
G-r Demonde d'exqmen ou cos por cos préoloble
à lo réqlisolion éventuelle d'une évoluolion environnemenlole

Article R. 122-3 du code de I'environnemenl
Liberté. Égatité, Fraternité

RÉrunrrque FMNçArSE,

Ministère chorgé de
l'environnemeni

N" 14734,r'03

Ce lormuloire sero publié sur le sile rnfernel de I'outorité environnemenlole
Avant de remplîr celfe demonde,lire ollenlivemenl lo nolîce expticolive

Dote de réceplion
Cqdre réservé è I'qulorité environnemenlole

Dossier complei le : N" d'enregistrement :

Projet de construction du Lot G3 dans la ZAC Mantes Université Gare à Mantes-La-Ville (78) : logements et commerces

I.Intitulé du proJet

2. ldentlflcolion du (ou des) moifre(s) d'ouvroge ou du {ou des) péïllonnolre(s)

2.1 Personne physlque

Nom

2.2 Personne morole
Dénominotion ou roison sociole

Nom, prénom eT quoliie de lo personne
hobilitée à représenler lo personne morole

Prénom

MARIGNAN ILE DE FRANCE

Fabien METIVIER, directeur de produit

RCS / SIRET Forme juridiqus SNC

Joignez à volre demonde I'onnexe obtigaloîre nol

8 8 7 4 9 0 3 6 5 0 0 0 1 2

3. Cofégorle(s) opplicoble(s) du tobleou des seulls et crllères r:nnexé à I'Erllcle R, 122-2 du code de I'envlronnemenl el
dirnenslonnemenl

N" de colégorie el sous-cotégorie Corocléristiques du projet ou regord des seuils el crilères de lo cotégorie
les évenluelles issues d'oufres nomenclolures

Rubrique 39 a.

Projet de construction donnant lieu à permis de construire
Surface de Plancher (SdP) créée : 14 101m'z
Superficie du terrain :7 281m2

4. Coroclérlstiques généroles du proJel

Doivenl être onnexées ou présenlformulaîre les pièces énoncées à lo rubrîque 8.1 du formulahe
4.1 Nolure du projel. y compris les évenluels lrovoux de démolifion

Le projet prévoit la construction d'un ensemble immobilier, sous forme d'ilot, d'environ 14 I01 m' de surface de plancher à
'destination logements collectifs (13 664 m2 soit 230 logements) et de commerces (437 m2) et d'un coeur d'ilot végétalisé. Ce
projet composé de 8 bâtiments est situé au nord de I'avenue de la Grande Halle à Mantes La Ville. Le projet prévoit la réalisation
d'un niveau de sous sol commun, sous les bâtiments, accueillant 156 places de stationnement.

Le site du projet a déjà été en quasi totalité démoli et fera I'objet de quelques démolitions résiduelles pour les éléments encore
existants (enrobés, bâtiment en rdc). La démolition est à la charge de I'aménageur, I'EPAMSA. Un permis de démolir a été
déposé.

La loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.



4.2 Objectifs du projet

a

.Le projet G3 s'inscrit dans la ZAC Mantes Université Gare, créée en décembre 2006 située sur 3 communes : Mantes-la-Jolie,
'Mantes-la-Ville et Buchelay. Ce quartier constitue une porte d'entrée du territoire du Mantois notamment par la gare, desservie
'par les Transiliens, lntercités et prochainement par le RER E (EOLE) à horizon 2024. Cette ZAC, réalisée en maleur-partie sur des
friches SNCF et industrielles, est inscrite sur le territoire de l'Opération d'lntérêt National Seine Aval dont l,objectif premier est
l'amélioration significative des équilibres sociaux économiques sur l'ensemble du territoire Seine Aval. Le projet par sa proximité
avec la gare "Mantes la iolie", à environ 400m, répond également aux objectifs de densification à proximité des transports en
commun énoncés dans le SDRIF de la région lle de France approuvé en 2013.

:Le projet participe à I'atteinte de ces objectifs au sein d'un quartier conçu et aménagé à une large échelle, en développant un
projet composé d'habitat, de commerces et d'aménagement paysager.

Le projet permet de créer des nouveaux bâtiments présentant une architecture qualitative et pérenne. En effet, il s'inscrit dans
une démarche de certification environnementale NF Habitat HQE niveau Très performant (niveau I ) assurant une qualité
environnementale du bâti, et un confort de vie aux usagers.

4.3 Décrlvez sommqirêmenl le profet
4.3.1 dons so phose lrovoux

Le projet prévoit :

,- des démolitions résiduelles à la charge de I'aménageur,
- I'excavation des terres nécessaire à la création du sous-sol,
- la réalisation des VRD,
- la construction des bâtiments,
- la réalisation des dessertes internes au projet ainsi que l'aménagement paysager du coeur d'ilôt.

L'excavation des terres pour la réalisation du sous-sol nécessitera, d'après l'étude environnementale de SOLPOL menée en 2020,
l'évacuation d'environ 13707 m3 de terres en filières lSDl.

, Le projet sera réalisé en 2 phases et la durée du chantier est estimée à environ 30 mois.

