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Annexe 2

Plans de situation
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Localisation de la commune (Fond Googlestreet, 2017)
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Localisation du projet dans la commune (Fond Googlesatellite, 2017)
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Localisation du périmètre du projet (Fond OpenStreetMap, 2017)
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Le périmètre du projet (Fond GoogleEarth, 2017)



Annexe 3

Photographies du site et de ses 
abords TRANS-FAIRE 15 février 2017
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Le site du projet (source TRANS-FAIRE, 15 février 2017)
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A - Jardins familiaux au nord-ouest B - Jardins familiaux au nord-ouest

C - Habitat collectif à l’ouest D - Habitat collectif à l’ouest

E - Chantier en cours au sud D - Constructions existantes dans le site

E - Cheminements dans le site F - Ancien centre de loisirs dans le site
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G - Le site du projet H - Ancien centre de loisirs

I - Ancien centre de loisirs J - Pelouse arborée et ancien centre de loisirs

K - Pelouse arborée et ancien centre de loisirs L - Ancien centre de loisirs

M - Pelouse arborée et ancien centre de loisirs N - Clôture vers la rue Lorenzi
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O - Ancien centre de loisirs P - Ancien centre de loisirs

Q - Ancien centre de loisirs R - Ancien centre de loisirs
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Plans du projet
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2.1. plan de masse projet
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Plan masse de l’opération (source Atelier BLM, 2017)
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2.2. plan de principe d’urbanisme et de fonctionnalité
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Plan de principe d’urbanisme et de fonctionnalité (source Atelier BLM, 2017)
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Plans des abords du projet
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1.2. plan d’insertion
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1.1. plan de situation
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Situation par 
rapport au réseau 
Natura 2000 (6.1)
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Situation par rapport aux sites Natura 
2000

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 »

La Seine-Saint-Denis accueille sur son territoire 
la  Zone  de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de la 
Seine-Saint-Denis », classée par arrêté en date du 
26 avril 2006. Il s’agit du seul site Natura 2000 de la 
Seine-Saint-Denis, regroupant 15 entités différentes 
(parc et forêts publics), dans un contexte fortement 
urbanisé. Les 15 entités figurent sur la carte ci-
dessous.

Le Formulaire Standard de Données de la ZPS « Sites 
de la Seine-Saint-Denis » est fourni ci-après.

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

Dénomination et localisation des parcs constituant le site Natura 2000

Dugny
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Le parc départemental Georges Valbon
Parmi les 15 entités de la ZPS « Sites de la Seine-Saint-
Denis », figure le parc départemental Georges Valbon 
(ex parc de La Courneuve), en partie localisé sur la 
commune de Dugny, à environ 700 m du terrain de 
l’opération.

Le Parc Georges Valbon, entité du site Natura 2000 ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » localisé à environ 700 m de 
l’opération  (source INPN, 2017)


