










PC4    NOTICE DESCRIPTIVE 
 
Société A.M.  – ATHIES MÉTHANISATION  
Siège social : 3, ruelle du Puits Bas – 02340 SOIZE  
 
Projet de construction d’une :  
UNITE DE MÉTHANISATION 
Rue Georges Brassens – Lieu dit  « Les Minimes »  
02840  ATHIES SOUS LAON.  
 
 
Présentation de l’état initial du terrain :  
 
Le terrain est actuellement nu dans la zone d’activité des Minimes située à l’Est de Athies 
sous Laon et à l’Ouest de la RN 2 compris entre un terrain occupé par des activités 
d’entrepôt et logistique et un terrain agricole  . 
 
Références cadastrales :    Section: ZM 

Parcelles: n° 523, 537 et 522 pour servitude accès pompier à la réserve 
souple 120 m3 avec aire de pompage 

                                             Superficie totale du terrain : ~17 354 m² 
  
Le terrain est quasiment plat. 
L’habitation la plus proche se situe à 140 m au Sud du projet (habitation isolée). La ferme de 
Manoise se situe à 250 m au Nord du projet. Ces deux habitations sont isolées par de 
denses haies arborées.  
Le projet s’implante dans la zone de transition entre la ville haute de Laon (2 km à l’Ouest) et 
les zones pavillonnaires d’Athies-sous-Laon (1 km à l’Est). 
Le site ne comporte pas de végétation haute, seulement quelques arbustes et haies vives. 
Le terrain est clôturé coté voirie et coté voisin à l’Est actuellement cultivée et au Nord coté 
voie ferrée. 
 
Présentation du projet :  
 
Le projet consiste à la construction d’une unité de méthanisation, installation classée pour la 
protection de l’environnement soumise à autorisation, autorisée sur la zone UE du PLU 
d’Athies-sous-Laon.  
Le site est accessible depuis la RD977 – rue Georges Brassens et le rond point desservant 
la zone intercommunale des Minimes.  
La matière première livrée en camion passe sur le pont bascule pour décharger soit sur la 
zone de stockage couverte soit  soit sur la zone de stockage temporaire non couverte, mais 
bâchée, coté Nord suivant la nature des déchets. 
Le parti pris pour les couleurs retenues est l’influence des bâtiments proches soit le vert RAL 
6011 pour les parties verticales, Gris Ardoise RAL5008 pour les toitures métalliques et un 
gris pierre proche du RAL 7030 pour les membranes de couverture des cuves et ainsi éviter 
un marquage fort en vue lointaine (Laon). 
 
Composition du site :  
1 Anneau d’hydrolyse :  Fosse en béton enterrée partiellement la partie aérienne sera 
habillée de bardage métallique RAL 6011 garde corps en acier galvanisé naturel. 
 
2 Digesteur 1 : Bassin en béton enterré en partie façade apparente habillée de bardage 
métallique RAL 6011, les membranes de couverture en gris moyen proche du RAL 7030. 

 
3- Digesteur 2 : Bassin en béton enterré en partie façade apparente habillée de bardage 
métallique RAL 6011, les membranes de couverture en gris moyen proche du RAL 7030. 
 
4 Post Digesteurs : Bassin en béton enterré en partie façade apparente habillée de 
bardage métallique RAL 6011, les membranes de couverture en gris moyen proche du RAL 
7030. 
Escalier et plateforme métalliques, garde corps en acier galvanisé naturel. 
 
5 Stockage Final :  Bassin en béton enterré en partie façade apparente habillée de bardage 
métallique RAL 6011, les membranes de couverture en gris moyen proche du RAL 7030. 
Escalier et plateforme métalliques, garde corps en acier galvanisé naturel. 
 
6 Local Technique :  Construction en béton façade en béton naturel à -4.00 m  toiture en 
dalle béton au niveau 0.00. Portes de secours et porte sectionnelle en acier galvanisé 
naturel. 
  
7 Biofiltre :  Socle béton recevant un équipement métallique en acier galvanisé naturel. 
 
8 Unité de purification :  Socle béton recevant un équipement métallique en acier galvanisé 
naturel. 
 
9 Torchère : Elément soupape de contrôle de la produ ction : cheminée haubanée.  
 
10 Local chaudière :  chaudière biogaz puissance 710 kw mur coupe feu béton couverture 
dalle béton et étanchéité, porte coupe feu. Menuiseries extérieures aluminum anodisé. 
 
