée.

En terme de ressources, le projet prévoit I'utilisation des matériaux traditionnellement utilisé pour la rénovation urbaine.

Enfin, en terme d'effets cumulés, le projet immobilier Trinlty, qui accompagne le présent projet, â falt l'objet d'une étude

d'impact intégrant les effets sur les voiries et sur les carrefours Caen/ Caron/ Serpentine et Segoffin .

Êtant donné les faibles modifications engendrées par le projet, les effets cumulés sont très limités.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous estimons que ce projet peut être dispensé d'étude d'impact.

Lo loi n' 7&17 du 6 jqnùer 1978 relotve à l'informolique. oux fichiers el oux tbertés s opplque oux données nominotives pd
Elle goronlil un droit d occès el de reclificoton pour cês donnéês ouprès du sêrvice deslinoloire

ns ce formuloire.



8.1 Annaxat obllgqlokes

OblGl

I L'onnexe nol inlilulée ( informolions nominotives relolives ou moîlre d'ouvroge ou pétilionnoire ,) - non publlée; E

2
Un plon de siluolion ou l/25 000 ou, à défoul, à une échelle cômprjsè entre l/lé 000 ef l/64 000 (ll peuJ s'ogir
d'extroits cortogrophiques du documenl d'urbonisme s'il existe) ;

E

3
Au minimum,2 photogrophies doiées de lo zone d'implonlotion, ovec une locolisolion cortogrophique des prises
de vue. I'une devonl pêrmelire de siluer le projet dons l'environnement proche ei l'oufre de le situer dons le
poysoqe lointoin j

tr

4 Un plon du projel eu, pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux rubriques 5" o),6" b) et d),8", 10",

18",28" o) et b),32",41" et 42o un projet de trocé ou une enveloppe de'trocé ;
tr

5

Souf pour fcs frovoux, ouwoge! ou oménogemenls vlsé3 oux rubdque. 5" d),6" b) et cr),8". 10", 18",28" o) ê, b),
32", 11" et 42'; plon des obords du projef (100 mètres ou minimum) pouvonf prendre lo forme de pholos
oériennes dotées ei complélées si nécessoire selon les évolution5 récenies, à une échelle comprise entre l/2 000
ei l/5 000. Ce plon devro préciser I'offeclotion des constructions et iêrrqins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons
d'eou et cours d'eou;

!

E 2 Aulrê3 annexe3 yolor olrêmcnl lron3mkes por le moirc d'ouvtogc ou pA lonnoltê

Veuillez compléler le lobleou cÈjoinf en indiquont les onnexes joinles ou présenl formuloire
porlies ouxquelles elles se rolfochenf

d'évoluolion, oinsi que les

Oblet

Extrait étude d'impact jointe âu permis de construire du programme immobilier Trinity

Je cerlifie sur I'honneur l'exocfitude des renseignemenls ci-dessus Général

N*wctze{ eolÊ/zotL CHAIX

Signolure

Lo loi n' 78-17 du 6 jonvier 1978 relolive à l'informotique, oux fichie6 el oux liberiés Joppliqve oux données nominolives podées
Elle goronlit un droit d occès el de reclifico|on pour ces données ouprès du service desiinoloire

*^4'-'*'






