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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ' 

Ministère chargé de 
l'environnement 

Demande d'examen au cas par cas préalable 
à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale 

ArticleR. 122-3 du code de l'environnement 

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale 
Avant de remplir ceHe demande, lire aHentivement la notice explicative 

-N° 14734*03 

Date de réception : 

Cadre réservé à l'autorité environnementale 

Dossier complet le : W d'enregistrement: 

Création d'un camping 20 emplacements à trézelles 

2.1 Personne physique 

Nom 

2.2 Personne morale 

Dénomination ou raison sociale 

Prenom 

DOMAINE LA TERRASSE 

Nom, prénom êt quafité de la personne GELDOF Maurits 
habilitée à représenter la personne morale 

RCS 1 SIRET r 8 1 l 0 1 1 8 1 0 1 5 Î 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 14 1 Forme juridique SAS 

42.a) 

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire 11°7 

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie 
réciser les éventueli.es rubriques issues d'autres nomenclatures CPE, IOTA, etc. 

Création d'un camping de 20 emplacements de tentes et habitation legeres de loisirs 

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire 

4.1 Nature du projet, y compris les évehtuels travaux de démolition 

Le projets consiste en la création d'un camping 20 places composé de 4 tentes type safari su r planchers demontables et sans 
sanitaire et 16 emplacement nu à destination de tentes ou caravanes 

La loi nQ 78-17 du 6 janvier 197g relative a l'informatique, aux fichiers et aux !lbertés s'applique au.x données nominatives portées dans ce 
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 
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b.magne
Texte tapé à la machine
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4.2 Objectifs du projet 

Le projet à pour objectif de permettre l'acceuil de 60 touristes maximum sur le site et ainsi accroitre le dynamisme et l'activité 
tant de la société que du village de Trezelles donc l'activité economique decline. 

4.3 Décrivez sommairement le projet 
4.3.1 dans sa phase travaux 

L'implantation des 20 emplacement ne nessecité pas de travaux particuliers hormis la création de 4*60m2 de plancher 
demontables posés sur des plot de betons sans fondation . 
Le bloc sanitaire existant sur le site sera adapté pour acceuillir les campeurs de même que le sisteme d'assainisement. 
Une étude est at tuellemen t en cours pour analysé la solution le plus adapté en terme d'assainissement entre un assainissement 
autonome et un raccordement à la station d 'epuration de Floret situé non loin du site. 
Cette derniere solution à déj à obtenu l'accord de la mairie. 

4.3.2 dans sa phase d'exploitation 

Le camping sera axé sur le theme cham petre sur sanitaire sur les emplacements. Le remassage des dechets est organisé 2 fois 
pas jour et evacué par les clients et le personnel de la structure vers des conteneur publique de collecte de tri selectif posé à 
proximité du site. 
Un systeme d'assainissement neuf sera posé dès l'entrée en phase d 'exploitations 
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrdtive(s) d 'autorisation le projet a-t-11 été ou sera-t-il soumis? 
La d écision de l'a utorité environnementale devra ê tre jointe au(x) dossier(s) d 'autorisation (s). 

Le projet est soumis à un permis d'aménagé pour le camping et une autorisation de la marie ou du sivom pour l'assainissement 
en fonction de la solution retenue par la société à l'issue de l'étude confié à un bureau d'étude spécialisé 

4 5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération • préciser les unités de mesure utilisées 
Grandeurs caractéristiques Valeur(s} 

Parcelles d'implantation: 
232: 8a SOca 
436: 76a 35ca 
434: 1 ha 39a 76ca 

Grandeur par enmplacement environ 100m2 

4.6 Localisation du projet 
Adresse et commune(s) 

d 'Implantation 
Coordonnées géographiques1 Long.1 § o 12 ' 1 §. "t!. Lat. ~ _ o ~ ~ ' ~ _ " ~ 

lieu dit Les Places 
03220 TREZELLËS 

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) 
etc), 7°a), b) 9°a),b),c),d), 
10°,1l 0 a) b),12°,l3°, 22°,32°,34°, 
38° ; 43° a), b) de l'anriexe à 
l'articleR. 122·2 du code de 
l'environnement : 

Point de départ : Long. __ o _ _ ' __ " - · 

Long. _ _ o _ _ ' __ " - · 

Lat. ____ ~- - · 

Point d 'arrivée : Lat. __ o _____ _ 

Communes tra versées ; 

Joignez à votre demande les annexes no 2 à 6 

4.7 S'agit-li d'une modification/ extension d'une installation ou d'un ouvrage existant? Oui D 
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-11 fait l'objet d'une évaluation Oui 0 
environnementale ? 

