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1. OBJET DE LA DEMANDE et DESCRIPTION DU PROJET: ,,_'_"_._~Mlo~!J'!'!t"'-~:_'

Le présent dossier de Permis de Construire concerne la construction d'un
établissement pour personnes âgées comprenant deux structures différentes.
D'une part un accueil de jour pour une quinzaine de personnes et d'autre part un
EHPAD de 84 lits.
Les deux entités seront construites l'une après l'autre.
En effet l'accueil de jour est actuellement en fonctionnement sur le site dans des
locaux qui doivent être détruits pour la réalisation de l'EHPAD et il nous est
demandé à ce oue l'accueil de jour fonctionne sans interruption notoire.
L'accueil de jour sera donc réalisé dans un premier temps. Sa localisation est telle
que, son emplacement est hors de l'emprise des locaux actuels. Après réalisation
de l'accueil de jour, celui sera ouvert (après passage des commissions de sécurité
et d'accessibilité] ce qui permettra le transfert de l'activité des locaux actuels aux
nouveaux locaux.
Une fois le transfert effectué, la démolition du bâtiment existant actuellement sur
site commencera. Les travaux se feront en toute sécurité par rapport à l'accueil
de jour comme ils se feraient par rapport un à voisin tiers.

2. PLAN DE LOCALISATION:
<,~\

Le projet se situe dans un quartier pavillonnaire à l'emplacement d'un hôpital sans
fonction actuellement si ce n'est pour un accueil de jour pour 15 personnes.
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Source: Google maps

evard de GOURGUES, Avenue de la Croix Blanche,
est fortement arboré et constitue un joli [?arc public.
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L'emplacement du projet par rapport à l'hôtel de ville.

IL existe actuellement un bâtiment partiellement occupé par une crèche au rez-
de-chaussée et l'accueil de jour.
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L'accès actuel à l'accueil de jour au nord d
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La façade Est.

----=. ~e ouest au niveaude lacassure entre les deux barres
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La façade Ouest depuis le rond-point avenue du Clocher.
C'est actuellement un des deux accès au site BIGOTTINI.
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Le relevé de géomètre du triangle formé par le boulevar
Nord, l'avenue de la croix blanche au Sud-Est et l'avenue

[Dessin sans échelle)
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Le terrain de l'opération est issu de la division d'une parcelle appartenant à
l'APHP.

La parcelle considérée est: BD 1 14 cadastrée pour 17BB2m2.

La division parcellaire donne:
Le lot A d'une contenance cadastrale de 1 1800 m2. (Surface mesurée de
1 1831 m2). C'est la parcelle en bleu sur laquelle va s'implanter le projet.
Le lot B d'une contenance cadastrale de 5854 rn=. (Surface mesurée de
58B4m2). C'est la parcelle en jaune qui reste à l'APHP.

3. DESCRIPTION DE L'OPERATION:

Le projet consiste à construire en deux phases deux structure d'accueil pour
personnes âgées désorientées.
D'une part dans un premier temps, un accueil de jour qui remplacera celui existant
sur site et qui sera démoli.
L'accueil de jour est à simple rez-de-chaussée et s'ouvre sur un jardin clos.
Cette structure peut fonctionner en autonomie par rapport à l'EHPAD. Elle est
indépendante énergétiquement et structurellement.

D'autre part un EHPAD de 84 lits qui sera cORstruit après le _transfert des
activités de l'accueil de jour dans ses nouveaux locaux et démolition du bâtiment
existant.
L'EHPAD est un bâtiment de trois niveaux sur rez-de-chaussée.
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Cette structure comporte au rez-de-chaussée les services administratifs et
techniques comme la cuisine, la blanchisserie, les locaux techniques, un espace de
vie central traversant et donnant vers le parc à l'Est ainsi que deux UHR (Unité
d'Hébergement Renf0r:?céJqui accueillent chacune 12 résidents. Ces unités sont
ouvertes sur des jardins réservés, où les résidents pourront se promener.

