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4.2 Objectifs du projet

4.3 Décrivez sommairement le projet 
     4.3.1 dans sa phase travaux

     4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le projet est initié par la commune de Baccarat et à pour objectif de répondre à un besoin de stationnement longue durée en 

gare.

Il permet également de réorganiser la circulation aux abords de ce parking.

Caractéristique principale du projet:

- Aménagement de 65 places de stationnement ( environs 40 places actuellement)

- Gestion des eaux de pluies sur le site

- Adaptation du site aux PMR (personnes à mobilité réduite)

- Mise en conformité des arrêts de bus avec les nouvelles réglementation PMR

- Ajout d'un abris vélos sécurisé de 18 places

- Mise en qualité du mobilier aux abords de la gare

- Modification de la circulation du carrefour "rue de Verdun""rue du Général Rouvillois"

- Sécurisation de la circulation piétonne depuis la ville

Démarrage des travaux 2ème trimestre 2020

Travaux:

- terrassement 

- mise en place d'un système d'assainissement ( traitement à la source de l'intégralité des eaux de pluie- par la mise en place de 3 

unités de traitement de type STOPPOL avant raccordement au réseau communal) 

- Remblais

- Couche de finition imperméable

- Plantation de végétaux

- Mise en place de mobilier

- 65 places de stationnement dont 2 PMR

- 2 Quais bus PMR

- Éclairage adapté aux normes en vigueur

- abris vélos sécurisé de 18 places 

- Traitement de la totalité des eaux de pluies avant raccordement au réseau communal

- zone végétal avec arbres
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
59 <K;>E>CB <= @O9GFCD>FK =BH>DCBB=A=BF9@= <=HD9 LFD= ?C>BF= 9G$I% <CEE>=D$E% <O9GFCD>E9F>CB$E%(

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de RgUVaXHZPUT - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques Valeur(s)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s) 
KgPSVRHTZHZPUT

Coordonnées géographiques1 Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ 

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°, 
/4e 7 0/e H&( I& KL RgHTTL]L `
RgHXZPJRL D* -..-2 du code de 
RgLT\PXUTTLSLTZ 6

Point de départ : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ 

Point d'arrivée : Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _ 

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non

    4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation 
environnementale ?

Oui Non

    4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les 
différentes composantes de votre projet et 
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1  Pour l'outre-mer, voir notice explicative

ce projet sera soumis à une demande de Permis d'aménager comprenant cette présente "demande d'examen au cas par cas"

surface du projet :

Surface du projet actuel imperméable (déjà en enrobé avec rejet dans le réseau 

communal):

Surface du projet futur imperméable (avec rejet dans le réseau communal):

Surface planté actuel:

surface plantée projet:

Agrandissement sur surface non imperméabilisé: 

3150m²

3035m²

3010m²

110m²+40m²

140m²

environs 70m²

0 6 7 4 4 0 349 4 8 5 4 2 1 003



4/11 

1* ELTYPIPRPZa LT\PXUTTLSLTZHRL KL RH _UTL KgPSVRHTZHZPUT LT\PYHNaL

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
QUZ[Y\K[M\YZ' M[ ]V\Z YbNbYMY UV[ITTMU[ a SlV\[QS LM KIY[VOYIWPQM QU[MYIK[Q]M 76A>9?' LQZWVUQJSM Z\Y SM ZQ[M de chaque 
direction régionale. 
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de 
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire. 

Le projet se situe-t-il : Oui Non Lequel/Laquelle ?

Dans une zone naturelle 
LlQU[bYd[ bKVSVOQX\M'
faunistique et floristique de 
type I ou II (ZNIEFF) ? 

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de biotope ?

B\Y SM [MYYQ[VQYM Ll\UM
commune littorale ?

Dans un parc national, un 
parc naturel marin, une 
réserve naturelle 
(nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique ou un parc 
naturel régional ? 

Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit, arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
LlbSIJVYI[QVU ? 

Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondial ou sa 
zone tampon, un 
monument historique ou 
ses abords ou un site 
patrimonial remarquable ? 

Dans une zone 
humide ayant fait l'objet 
d'une délimitation ?

à environs 300 m d'une ZNIEFF type 1
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Dans une commune 
couverte par un plan de 
prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRN) 
ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?

Dans une zone de 
répartition des eaux ?

Dans un périmètre de 
protection rapprochée 
d'un captage d'eau 
destiné à la 
consommation humaine 
V\ LlMI\ TQUbYISM
naturelle ?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans 
ou à proximité :

Oui Non Lequel et à quelle distance ?

8l\U ZQ[M Natura 2000 ?

8l\U ZQ[M KSIZZb ?

PPRN risque inondation approuvé

à environs 450m d'une zone Natura 2000 directive Habitat

à environs 515 m de l'Église Saint Remy de Baccarat
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations 
disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles
Oui Non

De quelle nature ? De quelle importance ? 
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Ressources

Engendre-t-il des 
prélèvements 
d'eau ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ?

Est-il excédentaire 
en matériaux ?

Est-il déficitaire en 
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les 
ressources naturelles 
du sol ou du sous-
sol ?

Milieu naturel

Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ?

Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
Ll\U ZQ[M ?I[\YI
2000, est-il 
Z\ZKMW[QJSM LlI]VQY
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ?

terrassement de la surface

remblais ( matériaux ne venant pas du site)
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Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ?

Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces naturels, 
agricoles, forestiers, 
maritimes ?

Risques

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ?

Est-il concerné par 
des risques naturels ?

Engendre-t-il des 
risques sanitaires ? 
Est-il concerné par 
des risques 
sanitaires ?