4.3.2 dons so phose d'exploilotion
Le site sera occupé par un ensemble immobilier, sous forme d'îlot, composé de 8 bâtiments aux volumétries variées, du rez-de-
chaussée au R+5. L'accès piétons aux bâtiments sera individuel pour les bâtiment A, B C, et F, et deux accès commun sont prévus
I'un pour les bâtiments D et E et I'autre pour les bâtiments G et H. Cet ensemble développe 14 101 m2 A" rrÀlu J" pf unlf,",.
répartis de la façon suivante :

- 13 664 m' de SDP à destination de logements collectifs, pour 230 logements dont .l07 
sociaux,

- 437 m2 de SDP pour des commerces.
L'îlot est délimité par I'avenue de la Grande Halle (existante), la voie nouvelle Est, la rue C. péguy et la rue E. piaf. Ces 3 dernières
seront créées dans le cadre de laZAC. Les bâtiments seront implantés le long de ces 4 rues.

Un niveau de sous sol commun sous les bâtiments accueillera 156 places de stationnement. Cette implantation du sous sol sous
les bâtiments laissera le coeur d'ilot en pleine terre, permettra la végétalisation du site et la gestion des eaux pluviales à la
parcelle. L'accès au sous-sol s'effectuera par la rue Charles péguy.

Le coeur d'ilot accueillera un espace paysager ce qui favorisera le développement de la biodiversité en Ville et réduira le
phénomène d'ilot de chaleur.

La gestion des déchets ménagers se fera par des bornes d'apport volontaire implantées sur l'espace public gérées à l'échelle de
la ZAC. Dans les bâtiments seront prévus des espaces dédiés aux encombrants.

La certification environnementale NF Habitat HQE niveau Très performant (niveau 1) du projet assurera une qualité
environnementale du bâti, et un confort de vie aux usagers.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odmlnistrotive(s) d'outorlsolion le projet o-t.il été ou serq.l-llsoumls ?
Lo décrsion de I'autorité environnementole devro être jointe oufx/ dossierfs/ d'outorisotion(s).

'Le projet est soumis à permis de construire.
Un permis de démolir a été déposé par I'aménageur, l'EPAMSA.

4.5 Dimensions el du el de

4.6 Locolisolion du projel
Adresse el commune(s)

d'implonlollon
avenue de la Grande Halle
(existante), / voie nouvelle Est / rue
C.Péguy /rue E. Piaf. Ces 3 dernières
seront créées dans le cadre de la
ZAC.

Tslll MANTESLAVILLE

Parcelles cadastrales en parties
concernées : AB 931, AB 940, AB 942,
AB 943, A8944, AB 945.

Point de déport :

Point d'onivée :

Communes troversées

les unités de mesure utillsées

Coordonnées géogrophiquesl tong.Ql"!Z'92"E tor.49"59'l_l N

Pour les colégories 5" o), 6'o), b)
et c). 7'o), b) 9'o),b).c),d),
10",1 l'o) b),12',1 3o, 22o, 32", 34",
38o; 43o o), b) de I'onnexe à
I'qrticfe R. 122-2 du code de
I'environnemenl :

[ong.

[ong.

Iql.

Iol.

o

o

Jolgnez à vofre demonde les onnexes n" 2 à 6

4.7 S'oglt-il d'une modificolion/exlenslon d'une inslollotlon ou d'un ouvrsge exlslonl ?

4.7.1 Si oui, cetle inslollolion ou cel otrvroge o-l-ll foit I'objet d'une évqluollon
environnemenlole ?

4.7.2 S, oul, décrivez sommolremenl les
différentes composonles de volre projet et
indlquez à quelle dole il q été outorisé ?

Oui

Oui

Non

Non

x

Grqndeurs coroclérisliques Vqleur(s)
Superficie du terrain :

Surface de plancher créée :

Surface dédiée aux logements collectifs :

Surface dédiée aux commerces :

Nombre de logements (dont sociaux) :

Hauteur maximale :

Nombre de niveau de sous-sol :

Nombre de places de stationnement véhicules en surface (dont ouvertes au public)

7 281 m2

14101 m2

13 664 m2

437 m2

230 (107)

R+5

1

1s6 (0)

Pour I'outre-mer, voir nolice explicotive
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5. Senslblllté environnemenlole de lo zone d'lmptonloflon envlsogée

Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le tobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
instrucleurs, et vous référer notommenl ô I'ouiil de coriogrophie inleroctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direclion régionole.
Le sile lnternet du ministère en chorge de I'environnement vous propose, dons lo rubrique concernonl lo demonde de
cos por cos, lo lisie des siles inlernet où trouver les données environnementoles por région uliles pour remplir le formulcire.

Le projel se silue-t.il : Oui Non lequel/loquelle ?

Dons une zone noturelle
d'intérêt écologique,
founistique et floristique de
type lou ll (ZNIEFF) ?

,Non, la ZNIEFF la plus proche est une ZNIEFF de type 2 localisée à environ ,l,4 
km, il

s'agit de la < Boucle de Guernes-Moisson >. Annexe 7

Non, le site est à une altitude d'environ 40 mètres
En zone de montogne ?

Dons une zone couverte
por un orrê1é de
protection de biotope ?

Sur le terriloire d'une
commune littorole ?

Dons un porc notionol, un
porc noturel morin, une
réserve noturelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservotion
holieutique ou un porc
noturel régionol ?

Sur un lerritoire couvert por
un plon de prévenlion du
bruit, orrê1é ou le cos
échéonl, en cours
d'éloborolion ?

Dons un bien inscrit ou
potrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monument historique ou
ses obords ou un site
potrimoniol remorquoble ?

Dons une zone
humide oyont foit I'objet
d'une délimiToTion ?

