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Annexe obligatoire n°2 : Plan de situation du projet 

Le plan de situation est proposé ci-après, suivant les préconisation d’échelle définies au sein du CERFA n°14734*03. 

 

Figure 1 : Localisation du projet au 1/25 000 

Source : fond de plan Géoportail, annotations BURGEAP 
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Annexe obligatoire n°3 : Prises de vues du site et de ses abords 

Un repérage a été effectué sur place le mercredi 13 février 2019. 

La figure ci-après localise les prises de vue du site du projet, présentées au fil des pages suivantes. 



ALTAREA COGEDIM 

 Demande d’examen au cas par cas 

  2. Annexes obligatoires 

Réf : CICEIF190013 / RICEIF00734 MAJ / DN  18/02/2019 Page 10/31 

Bgp200/10 

 

Figure 2 : Localisation des prises de vue du site 

Fond de plan : photo aérienne Géoportail, annotations Burgeap
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Photographie 1 : Vue du site au croisement de la rue de la Déviation et de l’avenue Jean Jaurès 

 

 

Photographie 2 : Vue du site depuis la rue Gallieni (derrière les batiments) 

 



ALTAREA COGEDIM 

 Demande d’examen au cas par cas 

  2. Annexes obligatoires 

Réf : CICEIF190013 / RICEIF00734 MAJ / DN  18/02/2019 Page 12/31 

Bgp200/10 

 

Photographie 3 : Vue depuis le Sud-Est du site- parking 

 

 

Photographie 4 : Rue de la Déviation (vue depuis le site) 
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Photographie 5 : Vue des abords depuis la limite Sud du site 

 

 

Photographie 6 : Limite Est du site : Séparation entre les parcelles 121 et 122 
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Photographie 7 : Habitat individuel rue Gallieni 
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Annexe obligatoire n°4 : Présentation du projet 

 Contexte 

Le projet prend place sur la partie ouest d’une emprise anciennement utilisée par la société EURIDEP; elle 
correspond à une division parcellaire de l’ancienne parcelle cadastrale 112. 

 

 

Figure 3 : Localisation du projet sur la parcelle cadastrale – Sources BURGEAP 

 

 

Le secteur d’étude est implanté à proximité du centre-ville de la commune de Bobigny. Situé à 500 mètres 
de la station de tramway ligne T1 Libération et à 1,5 km du métro 5 Bobigny – Pablo Picasso, il est desservi 
également à proximité par différentes lignes de bus (301, 234, etc.) 

Le site du projet est délimité par la rue de la Déviation au Nord et par une voie privée à l’Est. Au Sud et à 
l’Ouest, le site est mitoyen à des propriétés privées. 

Sur l’emprise du site, sont actuellement présents des anciens locaux administratifs d’une usine de fabrication 
de peinture (aujourd’hui fermée) ainsi qu’un parking extérieur.  

 Programme  

La surface de plancher (SDP) totale créée par l’opération est d’environ 11 000 m² de SDP sur un terrain 
d’emprise de 5 650 m². 

P121 

P122 
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L’opération immobilière projetée prévoit la création de 180 logements (110 en accession et 70 logements 
sociaux). 

 

Figure 4 : Plan de masse général du projet 

 

 Stationnement 

Le projet comporte également la création de 118 places de stationnements : 98 places en sous-sol et 20 
places extérieures. 

Les stationnements en sous-sols sont prévus sur un niveau de sous-sol.
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Figure 5 : Plan du sous-sol DLM Architectes 
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 Planning 

L’obtention du permis de construire est prévu en juin 2019 (en l’absence de réalisation d’évaluation 
environnementale du projet), le démarrage des travaux mi-décembre 2019. 

 Accès 

L’entrée principale se fera depuis la rue de la Déviation.  

L’accès des voitures au parking souterrain se fera également depuis la rue de la Déviation. 

 Démarche environnementale 

Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable pour laquelle des certifications 
environnementales sont visées : 

 NF HABITAT et RT 2012 pour les logement en accession,  

 NF HABITAT HQE RT 2012 -10% pour les logements sociaux.  

 Travaux 

Il s'agit d'un chantier de construction d'immeubles en contexte urbain, qui suivra les étapes classiques 
de la phase travaux (démolition des bâtiments existants, terrassements, excavations, nivellements, 
construction de nouveaux bâtiments, …).  

Le projet comportera la démolition préalable de la totalité des bâtiments existants sur l'emprise du 
projet (entrepôts et parking). Des diagnostics amiante ont été fait (cf. annexes). L’aménageur s’engagera à 
réaliser les diagnostics de déchets avant démolition qui seront nécessaires. 

 

La phase de travaux démarre mi-décembre 2019 pour une livraison au deuxième trimestre 2022. 
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Annexe obligatoire n°5 : Présentation des abords du site 

Le site du projet est actuellement occupé par des bureaux désaffectés voués à être démolis préalablement 
à la réalisation du projet. Une zone de parking à usage privatif est aussi recensée au droit du site. 

Le site du projet se localise dans une zone d’activité économique: on trouve principalement des entreprises, 
des immeubles de bureaux ou d’anciennes usines désaffectées. Il s’agit d’un quartier en mutation. De l’autre 
côté de la voie ferrée plusieurs projets de construction de logements sont en cours et/ou à l’étude à court 
terme. A l’Est du site, rue Gallieni une zone d’habitat pavillonnaire. 

Les abords du site sont localisés sur la figure ci-après. 

 

 

 

Figure 6 : Description des abords - BURGEAP 
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Annexe obligatoire n°6 : Situation du projet par 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 du dispositif 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". 

 

La carte en page suivante présente les entités du réseau NATURA 2000 les plus proches du site.  

Il s’agit de la ZPS des « Sites de Seine-Saint-Denis » (code : FR1112013), dont les entités les plus proches 
du site se trouvent à environ  

 4,25 km de l’emplacement du projet pour l’ensemble des parcs Jean Moulin des Guilands 
(Bagnolet et Montreuil ; 

 5,5 km de l’emplacement du projet pour le Parc des Coteaux d’Avron à Neuilly-Plaisance. 

Ces espaces protégés accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en milieu urbain et péri-urbain. 
Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive « Oiseaux » fréquentent de façon plus ou moins 
régulière les espaces naturels du département Seine-Saint-Denis, et quatre de ces espèces nichent 
régulièrement dans le département : le Blongios nain, le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le 
Pic noir.  

 

Le site du projet est situé en milieu urbain, en bordure de zone industrielle, accueillant des bâtiments industriels 
ainsi que des habitations. Ainsi, il n’est pas en mesure d’accueillir d’espèces visées par la directive, sa 
modification n’induit aucune incidence sur les intérêts visés par celle-ci. 

 

Il n’existe aucune connexion écologique fonctionnelle entre ces sites Natura 2000 et le site du projet du 
fait de leur éloignement. 

Les possibles interactions en termes de fonctionnalité avifaunistique sont négligeables, compte tenu du milieu 
urbanisé dans lequel le projet s’insère et de la distance importante des sites Natura 2000 (> 3,3 km). 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf
http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf
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Figure 7 : Positionnement du projet par rapport au réseau Natura 2000 - BURGEAP 

Source : élaboration à partir de fond de plan Géoportail, annotations Burgeap 