11 Poste d’injection gaz :  Socle béton recevant un équipement métallique en acier RAL 
1013. 
 
12 Plateforme couverte : dalle béton, charpente métallique acier élévation éléments béton 
préfabriqués (type STOMO) sur une hauteur de 3,50 m et bardage métallique prélaqué au 
dessus des éléments béton préfabriqués RAL 6011 sur 3 faces : accès façade Nord non 
fermé. Couverture : bac acier Gris graphite RAL 7024. 
 
13 Plateforme non couverte :  Au niveau – 4 m sol béton élévation mur béton naturel. 
Zone non couverte mais bachée. 
 
14 Cuves enterrées: Fosses en béton enterrées.  
 
15 Séparateur de phase :  Socle béton recevant un équipement métallique en acier 
galvanisé naturel. 
 
16 Fosse tampon : Fosses en béton enterrées. partiellement la partie aérienne sera habillée 
de bardage métallique RAL 6011, garde corps en acier galvanisé naturel 
 
17 Pont bascule : Dalle béton recevant le pont bascule. 
 
18 Maçonnerie d’aggloméré de ciment enduit ton pierre, doublage et cloisonnement cloison 
placostil, sol carrelage, couverture : bac acier Gris graphite RAL 7024. Menuiseries 
extérieures aluminum anodisé. 
 
 
 



 
Végétation projetée :  
 
La parcelle sera entourée de haies vives en limites de propriété cotés Nord, ouest et Sud.  
la préservation d’une bande de fourrés au Nord le long de la voie ferrée permet de favoriser 
un écran végétal pour réduire les perceptions depuis le Nord (RN2, RD516, Ferme de 
Manoise. Cette bande végétale accompagne ainsi la voie ferrée, dans la continuité des 
fourrés et haies existantes avec la plantation d’arbres de moyenne tige pour rompre la 
linéarité de la haie vive . 
De même sur les limites Sud et Ouest le principe alternance haie vive et arbre de tige 
moyenne sera appliqué. 
3 places de stationnement sont prévues. 
 
Composition des haies vives  :  
Elle est prévue avec une variété d’essence pour éviter la monotonie de couleur et de hauteur 
de l’ensemble. 
La végétation formant la haie sera composée d’Aubépine, Prunellier, Sureau noir en 
alternance avec des arbres moyenne tige Erable Sycomore, Noisetier, Orme champêtre et 
quelques Frênes dispersés dans la composition de la haie. 
Les parties non construites, hors surface imperméabilisée et hors voie de circulation seront 
enherbées. 
L’ensemble de la parcelle sera clôturé en panneau grillagé composé de fil galvanisés 
plastifiés de couleur vert foncé RAL 6005 Hauteur 2 m. 
Portail en acier laqué vert foncé RAL 6005 Hauteur 2 m. 
 
Réseaux :  
Le réseau EP, toiture et voirie, est dirigé vers la réserve incendie puis après passage dans le 
débourbeur les EP sont dirigées vers les bassins d’infiltration, les EP du niveau – 4 m sont 
dirigées vers les  pompes de relevage et raccordées au réseau EP du niveau +- 0.00.  
Les réseaux, gaz, AEP, télécoms et électricité sont raccordés aux réseaux publics en limite 
de propriété. Poste d’injection gaz en limite de propriété, deux canalisations pour 
chargement et approvisionnement. 
 
Sécurité :  
Deux Poteaux incendie existants sont à proximité du site la premier à coté de l’entrée des 
Transports PAPIN rue Georges Brassens et le deuxième en face de l’accès du site Athies 
Méthanisation. 
Un bassin de réserve d’eau pour la lutte contre l’incendie de 120 m3 avec aire de pompage 
est situé au début de l’installation. 
Une aire de retournement est implantée en fond de parcelle au Nord niveau +- 0.00. 
Une rampe d’accès à l’aire de stockage en fond de parcelle au niveau – 4 m depuis l’aire de 
retournement est implantée en fond de parcelle au Nord niveau +- 0.00 pour accès pompier 
largeur 1, 40 m. 
Extincteurs adaptés aux risques de chaque activité répartis sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société A.M.  – ATHIES MÉTHANISATION 
Rue Georges Brassens – Lieu dit  « Les Minimes »  