X
,Non, la zone couverte par un arrêté de protection de biotope la plus proche est à
environ 8,9km, il s'agit du site "Le Bout Du Monde".

a

'Non, l'entité la plus proche est située à environ 2,5 km il s'agit du parc Naturel
rRégional du Vexin Français. A environ 3,7 km se trouve la réserve naturelle régionale
,du site géologique de Limay. La réserve naturelle nationale la plus proche est à plus
tde 8km, il s'agit des Coteaux De La Seine.

Oui, Mantes la Ville est couverte par le PPBE des Yvelines dont la 3ème échéance a
étéapprouvéepararrêtépréfectoral du16/O4/2019.Lesiteduprojetestsituéen
:dehors des secteurs où les indicateurs Ln et Lden dépassent les valeurs limites de
:niveaux sonores. Annexe 8.

:Non, le site du projet n'est ni un bien inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ni
situé dans sa zone tampon, ni situé dans une zone patrimoniale remarquable, ni un
monument historique, ni situé dans le périmètre de protection associé.
:Voir annexe 9.

Non, le site du projet ne se trouve pas dans une zone humide ou potentiellement
humide ayant fait I'objet d'une délimitation

Non.r

x

,uo
irannexe 10.
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I

I

i

Dons une commune
couverte por un plon de
prévention des risques
noturels prévisibles (PPRN)

ou por un plon de
prévention des risques
technologiques (PPRI) ?

Si oui, esl-il prescril ou
opprouvé ?

tr

PRI) dans la vallée de la Seine et de l'Oise, approuvé le 30 juin 2007
nt, le site du projet n'est pas situé dans le zonage réglementaire du PPRI, il

e5 ue5est couverte par n p on

'est pas concerné par ce risque.
nexe I 1.

commune n'est pas couverte par un PPRT.

'état environnemental du site a été caractérisé par I'aménageur dans le cadre des
ions menées à l'échelle de la ZAC et par le maître d'ouvrage à l'échelle de la

L'étude environnementale menée par SOLPOL en 2020 consistant en la
lisation d'investigations terrains, sondages et analyses est jointe en annexe 1 7

'étude met en évidence une qualité des sols moyenne, rencontrée classiquement au
roit des parcelles en zones urbaines et ne fait pas état de pollution à traiter

Dons une zone de
réportiTion des eoux ? tr

tr

tr

le site est dans la zone de répartition des eaux de I'Albien, mais cette nappe
ituée en grande profondeur n'est pas concernée par le projet.

le projet n'est pas situé dans un périmètre de protection rapprochée d'un
d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau minérale.
12.

Dons un site inscrii ? T
le site du projet n'est pas situé dans un site inscrit, le plus proche est à environ

,1km.
exe 13

E
rojet. ll s'agit des < Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny >, Zone Natura 2000

au titre de la directive Oiseaux. Au regard des distances séparant les sites
ra 2000 et la zone de projet, ce dernier n'aura pas d'impact sur ces sites.

ra 2000 aunron zoneproche est à

6

D'un site clossé ? X
à environ 1,4 km il s'agit de la "Maison dite La Porte-aux-Prêtres, quai des

iers" à Mantes-la-Jolie. Au regard de la distance et de la densité d'urbanisation
rant les deux sites, le projet n'aura pas d'impact sur cet espace.

on, s u n pas s p usn

nexe 13

slLr



ô. Corocférlsliques de I'lmpacï polenliel du I'environnemEnl et lo humqlne ou vu des lnlormolions

tr

tr

ô.1 Le projet envlsogé esl-il susceplible d'ovoir les lncldences nolqbles suivqnles ?
Veuillez compléier le lobleou suivoni :

Oui Non' De quelle nolure ? De quelle imporlonce ?
Ap pr écîez sommoireme nl l' impocl pole ntlel

le cadre de la mission G2 AVP menée par Atlas Géotechnique en 2020,4
ages équipés de piézomètres ont été installés sur le site du projet et ont

is en évidence une présence d'eau située entre 7,1 et 9,6 m de profondeur,
entre 32,0 et 28,8 NGF. Le niveau bas du R-l du projet a été estimé vers
NGF, soit un fond de fouille vers 35,6 NGF. Le toit de la nappe serait situé
3,6 et 6,8 m au-dessous du fond de fouille du R-l. Les terrassements de

fouille générale du sous-sol devraient être réalisés hors nappe.

s le cadre de la mission G2 AVP menée par Atlas Géotechnique en2020,4
équipés de piézomètres ont été installés sur le site du projet et ont

is en évidence une présence d'eau située entre 7,.l et 9,6 m de profondeur,
entre 32,0 et 28,8 NGF. Le niveau bas du R-1 du projet a été estimé vers

6,0 NGF, soit un fond de fouille vers 35,6 NGF. Le toit de la nappe serait situé
ntre 3,6 et 6,8 m au-dessous du fond de fouille du R-1. Les terrassements de

a fouille générale du sous-sol devraient être réalisés hors nappe

'excédent en matériaux est lié à I'excavation des terres nécessaire à la
réation du sous-sol. Dans l'hypothèse où l'ensemble de la zone concernée

la création du niveau de sous-sol (environ 4 569 m'z) serait excavé sur une
de 3 m environ, le volume total à évacuer est estimé à environ I3 707

3.

construction des bâtiments impliquera I'apport de matériaux classiques de
n sur site.

est, comme le montre e5 nexe 3, composé d'une voirie,
en chantier, nu en raison de la démolition récente des bâtiments,

ncien terrain de tennis, d'un ancien bâtiment voué à la démolition et un
espace d'herbe. L'étude d'impact de la ZAC de 2006, n'identifiait pas

'espèces floristiques protégées, ni d'habitat protégés. D'après le SRCE d,lle
e France et les continuités écologiques disponibles sur le site de la DRIEE lle
e France, le site du projet n'est pas concerné par ce schéma et n'est pas de

à porter atteinte aux continuités écologiques. Annexe 14.

lncldences potenllelles

Engendre-t-il des
prélèvemenis
d'eou ?

