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Figure 2 : Plan de situation 
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3.3 Annexe obligatoire n°3 : Reportage photographiq ue du site  

Un reportage photographique a été mené sur site le vendredi 27 septembre 2017. Les photographies sont 
présentées pages suivantes. 

Le plan de localisation des photographies est proposé ci-dessous. 

 

 

Figure 3 : Plan de localisation des photographies 

 



EMERIGE 

� Demande d’examen au cas par cas 

Réf : CICEIF172397 / RICEIF00515 BAZ / DN 22/09/2017 Page 27/70 

Bgp200/10 

 

Photographie 1: Rue des Bateliers vers le Nord 

 

Photographie 2: Vue du Boulevard Victor Hugo vers l ’Est 
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Photographie 3: Vue du Boulevard Victor Hugo vers l ’Ouest 

 

Photographie 4 : Vue de la Rue Pablo Picasso 
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Photographie 5 : Nord-Est du lot N9 

 

Photographie 6 : Parking et espace livraison Leroy Merlin (site du projet) 

A noter que la relocalisation du Leroy Merlin est prévue dans un lot de la ZAC (lots D). 
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Photographie 7 : Rue des Bateliers vers le Sud 

        

Photographie 8 : Entrée du site au Nord du lot N9 
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Photographie 9: Chantier Nord Lot N9 

       

Photographie 10 : Rue des Bateliers 
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Photographie 11 : Installation EDF à proximité du l ot N9 
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Photographie 12 : Leroy Merlin 
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Photographie 13 : Rue Ernest Renan 
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Photographie 14 : Logements désaffectés sur le Boul evard Victor Hugo (à l’Est du lot N9) 
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Photographie 15 : Rue Adrien Meslier 
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Photographie 16 : Boulevard Victor Hugo vers l'Oues t 
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3.4 Annexe obligatoire n°4 : Présentation du projet  

3.4.1 Présentation générale du projet 

Le projet envisagé consiste en un programme de construction de 231 logements neufs, de 1 à 5 pièces, en 
immeubles collectifs (R+10 maximum) et d’un équipement à rez-de-chaussée développant 3 533m² de SDP, 
de manière à obtenir la programmation suivante : 

• 16 150 m² SDP de logements collectifs destinés à l’accession,  

• 3 533 m² SDP de commerces.  

A noter que la répartition entre Commerces et logements peut venir à évoluer légèrement, des commerces 
supérieurs pouvant prendre des surfaces de SDP aux logements.  

Le total de SDP développé restera quoi qu’il en soit identique. 

 

Le lot N9 est décomposé en deux « sous-lot » : N9a et N9b. 

• Lot N9a, 9 595m² de SDP :  

• 8 118m² de SDP pour 116 logements en accession,  

• 1 477m² de SDP de commerces en Rez de chaussée (commerces de proximité). 

 

• Lot N9b, 10 898m² de SDP:  

• 8 032m² de SDP pour 115 logements en accession,  

• 2 056m² de SDP de commerces en Rez de chaussée (commerces de proximité).  

Le plan masse de l’opération est proposé page suivante. 

 

 

Les espaces verts associés à la réalisation des lots privés reviennent à la charge d’EMERIGE. Par contre, 
les voiries de desserte sont hors projet et sous Maîtrise d’Ouvrage de la SEQUANO (aménageur de la ZAC). 
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Figure 4 : Plan masse du projet 
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Figure 5 : Plan du RDC 

  



EMERIGE 

� Demande d’examen au cas par cas 

Réf : CICEIF172397 / RICEIF00515 BAZ / DN 22/09/2017 Page 41/70 

Bgp200/10 

 

Figure 6 : Plan du Sous-sol 
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3.5 Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abord s du site 

Le plan est proposé page suivante. 

Le secteur N9 de la ZAC des Docks (comprenant les ilots N9a et N9b) est desservi par : 

• Rue des Bateliers 

• Boulevard Victor Hugo 

 

 
 

Figure 9 : Plan des abords du site   
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3.6 Annexe obligatoire n°6 : Localisation du site p ar rapport aux sites NATURA 
2000 

Le réseau NATURA 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau mis en 
place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive « Habitats » datant de 
1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts 
enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent. 

La structuration de ce réseau comprend :  

• Des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant 
à l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
 

 

Figure 13 : Localisation des sites NATURA 2000  

 

La carte placée page suivante présente le réseau NATURA 2000 le plus proche du site. Il s’agit des entités 
de la ZPS des Sites de Seine-Saint-Denis (Parc Départemental Georges Valbon et parc départemental de 
l’ile-Saint-Denis). 
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