
NOTICE DE PRESENTATION                                                                          

L’objet de la demande du présent Permis d'Aménager est l’extension d’équipements à GEOPARC sur la commune de SAINT DIE DES VOSGES.

Le projet comporte les travaux suivants:

1/ surélévation d’un merlon en terre:

en zone UYl du PLU
- terrain cadastré section CZ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 131 132 134.
- longueur de 405 ml le long de la voie de chemin de fer dans l’enceinte publique  « ANDROS » et entre zone d'habitation et piste d'évolution routière. 
-  hauteur de 3 m à 4,5 m par rapport au niveau fini actuel de la piste.
en zone 1AULi du PLU 
-   terrain cadastré section CZ 99 100 101 199.
-   longueur de 250 ml le long de la voie de chemin de fer en limite de zone rouge du PPRI et entre zone d'habitation et extension de la piste d'évolution routière. 
- hauteur moyenne 5 m par rapport au niveau fini de la piste.

- végétation suivant essences adéquates.

en conformité :

a/ avec le règlement du PLU de SAINT DIE DES VOSGES modification 2012.

b/ avec l'arrêté préfectoral n° 223/2013 du 13/03/2013 portant sur l'homologation de l'anneau glacé et la piste asphalte sur le site de GEOPARC et en particulier sur les mesures permettant de 
respecter les articles R.1334-30 à R.1334-37 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du Code de Santé Publique (Art.5).

c/ avec l 'article 3.1.2.3 du PPRI de la Meurthe révisé du 24/12/2010 autorisant une extension strictement nécessaire pour des mises aux normes imposées par la réglementation en vigueur 
( cf alinéa ci dessus b/).

2/ extension de la piste d’évolution routière

en zone 1AULi du PLU et zone rouge du PPRI
- terrain cadastré section CZ 99 100 101
- longueur de 1100 ml et largeur 10 ml
-   terrain fini de la piste au niveau du terrain naturel.
-   pas d’obstacle à l’écoulement des eaux.

en conformité :

a/ avec le règlement du PLU de SAINT DIE DES VOSGES modification 2012.

b/ avec l'arrêté préfectoral n° 223/2013 du 13/03/2013 portant sur l'homologation de l'anneau glacé et la piste asphalte sur le site de GEOPARC.

c/ avec l 'article 3.1.2.2 du PPRI de la Meurthe révisé du 24/12/2010 autorisant une extension mesurée des installations sportives existantes dans la limite maximale de 20% de l’emprise au sol des 
installations existantes .



- SUIVANT ETUDES :

a/ étude d'impact du projet GEOPARC par cabinet A. WAECHTER ( 2007 - 2010) 
- complétée par l’étude « Extension du GEOPARC à SAINT DIE DES VOSGES - Porté à connaissance de modification au titre du Code de l’Environnement, Mai 2009 » rédigé par le bureau EGIS 
Aménagement (05/2009).
- complétée par la demande d’autorisation au titre du Code de l'Environnement (Loi sur l’Eau) par cabinet JACQUEL et CHATILLON  (01/2012).

b/ étude d'impact acoustique de la piste GEOPARC par cabinet VENATHEC  (12/2008).

nota sur paddock : l’aire d’accès au réseau d’assainissement collectif de la commune  (eaux usées ,eaux pluviales et station de relevage ), située sur le terrain cadastré CZ 83 84 89 (zone 1AULi du 
PLU et zone rouge du PPRI) , est entretenue au niveau du terrain naturel et ne constitue pas d’obstacle à l’écoulement des eaux . Cette surface non imperméabilisée est utilisée exceptionnellement 
à usage de paddock provisoire lors de manifestations événementielles comme le Trophée Andros ( cf plan Enceintes Publiques  de type PA 1 ère catégories). C est donc un aménagement ne 
demandant aucune formalité.

Les activités ne relèvent pas du régime des installations classées . 