EHPAD SITE BIGOTTINI
BOULEVARD DE GOURGUES
83600 AULNAY SOUS BOIS

MAIRIE 0' AIJUJAY SIeel3

Le premier étage comporte une unité de (\Grande Dépendance 1) de 14 lits,
l'ensemble du pôle soins ainsi qu'un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés).
Ce PASA sert à accueillir des résidents pour qu'ils y fassent des activités
spécifiques adaptées à leur état de santé.

Le second et le troisième étage sont des unités (\classiques 1) d'EHPAD
distribuées autour d'un espace central de rencontre pour les résidents.

Afin d'avoir une cohérence esthétique entre ces deux entités les façades sont
traitées de la même façon et ainsi l'accueil de jour, qui ne comporte qu'un simple
rez-de-chaussée, est totalement intégré à l'ensemble du bâtiment.

4. REPONSES AUX ARTICLES DU PLU:

Le projet est situé en zone US. Le texte de référence est le {\PLU en date du 7
juillet 2011 »,

UG
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Article US 3 - CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC:

a L'accès à la parCelle se fait par le boulevard de GOURGUES et la sortie
des véhicules lourds par l'avenue du Clocher. Cette sortie sera
exclusivement réservée à la sortie des véhicules lourds ne pouvant
manceuvrer dans l'espace devant la cuisine. ÂUcun accès ne se fera par
l'avenue du Clocher.

a Cette nouvelle sortie va nécessiter l'aménagement d'un portail dans
l'enceinte actuelle. Il faudra également modifier supprimer une place de
stationnement dans l'avenue du Clocher.

Article SD 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS:

a 4/1 Alimentation en Eau potable:
• Le terrain étant occupé par un établissement en fonctionnement,

tous les réseaux sont sur place.
a 4/2 Assainissement:

• Eaux pluviales:
• Les eaux de ruissellement des aires de stationnement et

circulation seront traitées par un séparateur à hydrocarbures
avant rejet.

• Une rétention d'eau sera prévue de façon à limiter les rejets
d'eaux de pluie sur la base d'une retenue de 360m3 par
hectare imperméabilisé. Le volume de la rétention sera de
170m3. Les surfaces irnperTnéabilisées représentant
4725m2. Le coefficient d'imperméabilisation a été pris à 1,
même si les terrasses oornpor-cerm des espaces végétalisés
avec du SédUfTl qui vont reten!r l'eau et si la moitié des places
de sts iorme ent est traitée avec de l'evergreen afin de
perntett:;re la j:)énétration de l'eau ders le sol.

I Eaux 1 sées :
• l.f::E eaux issu~ de seront t:;rsf'-t..ées par un séparateur

•
établissement en

surplace.

• r=~--.=-,,=>'-:= è,=c:~' i\" .i.i"t;és de l'EHPAD et le local
:. UÉ:f;I és au bâtiment. Ils sont

a certification H&E EHPA-
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• La partie la plus proche d'une limite publique est la « pointe 1) nord de
l'accueil de jour. Celle-ci se situe à 4m de la limite.

Article US 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES :

o La construction est implantée avec un recul minimum de B m par rapport
aux limites séparatives. Cette distance est suffisante puisque la hauteur du
bâtiment est inférieure à deux fois cette distance.

Article US B - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE:

o Iln'est pas fixé de règle en zone US.

Article US 9 - EMPRISE AU SOL

o Iln'est pas fixé de règle en zone US.

Article US 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS:

o La hauteur maximale de la construction est de 13,62m.

