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Rubrique n38° :
- Construction d'équipements culturels,
sportifs ou de loisirs.

L'équipement culturel est susceptible d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de
5 000 personnes.

La nature du projet est la construction de nouveau locaux pour l’Association Culturelle des Musulmans de Dugny (ACMD).
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Le projet de construction du centre de l'ACMD a pour objectif d'abriter des espaces dédiés au culte, des espaces dédiés à ses
activités socioculturelles et des espaces dédiés à d’autres associations dans le cadre de partenariat.
Pour des nécessités d'accès aux véhicules de secours incendie, le projet insère une voie d'accès pompier ré-appropriée par
l'aménagement d'un parvis minérale qui pourra recevoir des usagers occasionnels lors de festivité organisée par l'association.

Le choix du matériaux de construction du projet s'est tourné vers une structure bois. Ce choix est motivé par souci d'optimisation en
phase de réalisation. Premièrement, une réalisation des éléments de structure en atelier, puis un assemblage sur chantier,
permettent de réduire le temps de chantier. De plus ce choix a été motivé par l'objectif de réaliser un chantier propre générant un
minimum de poussière et un minimum de déchet qui soit recyclable.

Pour des questions de financement, le projet est prévu en deux phases. La première englobera la réalisation de toutes les fondations
et la construction du premier corps de bâtiment rez-de-chaussée plus étage. La deuxième consistera à construire le deuxième corps
bâti, rez-de-chaussée plus étage et à réaliser les aménagements extérieurs du projet.

Les phases de réalisations seront effectuées pendant les périodes saisonnières automne et hiver, afin d'évité les nuisances de
chantier en période printemps/été pendant laquelle des espèces d'oiseaux sont susceptible de se reproduire.

L'établissement de l'ACMD sera majoritairement pratiqué par les citoyens de Dugny, comme cela est le cas actuellement.
L'activité para-scolaire de l'association détermine des horaires d'ouverture en semaine de 16h à 19h et en jour de repos de 8h à 19h.
L'activité sociale éducative implique la disponibilité d'une permanence dans les locaux.
Et l'activité cultuelle va engendrer un flux régulier de fidèles cinq fois par jour, avec un pic de fréquentation le vendredi après midi. De
même, deux fois par ans en matinée à l'occasion de fête, l'établissement pourrait atteindre le seuil de l'effectif public recevable.

Dugny étant une commune de petite surperficie territoriale, l'association privilégie et favorise l'accès à l'établissement par la voie
piétonne. Néanmoins, l'aménagement de sept places de stationnement est projeté incluant notamment une place pour les usagers en
fauteuil roulant. De plus, pour les périodes de forte affluence, la commune a convenu la mise à disposition du parking public accolé à
l'établissement.



Le projet est soumis à un permis de construire avec une demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.

Permis de construire

-Surface de plancher...................................................................................................................
-Surface de stationnement..........................................................................................................
-Surface du parvis.......................................................................................................................

: 1414 m²
: 97 m² (soit 7 places)
: 650m²

2 41 15 69 48 95 70 29

 (26-30) - Allée André Béroujon
dans la commune de DUGNY(93440)

✔



Le terrain est actuellement un terrain en friche.

Le Plan Local d'Urbanisme de Dugny approuvé du 17 décembre 2007.

La zone concernant la localisation du projet est la zone AUs.



La base de données BASIA recense une société ayant exercé une activité
potentiellement polluantes à proximité du site "une ancienne usine de fabrication de
peinture et de vernis". Puis, d'après l'étude de la Socotec (baa 0572JEEA de
Septembre 2009) et de l'audit environnemental des sols de la Semofi (c12.5069 de
mai 2013), les sols présentent des anomalies par la présence de métaux lourds,
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de polychlorobiphényles (PCB).

Le projet se situe en limite de propriété du site Natura 2000 "FR1112013" le parc
George Valbon.



Le projet n'a pas vocation à prélever de l'eau sur le site. Le raccordement au
réseau public de distribution d'eau et la récupération d'une partie des eaux
pluviales suffiront aux besoins de l'établissement.

Le projet créera une surface imperméable importante, ce qui nécessitera une
bonne gestion de l'écoulement des eaux pluviales à travers le bâtiment et les
dispositifs de rétention et d'assainissement du sol. Le drainage des eaux de
pluie et la capacité de sa rétention du projet permettront de contrôler son débit
d'évacuation dans le réseau public en sortie de propriété.

La nécessité de terrassement pour la réalisation des fondations et l'obligation
de créer un accès véhicule incendie, impliquent une excavation de terres qui
sera gérer en dehors du site.

Le projet va générer des matériaux excédentaires.

Le projet est situé sur un terrain ouvert, espace de transition entre une zone
boisée et une zone urbaine de logement collectif.
Pour préserver la biodiversité existante, le projet prévoit la réalisation d'un
corridor paysagers en limite de propriété avec le parc George Valbon.

Le projet est susceptible de générer des incidences sur les espèces d’oiseaux
migratrices, hivernantes régulières et occasionnelles qui ont pour intérêt
l’habitat en zone humide qui existe dans le Parc George Valbon, à environs
350 m du projet. Bien que les trois espèces d'oiseaux recensés ne soient
encore que des passants occasionnels, il est espéré la possibilité qu’un jour
tous les facteurs favorables des lieux, les amènent à s’y reproduire.
Donc, les travaux de chantier du projet seront programmés de manière à
s'inscrire dans la période automne/hivers pour éviter la période sensible de
formation d'un couple jusqu'aux périodes d'accouplement et de nidification.