Si oui, dons quel
milieu ?

I

i

tr

Ressources

Milieu nolurel

lmpliquero-t-il des
droinoges / ou des
modificolions
prévisibles des
mosses d'eou
souterroines ?

€st-il excédentoire
en moTérioux ?

'Est-ildéficitoire en
motérioux ?
Si oui, utilise{-il les
ressources nolurelles
'du sol ou du sous-
sol ?

iEst-il suscepiible
;d'entroîner des
lperlurboTions, des
,dégrodoiions, des
tdestruclions de lo

E
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I

:Est-il susceptible
id'ovoir des
:incidences sur les

ioutres zones à
Sensibilité porticulière
:énumérées ou 5.2 du
ipréseni formulqire ?

I

;

:Engendre-t-il lo
consommotion
id'espoces noturels,
,ogricoles, forestiers,
rmorilimes ?

:

1

Esi-il concerné por
des risques
,technologiques ?

Risques rEst-il concerné por
'des risques noturels ?

,Engendre-t-il des
risques sonitohes ?
:Esl-il concerné por
,des risques
sonitoires ?

I

jEngendre-t-il des

'déplocements/desitrofics

Nuisonces

Ést-il source de
cruit ?

-il concerné por
des nuisonces
sonores ?

u

Le site du projet n'étant pas concerné par les zones Natura 2000, ZNIEFF, PNR,

rêté de protection de biotope, réserve naturelle, zone humide, règlement
u PPRI, captage d'eau, il n'aura pas d'incidence sur ces zones. Le projet
'aura pas d'impact sur la ZRE puisqu'il s'agit d'une nappe profonde et que le
rojet n'y prélèvera pas d'eau.

projet s'implante sur un terrain déjà urbanisé, en zone urbaine UAb2 du
LUi du Grand Paris Seine & Oise, il ne consommera donc pas d'espaces

s, agricoles, forestiers, ou maritimes

Le site du projet n'est pas concerné par les IPCE soumises à enregistrement
u autorisation, la plus proche en fonctionnement est à plus de Ikm. L'ancien

SULZER Pompes au sud du site du projet est une ancienne ICPE à I'arrêt

tr epuis des années et voué à la démolition dans le cadre de la ZAC (excepté la
halle qui sera réhabilitée pour des équipements).
Le site du projet n'est pas concerné par les 5UP prenant en compte la maîtrise

risques autour des canalisations de transport de matières dangereuses.

près Géorisques, le site du piojéf ri'éit ni conéérné par l'âléâ inôôdation, ni
r I'aléa retrait et gonflement des argiles. Le site est à la limite d'une zone

otentiellement sujette aux inondations de cave. Cependant, les études
ées par Atlas Géotechnique ont mis en évidence que le toit de la nappe

est situé entre 3,6 et 6,8 m au-dessous du fond de fouille du R-1 du projet. A
l'instar de l'lle de France, le projet se situe dans une zone sismique très faible.
Le site du projet se situe hors zone inondable identifiée dans le PPRI.

nnexes1let15

vocation du projet aucun risque sanitaire ne sera généré.
'état environnemental du site caractérisé en 2020 par SOLPOL dans le cadre

l'étude environnementale met en évidence des terres à évacuer en filière

X

l5Dl. Les voiries datant de 2006 ne contiennent pas d'amiante au regard de la
période de construction. Le repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante réalisé sur le bâtiment non démoli et sur les revêtements du terrain

tennis a mis en évidence des traces d'amiante qui seront traitées selon la
entation en vigueur par I'Aménageur. Annexes 1 7 et 18.

des travaux, les déplacements seront liés aux camions nécessaires à

l'évacuation des déchets et à I'acheminement des matériaux de construction.
En phase d'exploitation, le projet générera des flux piétons notamment vers
les transports en commun à proximité, et des flux 2 roues et automobiles qui

répartiront sur les grands axes à proximité (D928, D65, A l3). Une étude
n a été menée dans le cadre de l'étude d'impact de la ZAC.

des travaux, niers pourront temporairement être source de bruit.
phase d'exploitation les destinations prévues n'engendreront pas de
isances sonores (logements et quelques commerces).
site du projet n'est pas concerné par le classement acoustique des

infrastructures de transports terrestres et ne se situe pas dans les secteurs
par le bruit associé.

I

l

I

I

:

nnexe 16.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Esf-il concerné por
des nuisonces
olfoctives ?

X

Engendre-t-il des
vibrolions ?