Article US 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES
ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS,
IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET
SECTEURS A PROTEGER:

o 11/3 Toitures:
• Le bâtiment est avec des toitures terrasse. Celles-ci seront soit

des terrasses accessibles aux résidents traitées avec des dalles sur
plot, soit des terrasses non accessibles végétalisées à base de
sédum sur les parties non technique. Ce système de végétation rase
présence l'avantage de ne pas demander d'entretien spécifique, est
très rustique et présente des coloris variés avec des plantes non
allergènes.

o 1 1/5 Ravalement:
• Les façades sont au rez-de-chaussée en parement de terre cuite,

ainsi qu'au premier étage. Le parement du rez-de-chaussée sera
dans les coloris terre naturelle et celui de l'étage dans les coloris
anthracite.

• Les façades des étages supérieurs seront en béton enduit blanc.
• Les menuiseries du rez-de-chaussée sont prolongées jusqu'en haut

de l'acrotère et cette partie haute reçoit un panneau coloré qui vient
« éclairer 1) ce rez-de-chaussée et créer des lignes verticales.

o 1 1/6 Clôtures sur rue: ----'---'1
• Les clôtures seront du type treillis soudé M4:!tmEdi'OW/::f~~BaJS~es

portails seront coulissants. E-·-----·l 1
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a 1 1/7 Clôtures implantées sur les limites séparatives :
• Elles auront le même aspect que celui de la nouvelle clôture sur rue

et auront une hauteur de 2m.
a Les menuiseries seront en aluminium thermolaqué de coloris gris

antnracite.

,"':

Article US 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT:

a Le stationnement de tous les véhicules se fera hors des voies publiques sur
l'emprise du terrain.

a Le nombre de places demandées pour les voitures est de 1 place pour 3
emplois. Le nombre de personnes travaillant simultanément étant de 34
personnes ilest nécessaire de prévoir 12 places. D'autre part, la SHON du
bâtiment étant de 5533 m2 il est nécessaire de prévoir 1 place pour
200m2 de SHON soit 28 places de stationnement. Le nombre total de
place de stationnement est de 40 places.

a Les places de stationnement des 2 roues représentent 5% des places de
stationnement des véhicules soit une surface de 25m2.

Article US 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
.JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS:

a 13/2 -:-Espaces verts à protéger.
a 13/3 ....:.Obligation de planter.

• 13/3.1 - La superficie d'espaces verts de pleine terre est très
nettement supérieure au 20% minimum requis car toute une partie
du parc située au sud reste sans construction.

• 13/3.2 - Afin de satisfaire à la réglementation de défense contre
l'incendie, il est demandé que les véhicules des sapeurs-pompiers
intervenants sur site ne fassent pas de marche arrière. Ceci nous
contraint à prévoir un accès par le boulevard de GOURGUES et à
ressortir par l'avenue du Clocher. La création de cette voirie va
nécessiter l'abattage d'un ensemble d'arbres. Ces arbres sont
repérés sur le plan joint en annexe au présent permis de construire.

• 13/3 .3 - Le complément d'arbres sera réalisé avec des sujets de
plus de 2m de haut.

a 14/4- Les aires de stationnement.
• 13/4.1 - Les aires de stationnement seront plantées d'arbres à

raison de 1 arbre pour quatre places de stationnement.
• 13/4.3 - La moitié des aires de stationnement sera traité~ avec

des dalles type eve~reen.

Article US 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL:

a Iln'est pas fixé de règle en zone US.

Page 10 sur 1 1
0942_ 1 1 1221 _Notice-presentation



ANTIN RESIDENCES
58 RUE DE PROVENCE
75438 PARIS Cedex 08

EHPAD SITEBIGOTTINI
BOULEVARD DE GOURGUES
83600 AULNAY SOUS BOIS

5. QUALITEENVIRONNEMENTALE :

Le projet s'inscrit dans une démarche globalede volonté de respect du site en
construisant un bâtirT!.l?ntde hauteur semblable à celuiexistant, c'est-à-dire 4
nivéaux.Le projet s'inscrit égalementdans une démarche H&E EHPA-EHPAO.

Etabli paF l'Agence .Jean AMoYAL
Sylvain CHARPENTIER

Chef de projets
Le Havre, le 21 décembre 201 1
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