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Localisation du site de l’opération (Gerau conseil, 2007 et Bing Maps Aerial, 
2019)

Localisation du projetLocalisation du projet
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Le périmètre de l’opération (source Socotec environnement, 2020 et 
Geobatiment, 2019)
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Un secteur à fort potentiel de densification au SDRIF horizon 2030 (source 
Région Île-de-France, 2013)
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Un projet situé en zone UPB1c secteur de projet (source PLUi Est Ensemble, 
2020)

Localisation du Projet
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Photographies du site et de ses abords, 
TRANS‑FAIRE, 7 avril  2020
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Le site du projet (reportage 
photographique TRANS‑FAIRE, 07 
avril 2020)

A B

D

C

A - Site du projet depuis la rue de Paris

B - Site du projet depuis la rue de Paris

C - Site du projet depuis la rue de Paris

C - Site du projet depuis la rue de Paris

D - Site du projet depuis le parc départemental de la 
Bergère

D - Site du projet depuis le parc départemental de la 
Bergère
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Les abords du site de l’opération 
(reportage photographique TRANS‑
FAIRE, 07 avril 2020)

A

B

C

D
E

F

G

A - Depuis la rue de Paris (vers le nord est)

B - Depuis la rue de Paris (face au site et vers l’est)

C - Depuis la rue de Paris (vers l’ouest)

D - Depuis le chemin du canal de l’Ourcq (vers l’ouest)

E - Depuis la piste cyclable du canal de l’Ourcq (vers 
l’ouest)

F - Depuis le parc départemental de la Bergère ( vers 
le sud)

D - Depuis le chemin du canal de l’Ourcq (vers le sud)
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L’occupation du site du projet 
(reportage photographique TRANS‑
FAIRE, 07 avril 2020)
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Plan masse (source ATELIERS PASCAL GONTIER, 2021)

Plan RDC (source ATELIERS PASCAL GONTIER, 2021)
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Plans des toitures (source ATELIERS PASCAL GONTIER, 2021)

Plans R+1 (source ATELIERS PASCAL GONTIER, 2021)
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Plan masse (source ATELIER - PLANTAGO - 2021)

Coefficient de biotop (source ATELIER - PLANTAGO - 2021)
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Récapitulatif des surfaces (source Kaufman&Broad, 2021)

PLAN DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’ INCENDIE (source SEQUANO 
Aménagement, 2021)
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Vue du bâtiment 5 depuis le coeur d’îlot (source ATELIERS PASCAL GONTIER, 
2021)
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Vue du bâtiment 5 depuis le canal (source ATELIERS PASCAL GONTIER, 2021)
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Plans des abords du projet
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Le site de l’opération et ses abords (fond OpenStreetMap, 2018)
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L’occupation des sols (source IAU Île-de-France, 2017)
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Situation par rapport au réseau 
Natura 2000 (part ie 6.1) 
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Situation par rapport aux sites Natura 2000

la conservation des espèces ou des habitats naturels 
pour lesquels le site a été désigné. 

Les objectifs sont les suivants : 

 ▪ Poursuivre et améliorer la gestion en faveur des 
milieux et des espèces d’oiseaux Natura 2000. 

 ▪ Favoriser une fréquentation du public en 
adéquation avec la conservation des espèces et 
de leurs habitats. 

 ▪ Maîtriser les impacts des plans et projets urbains 
et d’aménagement, sur et à proximité du site, et 
améliorer la connectivité du réseau d’entités qui 
composent le site Natura 2000. 

 ▪ Développer des actions de valorisation du site et 
de sensibilisation à l’environnement.

La Zone de Protection Spéciale ZPS 
n°FR1112013 « Sites de la Seine‑
Saint-Denis »

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZPS 
FR1112013 - Sites de la Seine-Saint-Denis située  
à environ 4,5 km au sud-est du site.

Ce site Natura 2000 regroupe 15 entités 
différentes (parc et forêts publics), dans un contexte 
fortement urbanisé. Les 15 entités figurent sur la carte  
ci-dessous.

L’entité la plus proche est le parc intercommunal du 
plateau d’Avron.

Le site fait l’objet d’un document 
d’objectifs (DOCOB), approuvé par arrêté préfectoral 
en date du 5 septembre 2011. Le DOCOB fixe les 
mesures de gestion à mettre en œuvre afin de garantir  

Dénomination et localisation des parcs constituant le site Natura 2000

Localisation du projet
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Situation de l’opération par rapport aux sites Natura 2000 (source INPN, 
2018)

Une absence d’incidences 
significatives sur le site Natura 2000

L’opération n’est pas susceptible d’avoir un impact 
sur un habitat ou une espèce ayant justifié la 
désignation du site Natura 2000.

L’emprise du projet est très 
artificialisée (quartier industriel) et la végétation est 
quasiment inexistante (arbres isolés, ).

Le site du projet ne se situe pas sur une continuité 
écologique en lien avec le site Natura 2000. 
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