
PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE

Direction régionale et interdépartementale de

l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France

Décision n° DRIEE-SDDTE-2018-117 du 8 juin 2018

Dispensant de la réalisation d’une étude d’impact e n application 
de l’article R. 122-3 du code de l’environnement

Le Préfet de la région d’Ile-de-France
Préfet de Paris
Officier de la légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du mérite

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,
notamment son annexe III ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017 de monsieur le Préfet de la région Île-de-France portant
délégation de signature en matière administrative à Monsieur Jérôme Goellner, directeur régional et
interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France ;

Vu l’arrêté n°2017-DRIEE-IdF-247 du 20 juin 2017 portant subdélégation de signature en
matière administrative de Monsieur Jérôme Goellner, ingénieur général des mines, directeur régional et
interdépartemental de l'environnement et de l’énergie d'Ile-de-France à ses collaborateurs ;

Vu l’arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande
d'examen au cas par cas » en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement ;

Vu la demande d’examen au cas par cas n° F01118P0104 relative au projet de supermarché
sis Route de Massy situé à Chilly-mazarin dans le départemen t de l’Essonne , reçue complète le 7
mai 2018 ;

Vu l’avis de l’agence régionale de la santé d’Ile-de-France daté du 18 mai 2018 ;

Considérant que le projet consiste, après démolition de trois bâtiments à usage de garage, en
la réalisation d'un supermarché développant environ 2 700 mètres carrés de surface de plancher, en
l’aménagement d'environ 5 700 mètres carrés d'espaces verts, et d'environ 5 100 mètres carrés de
voirie (dont 160 places de stationnement), ainsi qu'en la réalisation d'un projet complémentaire (non
défini) sur environ 5 300 mètres carrés de terrain, l'ensemble s'implantant sur un site d'environ 20 000
mètres carrés ;

Considérant que le projet prévoit la création d’une aire de stationnement ouverte au public, et
susceptible d'accueillir plus de 50 unités, et qu’il relève donc de la rubrique 41°a), « Projets soumis à
examen au cas par cas » du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement ;

Considérant que le projet conduira à l’imperméabilisation d’une partie du site, susceptible de
générer un phénomène d’îlot de chaleur urbain, et que le maître d’ouvrage prévoit des mesures de
réduction adaptées (aménagement d’espaces verts, d’un bassin de gestion des eaux pluviales,
réalisation de revètements clairs sur les façades et de revètement végétalisé sur le parking) ;

Considérant que le projet conduira à l’aménagement de deux hectares de surface en pleine
terre (espace agricole) susceptible de présenter un enjeu pour le patrimoine naturel ;
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