Nuisances

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics

Est-il source de 
bruit ?
Est-il concerné par 
des nuisances 
sonores ?

PPRN risque d'inondation approuvé

Source de bruit pendant le chantier uniquement

L'entreprise prendra toute les précautions nécessaire ( insonorisation des 

engins conforme au décret du 18 avril 1969, respect des arrêtés municipaux 

relatifs aux nuisances sonores ( horaires d'intervention , etc...), ...)
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Engendre-t-il des 
odeurs ?
Est-il concerné par 
des nuisances 
olfactives ?

Engendre-t-il des 
vibrations ?

Est-il concerné par 
des vibrations ?

Engendre-t-il des 
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par 
des émissions 
lumineuses ?

Emissions

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des 
rejets liquides ?
Si oui, dans quel 
milieu ?

Engendre-t-il des 
effluents ?

Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, inertes, 
dangereux ?

terrassement durant les travaux

Remplacement de l'éclairage urbain selon les normes en vigueur

traitement à la source de l'intégralité des eaux de pluie par la mise en place de 

3 unités de traitement de type STOPPOL avant raccordement au réseau 

communal
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Patrimoine / 
Cadre de vie 
/ Population

Est-il susceptible de 
porter atteinte au 
patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ?

Engendre-t-il des 
modifications sur les 
activités humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements), 
notamment Sl\ZIOM
du sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou 
approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

Modification de l'aire de stationnement actuelle

Amélioration de la circulation du carrefour

Sécurisation de la circulation piétonne
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets 
TaNHZPMY TUZHIRLY K[ VXUQLZ Y[X RgLT\PXUTTLSLTZ U[ RH YHTZa O[SHPTL %VU[X VR[Y KL VXaJPYPUT( PR \U[Y LYZ VUYYPIRL KL QUPTKXL
une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation 
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet

1
Document CERFA n°14734 intitulé « QUNVYTI[QVUZ UVTQUI[Q]MZ YMSI[Q]MZ I\ TIe[YM LlV\]YIOM V\ Wb[Q[QVUUIQYM » - 
non publié ;

2
Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir 
d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

3
Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises 
LM ]\M' Sl\UM LM]IU[ WMYTM[[YM LM ZQ[\MY SM WYVRM[ LIUZ SlMU]QYVUUMTMU[ WYVKPM M[ SlI\[YM LM SM ZQ[\MY LIUZ SM
paysage lointain ;

4
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 
7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) <= @O9BB=I= J @O9DF>;@= 7( *++-2 du 
;C<= <= @O=BH>DCBB=A=BF un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;

5

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) <= @O9BB=I= J @O9DF>;@= 7( *++-+ <G ;C<= <= @O=BH>DCBB=A=BF : 

plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et 
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan 
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours 
d'eau ;

6
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les 
autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est 
Z\ZKMW[QJSM LlI]VQY LMZ MNNM[Z)

Il me semble que ne projet ne nécessite pas d'une évaluation environnementale car:

- L'aire de stationnement crée remplace une aire de stationnement existante déjà imperméabilisé.

- Le projet va traiter les eaux de pluie avant le rejet sur le réseau communal ( amélioration par rapport à l'existant)

- Le projet prévois la création d'espace verts  avec des arbres, permettant un ombrage.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes a\ WYbZMU[ NVYT\SIQYM Llb]IS\I[QVU' IQUZQ X\M SMZ
parties auxquelles elles se rattachent

Objet

9. Engagement et signature

<M KMY[QNQM Z\Y SlPVUUM\Y SlM^IK[Q[\LM LMZ YMUZMQOUMTMU[Z KQ-dessus 

Fait à le,

Signature

NANCY 30/10/2019



GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

A. 2 Plan de situation  _ 1/ 64 000

PROJET



GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

A. 2 Plan de situation  _ 1/10 000

GARE SNCF



GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

Photos  de la zone impactéeA. 3

V
Photo 1

PHOTO 1: Entrée du site - Croisement rue Général Rouvillois / rue de Verdun (04/2016) PHOTO 2: Parking existant (05/2011)

VPhoto 2

VPhoto 3

VPhoto 4

PHOTO 3: Parking existant + abri bus existant (03/2019) PHOTO 4: Parking existant (03/2019)



GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

Plan de l’état actuel du terrain à aménagerA. 4

GARAGE A DEMOLIR



GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

Plan du projetA. 4

Cheminement pietons en enrobé végétal

Cheminement pietons en enrobé végétal

Stationnement + circulation en enrobé

Place pietonne en enrobé végétal
Place pietonne en enrobé végétal

EXEMPLE DE PROJET: SARREGUEMINES:



GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

Photos aeriennes de l’existantA. 5
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GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

Plan Natura 2000 - Directive oiseaux - 1/ 150 000 èmeA. 6

Projet



GARE DE BACCARAT - Aménagements exterieurs
Indice A - Octobre 2019

ANNEXES  Demande d’examen au cas par cas N° 14734*03

Plan Natura 2000 - Directive Habitats - 1/ 20 000 èmeA. 6

Projet



Le parking actuel de Baccarat contiens environs 40 places.

- Les remblais ne viendrons pas du site. Leurs provenance n’est pas encore définie (en général elle 
l’est au moment des travaux)

- La modification de circulation consiste à supprimer un carrefour giratoire mal organisé, vous 
trouverez le plan ci-dessous,

hormis les places de stationnement supplémentaires, le flux de véhicule de va pas 
être impacté par le projet. 