02840  ATHIES SOUS LAON.                
  PC 4      NOTICE DESCRIPTIVE 

                                                                                       17/10/2016     
- Atelier d'Architecture Jean Monjaux -14-29        

 
 

                           





















8/14

Pour toute précision sur le contenu exact des pièces à joindre à votre demande, vous pouvez vous référer à la liste détaillée qui vous a été

fournie avec le formulaire de demande et vous renseigner auprès de la mairie ou du service départemental de l’Etat chargé de l’urbanisme

Cette liste est exhaustive et aucune autre pièce ne peut vous être demandée
Vous devez fournir quatre dossiers complets constitués chacun d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des pièces

nécessaires à l’instruction de votre permis, parmi celles énumérées ci-dessous [art. R.423-2 b) du code de l’urbanisme]. Des exemplaires

supplémentaires du dossier complet sont parfois nécessaires si vos travaux sont situés dans un secteur protégé (monument historique,

site, réserve naturelle, parc national,…)
1
.

Cinq exemplaires supplémentaires des pièces  PC1, PC2 et PC3, en plus de ceux fournis dans chaque dossier, sont demandés afin d’être

envoyés à d’autres services pour consultation et avis [art A. 431-9 du code de l’urbanisme].

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièce Nombre d’exemplaires

à fournir

1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

1 exemplaire par dossier
+ 5 exemplaires supplémentaires

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :

Pièce Nombre d’exemplaires

à fournir

1 exemplaire par dossier

PC10. L’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation

d’occupation temporaire du domaine public [Art. R. 431-13 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier
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1 exemplaire par dossier

Si votre projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif:

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d’un programme de logements

par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu [Art. L. 123-2 b) du code de l’urbanisme] ou dans un secteur

délimité par le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu dans lesquels, en cas de réalisation d’un

programme de logement, une partie de ce programme doit être affectée à des catégories de logements locatifs sociaux

[Ancien art. L. 123-2 d) ou art. L. 123-1-5 16° du code de l’urbanisme] :

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier
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1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur une installation classée pour la protection de l’environnement :

Si votre projet nécessite un permis de démolir :

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un lotissement :

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une zone d’aménagement concertée (ZAC) :

1 exemplaire par dossier

Si le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division avant l’achèvement de l’ensemble du projet :

PC32. Le plan de division du terrain [Art. R. 431-24 du code de l’urbanisme] 1 exemplaire par dossier

OU, si la demande de permis de construire vaut demande de permis de démolir :

1 exemplaire par dossier

PC29-1. L’attestation de l’accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot [Art. R. 431-22 -1b)

du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans une opération d’intérêt national (OIN) :

1 exemplaire par dossier

Si votre projet se situe dans un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) :

1 exemplaire par dossier
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PC40-1. Une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée

et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des

personnes handicapées [Art. R. 431-31 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez une dérogation à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu

pour réaliser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant :

PC41. Une copie du contrat ou de la décision judiciaire relatif à l’institution de ces servitudes

[Art. R. 431-32 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PC42. Une copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction résultant

du COS [Art. R. 431-33 du code de l’urbanisme]
1 exemplaire par dossier

Si le terrain ne peut comporter les emplacements de stationnement imposés par le document d’urbanisme :

Si votre projet porte sur un équipement commercial dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m
2

dans une

commune de moins de 20 000 habitants

PC34. Le plan de situation du terrain sur lequel sont réalisées les aires de stationnement et

le plan des constructions et aménagements correspondants [Art. R. 431-26 a) du code de

l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

OU

PC35. La promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition [Art. R. 431-26 b) du

code de l’urbanisme]

Si votre projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale :

PC36. La copie de la lettre du préfet attestant que votre dossier de demande est complet

[Art. R. 431-27 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PC36-1. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente [Art. R.

431-27-1 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet est soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique :

PC37. La copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet.