Est-il concerné por
Ces vibrotions ? tr

des travaux, des vibrations pourront temporairement être générées. En
d'exploitation les logements et commerces ne généreront pas de

rès la réalisation de la ZAC, les premières infrastructures de transports
s, seront situées à environ 150 mètres du site. Elles sont trop éloignées
avoir un impact vibratoire sur le projet.

n,

ons lumineuses

-il concerné por

?

t-ildes

emrssrons

T émissions lumineuses du projet seront liées aux éclairages extérieurs
res à la desserte interne du projet et à celles de l'éclairage interne des

projet s'insère dans un milieu urbain émettant des émissions lumineuses
de milieux urbains (éclairage public, éclairage des logements,...).

et des commerces

T

eaux usées seront acheminées dans le réseau d'assainissement existant

eaux pluviales, pour toutes pluies de période de retour inférieure ou égale
50 ans, seront gérées en totalité sur la parcelle par l'intermédiaire de noues,

n de rétention pour une infiltration en coeur d'ilot.

ur collecte et traitement.

eaux usées seront acheminées dans le réseau d'assainissement existant

eaux pluviales, pour toutes pluies de période de retour inférieure ou égale
50 ans, seront gérées en totalité sur la parcelle par I'intermédiaire de noues,
ssin de rétention pour une infiltration en coeur d,ilot.

collecte et traitement.

E

u sous-sol et des démolitions résiduelles. D'après l'étude environnementale,
total des terres (environ 13 7O7 m3) est à évacuer en lSDl . Le repérage des

its et matériaux amiantés ont mis en évidence des produits impactés
it fibro ciment et enduit) qui seront évacués et traités selon la
entation en vigueur. En phase d'exploitation, la gestion des déchets

gers se fera par des bornes d'apport volontaire à l'échelle de la ZAC.
ns les bâtiments seront prévus des espaces dédiés aux encombrants.

es travaux, es seront es terres re
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Estrilsusceptlble de
porler otleinle ou
potrimoine
orchileclurol,
culiurel,
orchéologique ei
coysogêr ?

E

Aucun site patrimonial ou périmètre de protection aux abords de monument
historiques ne couvre le site du projet.

Pqlrlmolne /
Codre de vle
/ Populslion Engendre-l-il des

rnodificolions sur les
octivilés humoines
Iogriculture,
;ylvlculture,
.rrbonisme,
rménogemenls),
rolommenl I'usoge
ju sol?

Le site, en milieu urbain, en zone de chantier sera après la réalisation du
projet occupé par des logements et commerces.

x

potentielles incidences peuvent éventuellement être cumulées avec celle de la ZAC Mantes Université Gare dans laquelle
nscrit le projet G3. Cette ZAC a fait I'objet d'une étude d'impact en 2006 intégrant à son analyse le site du projet G3.

projet EOLE Prolongement du RER E à l'Ouest jusqu'à Mantes La Jolie a fait l'objet d'une étude d'impact sur lequel la MRAE a

titre d'information, la Mission Régionale d'Autorité environnementale a rendu un avis le 16 juillet 2020 sur le
agement < Mantes lnnovaparc > situé à Buchelay au sud de la ZAC Mantes Université Gare. Cette ZAC prévoit la

170 000 m2 de surface de plancher pour des activités économiques et tertiaires.
33 500 m2 de surface de plancher pour des équipements publics et des logements. Sont notamment prévus 500 logements,

crèche et un stade.

projet

un avis n"201 1 -67, le 21 /1 2/201 1

mation suivante

X

9lLL



6.4 Descriplion, le cos échéqnt, des mesures et des coroclédstiques du projet desfinées ù éviter ou réduire les eflels
négolifs notobles du prolet lur I'environnêmenl ou lo sonlé humoinà (pour plus de préclsion. il vous est posslble de Joindreune onnexe lroitonl de ces éléments) :

Les terres excavées pour la réalisation du sous-sol seront évacuées en fllières lSDl, pour un volume estimé à 13 707 m3.

Les eaux pluviales, pour toutes pluies de période de retour inférieure ou égale à 50 ans, seront gérées (noues, bassin de
rétention) et infiltrées en totalité sur la parcelle grâce au coeur d'ilot en pleine terre.

La mission de repérage des produits et matériaux contenant de I'amiante réalisée par Qualitat Expertises a analysé les bâtiments
et enrobés présents dans l'ilot délimité par la rue Marcel Cerdan, la rue Charles Péguy, I'avenue de la crande Halle et le boulevard
Roger Salengro. Le projet objet de la présente demande n'est concerné que par le bâtiment nommé ',annexe 3,, et les enrobés du
terrain de tennis, les autres bâtiments ne sont pas inclus dans le périmètre du lot G3. Dans le revêtement des terrains de tennis il
n'a pas été repéré d'amiante. Par contre dans le bâtiment "annexe 3", il a été repéré des produits impactés par I'amiante: conduit
fibro ciment et enduit dans un vestiaire. Ces matériaux seront évacués et traités selon la réglementation en vigueur. La
démolition étant à la charge de I'aménageur, le traitement de ces produits est à sa charge.la mission de repéiage amiante
complète est jointe en annexe I 8.

Au regord du formuloire rempli
environnemenlole ou qu'il devroil

, estimez-vous qu'il est nécessoire que
en êire dispensé ? Expliquez pourquoi.

votre projet fosse I'objet d'une évoluotion

Le projet G3 s'inscrit dans des objectifs de mutation et de densification à de plus grandes échelles : SDRIF, OIN Seine Aval, ZAC
Mantes Université Gare, qui font I'objet de réflexions globales. Les documents accompagnant la réalisation de la ZAC (DLE, étude
d'impact, études techniques) ont participé à I'identification des enjeux du site et forment un premier cadre d,analyse. D,autres
études menées à l'échelle du site de projet (géotechnique, pollution des sols) renforcent et càmplètent les études menées pour
la ZAC et ont permis l'identification et la prise en compte des enjeux dans la conception du projet. Sur le terrain au nord de la rue
M' Cerdan, intégré dans le lot G3, un précédent cas par cas avait été déposé en o2/20i6et celui ci avait obtenu une décision
(2016-35) dispensant le projet de réaliser une étude d'impact. Au regard des études menées, des éléments contenus dans ce
formulaire, du contexte du site et des caractéristiques du projet, nous p"nson, qu'une étude d'impact n,est pas nécessaire.