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

Pour l'outre-mer, voir notice explicative 

Non [8] 
Non D 
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Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services 
instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site 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 régi6n utiles pour remplir le formulaire. 

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

Dans une zone naturelle 
d'intérêt écologique. 
faunistique et floristique de 
type 1 ou Il (ZNIEFF) ? 

En zone de montagne ? 

Dans une zone couverte 
par un arrêté de 
protection de b iotope ? 

Sur le territoire d'une 
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 régionàl ? 

Sur un territoire couvert par 
un plan de prévention du 
bruit. arrêté ou le cas 
échéant, en cours 
d'élaboration? 

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

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

VAL DE BESBRE 

0 

0 

0 

0 

0 [8] 

0 [8] 

0 [8] 

0 
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Dans une commune 
c ouverte 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 
ou d'eau minérale 
naturelle? 

Dans un site inscri t ? 

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

D'un site Nature 2000? 

D'un site classé ? 

0 [8J 

0 0 

Oui Non 

0 [8] 

Nous n'avons trouvez aucune information nous indiquant que ceci pourrait être le 
cas 

Lequel et à quelle distance ? 
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6.1 Le projet envisagé est-il susceptiblè d'avoir les Incidences notables suivantes ? 
Veuillez compléter le tableau suivant : 

lncldencès potentielles 

Ressources 

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

Impliquera-t-il des 
drainages 1 ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d 'eau 
souterraines ? 

Est-il excédentaire 
en matériaux ? 

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

Oui Non 
De quelle nature ? De quelle importance ? 

Appréciez sommairement l'impact potentiel 

0 [8] 

D 

D 

Est-il susceptible 
d 'entraîner des 
perturbations, des 

Le projet se veut le plus respectueux de la bio diversité. Ceci étant le thème 
du camping 

dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologi ues ? 

Milieu naturel ,.... 
Si le projet est situé 
dans ou à proximité 
d 'un site Natura 
2000, est-il 

0 

susceptible d'avoir D [8] 
un impact sur un 
habitat 1 une 
espèce inscrit(e) au 
Formulaire Standard 
de Données du site ? 

~~----------~~~~: ~~----~-----------------------------------------------------
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Risques 

Nuisances 

Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 

1 1 

-------- --- -- -

dutres zones à 0 [8J 
sensibilité particulière 
énumérées au 5.2 du 
présent formulaire ? 

r n Engendre-t-illa 
consommation 
d 'espaces naturels, 
dgricoles, forestiers, 
maritimes? 

Les terrains du site ne seront ocupé que sur une période de 5 mois et de 
lfaçon raisonnée. Aucune destruction ou altération des térrains n'est à prévoir. 
Les terrains concernés sont des espaces non exploité, de prairies. 

Est-il concerné par 
des risques 
technologiques ? 

0 

r----~--~---------------------------------------------

Est-il concerné par 
des risques naturels ? 

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

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics 

Le parcelle 436 se situe en zone inondable en raison de la Besbre à proximité. 

l
ee rique fera l'obet de mesure de prevehtion afin de protèger les campeurs 
placé sur cette parcelle avec une migration temporaire des emplacements 

[gj O l nus sur la parcelle 434 

1 

1 1 1 

0 [8] 

0 [8] 

j --+-

0 

homis les campeurs eux même, à pied, il n'y aura pas de trafic sur le site. 
Les véhicules seront parquer à l'entrée du site et sont interdit de circulation 
sur le site. Des clotures à cet effet sur dejà en place. 

--------- Ll----+1-le_c_a-_m- p-in_g_n_'_o_rg_a_n-is_e_q_u_e_c_u_l_in-a-ir_e_s_u_r_le- site et des sorties sportives sans 

Est-il source de 1 _ mus1que. 
bruit? O [8J Aucune activité engendrant des nuisance sonore ou visuelles ne seront 
Est-il concerné par organisée sur le camping 
des nuisances 
sonores? 
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