[Art. R. 431-28 du code de l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si votre projet porte sur un immeuble de grande hauteur (IGH) :

PC38. Le récépissé de dépôt en préfecture de la demande d’autorisation prévue à l’article

L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-29 du code de l’urbanisme]

3 exemplaires

Si votre projet porte sur un établissement recevant du public (ERP) :

PC39. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles

d’accessibilité aux personnes handicapées prévu aux articles R. 111-19-17 a) du code de la

construction et de l’habitation [Art. R. 431-30 a) du code de l’urbanisme]

3 exemplaires
du dossier spécifique

PC40. Le dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet  avec les règles de

sécurité prévu par l’article R. 111-19-17 b) du code de la construction et de l’habitation [Art. R.

431-30 b) du code de l’urbanisme]

3 exemplaires
du dossier spécifique

Si le projet est soumis à la redevance bureaux :

PC 33-1. Le formulaire de déclaration de la redevance bureaux [Art. R. 431-25-2 du code de

l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

PC 40-2. Une demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications définies

à l’article R. 111-1-2 du code de la construction et de l’habitation [Art. R. 431-31-1 du code de

l’urbanisme]

1 exemplaire par dossier

Si vous demandez une dérogation aux règles constructives mentionnées à l’article L. 111-4-1 du code de la construction

et de l’habitation, pour la création de logements par surélévation d’un immeuble achevé depuis plus de 2 ans :



















Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

PC ou PA Dpt Commune Année N° de dossier

1 - Renseignements concernant les constructions ou les aménagements

1.1 - Ce cadre est à remplir obligatoirement, quelle que soit la nature de la construction, si vous créez de la surface taxable :

Surface taxable (1) totale créée de la ou des construction(s) : ......................m
2

1.2 - Destination des constructions et tableau des surfaces taxables (1)
1.2.1 - Création de locaux destinés à l'habitation

Dont : Nombre de logements Surfaces créées (1)

Locaux à usage d'habitation

principale et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé (3)

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS (4)

Bénéficiant d'autres prêts aidés (PLUS,

LES, PSLA, PLS, LLS) (5)

Bénéficiant d'un prêt à taux zéro plus,

(PTZ+) (6)

Locaux à usage d'hébergement (7)

et leurs annexes (2)

Ne bénéficiant pas de prêt aidé

Bénéficiant d'un PLAI ou LLTS

Bénéficiant d'autres prêts aidés

Locaux à usage d'habitation secondaire et leurs annexes (2)

Nombre total de logements

1.2.2 - Extension (8) de l'habitation principale ou création d'un bâtiment annexe à cette habitation.

Pour la réalisation de ces travaux, bénéficiez-vous d'un prêt aidé (4)(5)(6) ?

Oui Non Si oui, lequel ?

1.2 3 - Création ou extension de locaux non destinés à l'habitation

Surfaces créées (1)

Nombre de commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m
2

(9)

Total des surfaces créées, y compris les surfaces annexes

Locaux industriels et leurs annexes

Locaux artisanaux et leurs annexes

Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale et non ouverts au public (10)

Parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale (11)

Dans les centres équestres :

Surfaces de plancher affectées aux seules activités équestres (12)

2357

2357

Quelle est la surface taxable (1) existante conservée ? m
2
.    Quel est le nombre de logements existants ?



3 - Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet :

Pièces
Nombre d'exemplaires

à fournir

F1. Le certificat fourni par le lotisseur [Art. R. 442-11 2
e

alinéa du code de l'urbanisme]

F2. Le rescrit fiscal [article R. 331-23 du code de l'urbanisme]

F3. Un extrait de la matrice cadastrale [Ancien art. R. 333-3 du code de l'urbanisme]

F4. Un extrait du plan cadastral [Ancien art. R. 333-3 du code de l'urbanisme]

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1 exemplaire par dossier

1.3 - Autres éléments soumis à la taxe d'aménagement

2 - Autres renseignements

2.1 - Versement pour sous-densité (VSD) (13)

1.4 - Cas particuliers

Oui

Oui

Non

Non

Oui Non

2.2 - Plafond légal de densité (PLD) (18)

Oui Non

m2.

m2.

m2.

m2

€/m2

m2

€

m2



4 - Documents pouvant vous permettre de bénéficier d’impositions plus favorables

5 - Autres renseignements

(Informations complémentaires et justificatifs éventuels (notamment l’attestation bancaire au prêt à taux zéro +) pouvant vous permettre de

bénéficier d’impositions plus favorables)

Date

Nom et Signature du déclarant

12/02/2015

PAPIN Philippe et Jean Marc
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