8.1 Annexes obligoloires

8. Annexes

Objet

I Document CERFA n"14734 iniitulé
non publié ;

rr informotions nominotives relotives ou moître d'ouvroge ou pétitionnoire rr -

2
un plon de siluotion ou 1/2s ooo ou, à défout, à une échelle comprise entre l/16 000 eI l/64 000 (ll peui s'ogir
d'extroiis corlogrophiques du documenl d,urbonisme s,il existe) ;

3
mlnAu 2mum, res dedotées zolo nphotogroph ti no ovecd'implonlo UN loce lisotiono hi dUE e5 esrrspcortogro q p

ed VUE, U dne evon ermetire siluerde lep d nso envrro nnementprojet ethe outreI'proc ed situerle nsdo le
tooin in a

4 7"o) 0", 2", 22",3", o)

Un dun lesplo jeipro OU, OUtrqvoux, o oU mpou e vtses UXvroges nogements 5" 6oocolégories o) b) c)
9"ob) b) nl d) "o) 38" 43"b) 32, el de qnnexe ob) R.qrlicle 22-2 du

decode environnemen U n de troc Uô neU lrocéde
K

5

Ôoz,
Sou UT les trovoux, UVTOo es OUpo esvr5s (o

OUX 6 teoménogemenls 70o) oo/ b) c) co) b) 9"o) b) d)o
U 223""o) b) 32, 39" 43" e b de l'onnexe o Rorlicleo) 22 du-l decode environnemen

desn duobords 00plo mètres mU n MUprojel uvonïo ndre lopm) forme de oeflpre en dotéenes ephoTos
sitées oireneceSs nselocomplé es volutions orécenies, une ehell entre 000comprise /2 000.5 Ce nlovdevro l'offeclotiorectser denp cons ctiotru etn5 ovotenoins otisinonts nsr le conoque UX, lons eod' eU COUTSp

d'eou

tr

6

s le est silué UNdons Notusite roprojet 2000 UN de situotion todé ré ttdplon o o sitecepprojet Dons esropport
co5ouTres UN e corte rmetton depe ocoliser le rt siiesUX roNotuprojet roppopor SU2000 les uels le steq projet

bti dle ovolrSU d effetses
E
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objet

10 : Les zones humides
11 : Plan de prévention du risque d'inondation
1 2 l Les captages d'eau
13 : Sites inscrits et classés

nexe 14: Schéma Régional de Cohérence Ecologique d'lle de France
nexe 15 : Risques naturels
nexe 16: classement acoustique des infrastructures de transports terrestres

exe 18 : Rapport de répérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

nexe nes etue

17; étude environnementale des sols type diag

nexe 8: Plan de prévention du bruit dans l'environnement
nexe 9: Zones Patrimoniales

Lcv qlloù - e-î rL l.

MARIGNAN r[.8 nE
4 I

gNC

92 32 CEPEX

e
64 16 15

.:iiili;!ii.,r.r,:ii,iqlii:t:ill;...,rrltr.:;,,,i-r,",t:L:irii.'rri;i.lr,tt:ti

9. Engogemenl el signoture
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Lot G3 dans lo zAC Mantes rJniversité Gares - Mantes Lo vitte - cas par cos _ Annexes

ANNEXE 2 : PLAN DE SITUATION

0
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I
I
I

I
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Zoom en page suivante

Site du projet G3

o

:.:,

aof
O , r.
Oa.

Source : Géoportoil, photos aériennes, prise de vue en septembre 207g Breuil Bois Robert
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Lot G3 dons la zAC Montes lJniversité Gores - Mantes Lo viile - cas por cos _ Annexes

Source permis de construire, décembre 2020, cadastre
Êcrene t :

l {ilFp#ë,.

Source : Géoportail, photos aériennes, prise de vue en septembre 207g Site du projet G3

Le site du projet G3 est situé à Mantes-La-Ville dans sa partie nord ouest. ce projet fait partie de la ZAC Mantes Université Gares pour laquelle une étude d,impact a étéréalisée en 2006. Mantes La Ville est intégrée dans le périmètre olN de seine Aval.
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Lot G3 dons la ZAC Mantes lJniversité Gares - Montes La vilte - cas por cos _ Annexes

A Air\i!X[ 3 : .[ pRCiE- DAl,rs sc\ El;vjRc\!\[vitiî

t/b 1.

Source du plon de locolisation des prises de vues, Géoportoil

Source des 7 photogrophies : Google Street View, ooût 2020
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Lot G3 dons la ZAC Montes lJniversité Gares - Montes Lo vitte - cos por cas - Annexes

ANNEXE 4: PLAN DU PROJET

Le plan masse
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Perspective du projet vue depuis ra rue de ra Grande Haile, angre est
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Source des perspectives : Architectes ANMA et AKA, décembre 2020

Perspective du projet vue depuis la rue de la Grande Haile,
angle ouest
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Coupes du projet en ceur d,itot
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Lot G3 dans lq ZAC Montes lJniversité Gores - Montes Lo viile - cas par cas - Annexes

ANNEXE 5 : PLAN DES ABORDS DU PROJET

Occupation du sol simplifiée
:'J J\ / :

Bois ou forêt
l:.t t"titi.,r* serni-naturels

Espaces agricoles

Eau

Espaces ouverts artifi cialisés

Habitat individuel

I Hatritrtcottectif

Actlvrtes
ri* -fÈr Lqulpements

Transports

ll Carrières. décharges, chantiers

Source : IAU occupation du sol,
2017,

O pe n StreetM a p Contrib utors

,r'

a -*,,'it t
'+

S,t
^.