Le projet va engendrer l'occupation au sol de 895 m² sur 2585 m² de terrain
(soit 35% du terrain). Ce terrain est un terrain ouvert en lisière de la zone boisé
du parc George Valbon.

Le site n'est pas concerné par des risques technologiques.

Le site n'est pas concerné par des risques naturels.

Le projet ne comporte pas des risques sanitaires, et d'après l'audit
environnemental des sols de la Sémofi (c12.5069 de mai 2013), le projet n'est
pas susceptible d'induire un risque de contamination des sols et/ou de la nappe
souterraine sous-jacents.

Le projet sera, momentanément, source de bruit en période de chantier. Cet
période sera optimisée de manière à l'écourter au stricte minimum. Et des
dispositifs d'insonorisation des engins seront mis en place.

L'exploitation de l'établissement est susceptible d'accueillir des activités de
loisirs de plein air, hors période scolaire.
Pour éviter les nuisances sonores, les jeux d’enfants de plein air seront
privilégiés en zone ombragée, du coté opposé au Parc Geoge Valbon. Ce côté
"Est" fait face aux terrains de sport de plein air de la commune de Dugny.

Le projet ne sera pas source d'odeur ni de nuisances olfactives.

Le projet produira exceptionnellement des vibrations durant la réalisation des
fondations, en période de chantier. Elles seront provoquées par les véhicules
de terrassement. Néanmoins, des dispositifs matériels freinerons la
propagation de vibration.
Cet période sera optimisée de manière à réduire la nuisance engendrée.



Les nuisances d'émissions lumineuses sur l’environnement proche est liées à la
nécessité d’éclairage du cheminement extérieur menant de l’entrée dans la
propriété à l'entrée du bâtiment, coté Est.
Ces effets seront irréversibles en période d'hivers. Mais, ils sont amoindris par
le choix d'un système d’éclairage en points lumineux non permanents de source
unidirectionnelle, et du fait de sa localisation opposé au Parc Geoge Valbon.

Les émissions de poussière en période de chantier, notamment en
terrassement, sont prévisibles et réversibles par actions simultanés,
d'excavation et d'humidification de la surface du sol (arrosage).

Le projet ne produira pas de rejet hydraulique, autre que l'évacuation d'eau
usée sanitaire par le réseau public existant.

D'après l'audit environnemental des sols de la Sémofi (c12.5069 de mai 2013),
en cas d'extraction de terre, le projet devra prendre en compte la
recommandation suivante;
Les terres qui seront évacuées du site, iront vers trois destinations d'installation
de stockage selon le type de produit polluant ayant été détecté, vers :
 1- une ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes)
, 2- une ISDI "aménagée"
, ou 3- une ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux).
Cette recommandation sera donc respectée.

Le projet n'est pas situé dans une zone d'un patrimoine répertorié.

Le projet s'implante sur un terrain en friche, dans une zone d'activité sportive. Il
n'y donc pas de modification sur l'activité humaine. Il y a, au contraire, une
complémentarité avec l'activité sociale de loisir, de l'association.



Sans objet.

Sans objet.

Le projet de construction du centre de l'ACMD, est un projet de proximité pour une association de proximité, inscrite au coeur de
l'activité sociale éducative des quartiers de Dugny depuis 25 ans.
C'est pourquoi, l'association s'engagement pour son projet dans une démarche environnementale et de développement durable.

L'association dans le cadre du projet, s'est déjà rapprochée des animateurs départementaux du site Natura 2000, pour échanger sur
les problèmatiques de préservation de l'environnement liés au site et aux spécificités du projet.

Dans son action d'éducation, l'association tient à être un lieu de promotion et d'information sur l'importance de la préservation de la
biodiversité. Les supports d'informations tels que le DOCOB-ZPS FR11120113 (document d'objectif Natura 2000 de la zone de
protection spéciale du Parc George Valbon), ainsi que les fiches descriptives des ZNIEFF type 1-Id.N 110020468 et type 2-Id.N
110020475 (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ), ont déjà été consultés pour étoffer et approfondir la
connaissance et les enjeux du site.

L'association n'estime pas nécessaire que le projet fasse l'objet d'une étude d'impact, au regard des éléments abordés dans ce
formulaire, des éléments de réponse dont nous disposions grâce à l'audit environnemental et au rapprochement avec les
intervenants locaux et au vu du souhait de la mise en place d'un accompagnement des animateurs du site dans le processus projet.



6 - Accord de la ville de mise à disposition du parking

7 - Audit environnemental des sols de la Sémofi (c12.5069 de mai 2013)

8 - Etude de la Socotec (baa 0572JEEA de Septembre 2009)

DUGNY 20 novembre 2015
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Localisation et cartographie 
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PLAN DE SITUATION DES PRISES DE VUE PHOTO 

 
 

Photo 1 : Vue sur la zone boisée en fond de terrain 

 
 

Photo 2 : Vue aérienne sur la zone boisée en limite du terrain 

 

Parcelles du projet de 
centre de l’ACMD 
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Photo 3 : Vue sur la zone boisée de l’intérieur du terrain 

 
 
 

Photo 4 : Vue le long de la clôture côté extérieure 
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Plan masse projet et aménagement connexes 

 
 

Photo aérienne avec insertion du projet 

 



 

 

-ANNEXE 5 - 
 

Historique de photos aériennes (extrait de l’étude de la Sémofi) 

 
 

Aménagement des terrains 
de sports 

Extension du Parc Départemental 
de La Courneuve (aujourd’hui parc 
George Valbon)  

Zone d’habitation 
La Cité du Moulin 

Création d’un parking 
public extérieur 