Le Mode d'occupation du sol mis en place par l'lnstitut d'Aménagement et d'urbanisme d'lle de France classe, en 20L9, les terrains du projet en espaces de < carrières,décharges, chantiers > et l'angle sud est en ( espaces ouverts artificialisés >. L'occupation de ( chantier > est confirmée par les clichés, datant d,août 2o2o,enannexe 3du présent document' Pour l'angle sud est d'après les mêmes clichés celui-ci est également occupé par le < chantier >. Dans l'environnement proche du projet, les terrains

prévoit l'urbanisation de ces espaces à destination de logement, activités, services, commerces et équipements publics. Le MoS de l,environnement immédiat va doncévoluer.

1.L



Lot G3 dons lo ZAC Montes tJniversité Gores - Montes La vitte - cos par cos _ Annexes

Zone Natura 2000 directive Habitats,
FR1102015
Sites chiroptères du Vexin français à 3km

ANNEXE 6 :ZONES NATURA 2O0O

Zone Natura 2000 directive Oiseaux, FRl,tl2OIz
Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny à
1,9km

Site Natura 2000
Directive oiseaux

Site Natura 2000
Directive habitats

'I
Zone Natura 2000 directive Oiseaux,
FR1112012
Boucles de Moisson, de Guernes et de
Rosny à 4,2km

a Site du projet G3

Source : Géoportail, photos aériennes, espaces protégés
e,r,eie r ffil

r' r..-,Ëi;ffi*

f.:::JÏli:i::,:"i',::IJ:i:"ff :Ï'ffi^i?[îiïJrî, de ra zone de projet. il s'agit des < Boucres de Moisson, de Guernes et de Rosny >, Zone Natura 2000

Le site Natura 2000 recensé au titre de la directive Habitats le plus proche est celui des < sites chiroptères du Vexin Français > à environ 3km de la zone de projet.
Au regard des distances séparant les sites Natura 20oo et la zone de projet, ce dernier n,aura pas d,impact sur ces sites.

Zone Natura 2000 directive Habitats,
FR1102013
Carrières de Guerville à 3,5km

t2



Lot G3 dans lo ZAC Mantes rJniversité Gares - Montes Lo vitte - cos por cas _ Annexes

ANNEXE 7 :ZONES D'INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

r
r

ZNIEFF type 2

ZNIEFF type 1

O Site du projet G3

Source : Géoportait, photos aériennes, espoces protégés
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Lot G3 dons la zAC Montes rJniversité Gores - Montes Lo ville - cas por cos _ Annexes

ANNEXE B : PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT

lnfrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 000 000 de véhicules - carte de Bruit Stratégique 3è-" échéance des grandes infrastructures routières detype C

Localisation du site

Dépassement des valeurs limites
ffiValeurs limiies > 62 dB(A)

Dépassement des valeurs limites
ïrïr Valeurs limites > 6S dB(A)Source : Préfecture des Yvelines, PPBE

Infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains - carte de Bruit stratégique 3è-" échéance des grandes infrastructuresferroviaires de type C

Localisation du site

Dépassement des valeurs limitestvaleurs limites > 62 dB

Dépassement des valeurs limites
t"ts- Vaburs limites > 62 dg

*rZ



ANNEXE 9 : ZONES PATRIMoNIALES

ANNEXE 1-0: LES ZONES HUMIDES

Site du projet G3

Périmètres de protection des
Monuments Historiques

Source : Atlos des patrimoines, Ministère de lo Culture

Sites patrimoniaux
remarquablesr I

Ictasse'l
ffiff cksse 2

.....-- Ctasse g

Iclasse5

t

Le site du projet n'est pas situé dans une zone patrimoniare remarquabre, ra plus
proche est le site patrimonial remarquable de Mantes-la-Jolie (type zppAUp) à
environ 350 mètres.
Le site du projet n'est pas un monument historique (MH), et n,est pas situé dans
un périmètre de protection associé à un monument historique. Le MH re plus
proche est l'< enceinte fortifiée > à Mantes La Jolie à environ 1,1km.
Le site du projet n'est pas un bien inscrit au patrimoine mondial de l,Unesco et
n'est pas situé dans sa zone tampon. Le plus proche est à environ 22km (L'æuvre
architecturale de Le corbusier - Villa savoye et loge du jardinier à poissy).

source : DRIEE, lle de Fronce, Carmen tdentification des enveloppes d'alerte potentiellement
humides en région IIe de France

Le site du projet ne se trouve pas dans une zone humide ou potentiellement
humide ayant fait I'objet d'une délimitation.

|--Îkm.



ANNEXE 11 : pLAN DE pREVENTtoN DU RtseuE D,tNoNDATtoN

Extrait de la carte du zonage du ppRl dans la vallée de la seine et de I'oise

:IrIIII

Zo.t e'. rtC.lnït-Çr

!il;*tË
Zûrtla.çhd6r

lc*nrrgr
ZcrÎql!!chl
lsrrqrËlsmt
ZûrsdL

Itt111Lhtcér

Al***,*",o

Source : Préfecture des Yvelines, PPR| dans lo vatlée de to Seine et de t'oise opprouvé en juin 2007, cortelie

Mantes La Ville est couverte par le Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) dans la vallée de la Seine et de I'oise, approuvé le 30 juin 2007. L,extrait du zonagedu PPRI ci-dessus, montre que le site du projet n'est pas situé dans le zonage réglementaire du ppRl, et qu,il n'est pas concerné par ce risque.
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ANNEXE 12 : LES CAPTAGES D,EAU

Captages

a public

I p.ivé

a pnoict

G) anètê

Ilrrrètr"u de proteclinn rapprochée
@lx*o.v.e.

En prolot

@l e, *.rrwtsalon (caprage p.tvê)

Pérlmàtres de probcflon élofunee
Elolgnée

ff eveco.u.p.

En ptqet

fJ ru* 
",no.irr.tix, 

(captaEo prfié)

fJ oecarernent

l-l Oommunes

de l'Arrre

I tleined'eau potaUe

r Pdse d'eau

Source : Plan Local d'urbonisme lntercommunal, approuvé le 27 février 2020, annexes, ( porter à connoissonce > ARS courrier du 25 ovrit 2o76
Site du projet G3
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ANNEXE i.3 :SITES INSCRITS ET CLASSES

Sites inscrits

Sites classés

O Site du projet

Source : DRIEE, lle de France, Cormen,
Poysoges,

sites clossés et inscrits

k

Le site du projet n'est pas situé dans un site inscrit, le plus proche est à environ 1,1km. ll s,agit de la < place du Marché et ses abords > à Mantes_la_Jolie.

Le site du projet n'est pas situé à proximité d'un site classé. Le site classé le plus proche à environ 1-,4 km, il s'agit de la < Maison dite La porte-aux-prêtres, quai descordeliers > à Mantes-la-Jolie' Au regard de la distance et de la densité d'urbanisation séparant les deux sites, le projet n,aura pas d,impact sur cet espace.

r
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Lot G3 dons la zAC Mantes université Gares - Mantes Lo viile - cas por cos - Annexes

ANNEXE 1.4 : SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE D'ILE DE FRANCE

Source: DRIEE lle

-l

a Site du projet

I Reservoirs de bioclirrrersité

Âf Uaisorn ûinterêt en milieux wbains
Â/ Conktors arbsrés' 

Conktors calcâites

ffi SeAer.rs dlnterêt en milireur urbains
Â/ Con*lors herkés
f,ll uinerx humites
f ConlOors alluvbux mulfitrames
I Secfer.rsde nwea etmouillères
,- -*. Uosaiquas agricol€s

Â/ Uahomdinterel en malilux urbtfus

de Fronce, noture, paysoges,
b i od ive rs ité et g é od ive rsité

D'après le schéma Régional de cohérence Ecologique (sRcE) d'lle de France et les continuités écologiques disponibles sur le site de la DRIEE lle de France, le site du projetn'est pas concerné par ce schéma et n'est pas de nature à porter atteinte aux continuités écologiques. 
rwrçr JUI rË 5rLë ue rd lrl
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ANNEXE 15 : RISQUES NATURELS

Exposition au retrait et gonflement des argiles

Zones sensibles aux remontées de nappe

It,, 1
I

1

T

Irr-*rlç 1i;q't1-{I!y,,

LrM,lr

lisf,il "

I ..r" - {-.:;*

rL
t

i-.- j-: .

II:I
,[],

t:

Source : Géorisques, retrait et gonflement des argiles

T
ffi Site du projet

Source : Géorisques, zones sensibles oux remontées de nappes

I aon*, potentiellement sujettês aux dêbordernent de nappe

I z"no potentiellement sujettes aux inondations de cave

Fas de débordement de nappe ni d,inondatinn de cave
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Aléa inondation faible ou miiléniar par débordement de cours d,eau

Aléa inondation moyen ou centennar par débordement de cours d,eau

t'
i t; ,Ë

Ert.e û er û,5 fi

Eotrs 0"5 €t 1 fi

Ent!Ê1€l2m

Plus d* 2 s

Penfletr! dE iÊl

In
il

Site du projet
Source : Géorisques, aléas inondotion

D'après Géorisques' le site du projet n'est ni concerné par l'aléa inondation faible ou moyen ou fréquent ni concerné par l,aléa retrait et gonflement des argiles. Le site està la limite d'une zone potentiellement sujette aux inondations de cave' cependant, les études menées par Atlas Géotechnique ont mis en évidence le toit de la nappe situéentre 3,6 et 6,8 m au-dessous du fond de fouille du R-1. A l'instar de l'lle de France, le projet se situe dans une zone sismique très faible.Le projet se situe hors zones inondables identifiées dans le PPRI dans la vallée de la Seineet de l'oise et n'est pas concerné par le zonage réglementaire du ppRl (annexe11).
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ANNFXE 16 CLASSEMENT ACOUSTIQUE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRE S
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I Site du projet

Source
Clossement sonore des grondes infrostructures bruyontes,

Cortelie,
Ministère de lo Tronsition Écologique et Solidoire

Ministère de Io Cohésion des Territoires

Le site du projet n'est pas concerné par le classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et ne se situe pas dans les secteurs affectés par le bruitassocié.
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